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plÃ©tement Ã©cartÃ©e, et nÃ©anmoins ni l'intÃ©rÃªt , ni la passion
vÃ©ritables n'ont manquÃ© Ã  l'examen des deux systÃ̈ mes qui
se disputent la direction du rÃ©gime commercial, non seule-
ment de la France, mais de l'Europe tout entiÃ̈ re : la pro-
tection douaniÃ̈ re, la libertÃ© des Ã©changes. On sait que
tandis que la France demeure fidÃ̈ le au premier, l'Angle-
terre, aprÃ̈ s avoir longtemps protÃ©gÃ©, prohibÃ© mÃªme , a Ã©tÃ©
poussÃ©e Ã©nergiquement dans le second, au nom de sa gran-
deur manufacturiÃ̈ re, par la main hardie de sir Robert Peel.
L'Ã©clat de la rÃ©forme accomplie par cet homme d'Etat
illustre a sÃ©duit beaucoup d'esprits en France.
M. FrÃ©dÃ©ric Bastiat, dont on dÃ©plore la mort rÃ©cente, avait
le premier dÃ©ployÃ© le drapeau du libre Ã©change, et bientÃ́t
la plupart des Ã©conomistes franÃ§ais s'Ã©taient rÃ©unis Ã  lui.
Aujourd'hui M. Sainte-Beuve, prÃ©sumant qu'une polÃ©mique,
trÃ̈ s-active depuis quelque : avait suffisamment prÃ©-
parÃ© les esprits, demandait Ã  l'AssemblÃ©e de proclamer la
libertÃ© commerciale.
La thÃ©orie du libre Ã©change peut se ramener Ã  cette
pensÃ©e gÃ©nÃ©rale : supprimez les tarifs qui ne favorisent que
des industries maladives, incapables de vivre par elles-
mÃªmes; sous l'empire de la libre concurrence elles succom-
beront; mais les industries vivantes, sorties Ã  la fois du
gÃ©nie national et des conditions naturelles du sol, trouveront
une vigueur nouvelle dans ce rÃ©gime fortifiant de la libertÃ©;
les Ã©changes se multiplieront, et les prix rÃ©duits et par le
mouvement ceru du commercÃ© national, et par la suppres-
sion des droits doudniers qui lÃ̈ s-grÃ̈ vent, de la totalitÃ© des
tarifs, donneront Ã  la consommation une forte impulsion bien
plus profitable Ã  la prospÃ©ritÃ© industrielle de la France que
votre protection. La proposition de M. de Sainte-Beuve,
sans aller aussi loin , Ã©tait encore suffisamment radicale ,
comme on en peut juger par les termes suivants, dans les-
quels le rapport de la commission la rÃ©sumait :
Suppression de tout droit protecteur sur les substances
alimentaires et sur les matiÃ̈ res premiÃ̈ res ;
Etablissement de droits qui ne pourraient excÃ©der 10 olo
sur les objets en partie manufacturÃ©s, et 20 Â°lo pour les ob-
jets entiÃ̈ rement manufacturÃ©s ;
RÃ©duction des droits sur les fers, aprÃ̈ s quatre ans, au
simple droit de 1 fr. par 100 kilogrammes ;
Abolition de toutes les prohibitions ;
Suppression du privilÃ©ge accordÃ© au pavillon franÃ§ais ;
facultÃ© absolue de franciser les bÃ¢timents construits Ã 
l'Ã©tranger ;
LibertÃ© du commerce avec les colonies; tarif de douanes
commun avec la mÃ©tropole ;
Substitution d'un tarif fondÃ© sur ces principes au tarif de
douanes en vigueur.
Enfin pour compenser la perte de 73 millions rÃ©sultant
pour le TrÃ©sor de la modification des tarifs, M. Sainte-Beuve
demandait :
1Â° La suppression des primes Ã  la sortie ;
2Â° La suppression du ministÃ̈ re du commerce;
3Â° La crÃ©ation d'un impÃ́t sur les capitaux mobiliers.
La commission d'initiative, chargÃ©e d'examiner la propo-
sition, concluait Ã  ce qu'elle ne fÃ»t pas prise en considÃ©-
ration.
M. Sainte-Beuve a soutenu la cause du libre-Ã©change avec
l'ardeur de la conviction la plus dÃ©cidÃ©e, et, reconnaissons-
le, en prouvant de consciencieuses et fortes Ã©tudes. Envisa-
geant les divers aspects de la question, l'honorable reprÃ©-
sentant a longuement insistÃ©, en s'appuyant de calculs
nombreux, de citations multipliÃ©es, en invoquant l'exemple
de l'Angleterre et l'autoritÃ© des noms d'Adam Smith, de sir
tobert Peel, de H. Cobden, etc., sur les avantages d'un sys-
tÃ̈ me qui devrait, selon lui, agrandir l'industrie en multi-
pliant les Ã©changes, abaisser les prix en admettant sans
droits les matiÃ̈ res premiÃ̈ res et les substances alimentaires,
et, par une consÃ©quence forcÃ©e, augmenter la consomma-
tion en mÃªme temps au profit de la vie des travailleurs et
des recettes du TrÃ©sor, fournir un Ã©lÃ©ment considÃ©rable aux
transports de notre marine marchande. Enfin aprÃ̈ s un dis-
cours qui n'a pas durÃ© moins de trois ou quatre heures et
qui a pris toute la derniÃ̈ re partie de la sÃ©ance de jeudi, et
le commencement de celle de vendredi, M. Sainte-Beuve a
cÃ©dÃ© la parole Ã  ses contradicteurs.
Il ne s'en est prÃ©sentÃ© qu'un seul Ã  la tribune, mais cer-
tainement le plus redoutable de tous ceux qu'il pÃ»t rencon-
trer. M. Thiers avait annoncÃ© qu'il se proposait de dÃ©fendre
le systÃ̈ me de la protection douaniÃ̈ re, et il l'a fait avec une
supÃ©rioritÃ© de talent, une force constante de raison, dont on
demeure toujours Ã©merveillÃ©, quelque habitude que la vie
parlementaire de M. Thiers ait dÃ» nous donner de ces Ã©lo-
quents triomphes. Aux spÃ©culations du thÃ©oricien, il a op-
posÃ© l'expÃ©rience de l'homme d'Etat; il a combattu par les
arguments du bon sens les dÃ©ductions d'une logique spÃ©-
cieuse; en face des hypothÃ̈ ses brillantes empruntÃ©es Ã  une
situation toute diffÃ©rente de la nÃ́tre, il a placÃ© la rÃ©alitÃ© des
faits. M. Thiers a montrÃ© que c'Ã©tait Ã  une protection Ã©ner-
gique, parfois Ã  la prohibition absolue, que l'Angleterre,
devait cette admirable puissance manufacturiÃ̈ re qui lui per-
met de dÃ©fier aujourd'hui toute concurrence , comme la
France devait aux mÃªmes causes l'essor de son industrie. Il
a fait justice de cette doctrine des spÃ©cialitÃ©s industrielles de
chaque pays auxquelles les libres-Ã©changistes voudraient sa-
crifier ce qu'ils nomment les industries factices, et il a prouvÃ©
que les droits protecteurs secondant le travail et l'intelligence,
ont crÃ©Ã© et dÃ©veloppÃ© des industries qui auraient pu, au pre-
mier abord, sembler incompatibles avec les conditions d'exis-
tence des nations ou elles se sont fondÃ©es avec succÃ̈ s. A ces
rÃ©sultats du principe de protection, M.Thiers a comparÃ© ceux
du principe contraire en dehors de la situation unique oÃ¹ se
trouve l'Angleterre, et il a citÃ© la Suisse abaissÃ©e dans son ac-
tivitÃ© industrielle sous le rÃ©gime de la libertÃ© commerciale; et
on pourrait encore rappeler le Portugal, effacÃ© du nombre des
peuples manufacturiers depuis le traitÃ© de Methuen, qui, en
1703, a supprimÃ© les tarifs de douane au profit des produits
anglais; l'Espagne, oÃ¹ le libre-Ã©change : en fait, sinon
en droit, par l'activitÃ© et la hardiesse que les troubles poli-
tiques avaient laissÃ©es Ã  la contrebande anglaisÃ©, conduisait le
travail national Ã  une rapide dÃ©cadence, indÃ©pendamment
des autres causes qui pouvaient y contribuer. M. Thiers a
terminÃ© cette solide et brillante exposition, Ã  laquelle l'As-
semblÃ©e profondÃ©ment attentive a souvent applaudi, en Ã©ta-
blissant que tous les peuples douÃ©s d'une vitalitÃ© Ã©nergique
avaient toujours poussÃ© leurs efforts dans toutes les direc-
tions, et que c'Ã©tait en mÃªme temps une nÃ©cessitÃ© d'indÃ©-
pendance et une source de prospÃ©ritÃ©.
Cet excellent discours, tour Ã  tour descendant dans la pra-
tique des choses, poursuivant les faits dans leurs dÃ©tails
intimes, puis s'Ã©levant aux plus hautes considÃ©rations, se
livrant aux plus nobles mouvements, avait Ã©videmment
Ã©puisÃ© le dÃ©bat. Cependant M. Sainte-Beuve et M. Hovyn-
TranchÃ̈ re, Ã©galement partisans, sinon au mÃªme degrÃ©, de
l'abaissement des barriÃ̈ res de douane, ont voulu rÃ©pondre;
mais leurs rÃ©pliques, trop empreintes de l'aigreur que leur
avait inspirÃ©e la verve singuliÃ̈ rement railleuse, nous en con-
venons, de M. Thiers, n'ont eu d'autre avantage que de lui
fournir l'occasion d'une de ces vives improvisations oÃ¹ il
aime Ã  rÃ©sumer les discussions auxquelles il s'est mÃªlÃ©, et
dont il accable irrÃ©sistiblement ses adversaires. - AussitÃ́t
aprÃ̈ s, l'AssemblÃ©e, qui avait consacrÃ© trois heures Ã  l'exa-
men de cette vaste question, aussi intÃ©ressante pour la
France qu'aucun des objets les plus actuels de la politique
militante, a repoussÃ© la proposition de M. Sainte-Beuve par
428 voix contre 199.
Maintenant qu'elle a mis notre organisation douaniÃ̈ re
hors de contestation, il reste Ã  l'AssemblÃ©e un devoir Ã  rem-
plir pour ne laisser aucun prÃ©texte aux attaques du libre
Ã©change. L'ensemble des tarifs prÃ©sente des exagÃ©rations,
des abus de droits, M. Thiers lui-mÃªme l'a reconnu, qui
exigent des modifications Ã  opÃ©rer par le pouvoir lÃ©gis-
latif Quand cet important remaniement sera dÃ©cidÃ©, chaque
industrie devra Ãªtre Ã©tudiÃ©e dans ses dÃ©veloppements, dans
ses forces, dans ses ressources, dans ses rapports avec les
roductions analogues, et recevoir alors l'appui du droit dans
a juste proportion de ses besoins, laquelle n'est pas tou-
jours exactement observÃ©e dans l'Ã©tat prÃ©sent des choses.
En dehors de cette discussion, sur laquelle nous avons cru
devoir insister en raison des intÃ©rÃªts si gÃ©nÃ©raux qui s'y
lient, la semaine parlementaire n'a guÃ̈ re eu que des faits
d'un ordre complÃ©tement secondaire, sauf le vote de la loi
: approbation du traitÃ© conclu entre la France et le
ortugal pour assurer la propriÃ©tÃ© littÃ©raire dans les deux
pays. A ce sujet on a demandÃ© que le gouvernement, afin de
donner plus d'autoritÃ© et de justice Ã  la guerre diplomatique
: fait avec persÃ©vÃ©rance Ã  la contrefaÃ§on des publications
e la librairie franÃ§aise Ã  l'Ã©tranger, prÃ©sentÃ¢t un projet de
loi pour rÃ©primer complÃ©tement chez nous la contrefaÃ§on
des ouvrages Ã©trangers. Sans pouvoir rien prÃ©ciser quant Ã 
une mesure gÃ©nÃ©rale, M. le ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res
a dÃ©clarÃ© que pour son compte il y serait parfaitement favo-
rable, et qu'en tous cas la rÃ©ciprocitÃ© de rÃ©pression faisait
nÃ©cessairement la base de tous les traitÃ©s soit conclus, soit
en cours de nÃ©gociation pour garantir la propriÃ©tÃ© littÃ©raire.
AprÃ̈ s avoir encore dit que l'examen en deuxiÃ̈ me dÃ©libÃ©-
ration de la loi sur les banques coloniales s'est terminÃ©
jeudi, que la loi sur les caisses d'Ã©pargne a Ã©tÃ© dÃ©finitive-
ment adoptÃ©e sans modification des dispositions votÃ©es Ã  la
deuxiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration, il ne nous reste qu'Ã  indiquer quel-
ques lois de crÃ©dit sanctionnÃ©es par le scrutin, sans aucune
observation, et notamment celle qui a pour objet de pour-
voir par un crÃ©dit de 180,000 francs aux dÃ©penses de la
publication de la Rome souterraine de M. Perret, qui renfer-
mera la collection des nombreux monuments de l'art chrÃ©-
tien recueillis dans les catacombes, tombeaux, autels, vases
sacrÃ©s, statues, inscriptions, etc. Un seul de ces crÃ©dits a
amenÃ© un dÃ©bat assez vif : il s'agissait du haras de Saint-
Cloud; et, Ã  cette occasion, M. Frichon a cru devoir signaler
le empiÃ©tements commis sur les dÃ©pendances du haras pour
installerunerÃ©sidence d'Ã©tÃ© Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©publique.
Le ministÃ̈ re a essayÃ© une justification , mais les faits Ã©taient
trop prÃ©cis pour qu'elle eÃ»t du succÃ̈ s ; et si l'AssemblÃ©e
ne s'est pas mon sÃ©vÃ̈ re , c'est Ã©videmment par suite de
la question personnelle engagÃ©e dans cette affaire, et aussi
en raison des proportions restreintes dans lesquelles s'Ã©tait
commise la grave irrÃ©gularitÃ© reprochÃ©e Ã  l'administration.
Que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique veuille avoir un sÃ©jour
d'Ã©tÃ©, il n'y a rien lÃ  que de trÃ̈ s-lÃ©gitime, et nous trouve-
rions beaucoup de rigorisme Ã  lui refuser la jouissance d'une
de ces grandes rÃ©sidences, aujourd'hui dÃ©sertes, qui envi-
ronnent Paris. Mais l'autorisation de l'AssemblÃ©e Ã©tait au
moins de convenance, et si on ne la voulait pas demander,
alors il eÃ»t Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rable de louer une propriÃ©tÃ© privÃ©e Ã  ti-
tre de simple particulier.
La commission de rÃ©vision a nommÃ© pour rapporteur
M. de Tocqueville ; MM. de Broglie et O. Barrot, qui sem-
blaient plus naturellement dÃ©signÃ©s, ont Ã©tÃ© vaincus par les
voix des adversaires les plus dÃ©cidÃ©s de la rÃ©vision au sein
de la commission. Ce choix a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement considÃ©rÃ©
comme un signe des dissentiments qui partagent la commis-
sion et comme un prÃ©sage peu favorable Ã  la rÃ©vision.
â€“  Nous rendrons compte la semaine prochaine de l'inau-
guration du chemin de fer de Bordeaux, section de Tours Ã 
Poitiers, qui a eu lieu mardi, et Ã  laquelle assistait M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique, accompagnÃ© de cinq de ses
ministres.
- Depuis le fameux tournoi de parole qui a eu lieu, ces
jours derniers, Ã  la Chambre des Communes entre lord Pal-
merston et Mi, Cobden, sur la question des armements, le
- parlement a Ã©tÃ© occupÃ© Ã  des discussions qui, tout en ayant
une importance rÃ©elle, ne sont pas de nature Ã  prÃ©occuper
bien vivement l'attention publique.
Le bill sur les titres ecclÃ©siastiques a continuÃ© sa carriÃ̈ re
sans nouvel incident.
Une des questions Ã  l'ordre du jour qui agitent Ã  bon
droit l'esprit des habitants de Londres est celle du marchÃ©
de Smithfield que le gouvernement propose, comme on sait,
d'Ã©loigner de la citÃ©. La Chambre des Communes a, par un
premier vQte, tÃ©moignÃ© de son adhÃ©sion au projet du gou-
Vernement.
L'abolition du serment dans la loi sur l'Ã©mancipation des
juifs a Ã©tÃ© votÃ©e par la Chambre des Communes, malgrÃ© de
vives protestations.
â€“  Les nouvelles des Etats-Unis apportent le rÃ©cit d'un
nouvel incendie qui a, pour la troisiÃ̈ me fois , dÃ©vorÃ© en
partie la ville de San-Francisco.
PAULIN.
Il nous semble que dans tous les temps et surtout dans le
nÃ́tre on a trop mÃ©dit de la politique. Sous ses dehors maus-
sades, elle n'est pas sans grÃ¢ce et sans attrait. Elle donne
de la passion , sinon toujours de l'esprit Ã  ceux qui s'en
mÃªlent, et l'on comprend que dans la conversation beaucoup
la pratiquent comme un art d'agrÃ©ment. ll faut bien d'ail-
leurs l'accepter comme une diversion heureuse Ã  la mono-
tonie des autres plaisirs publics, et, par exemple, que se-
raient devenus Paris et les Parisiens sans cette variante Ã 
leur bonheur de ces derniers jours ? Les spectacles d'Ã©tÃ©,
les festivals de banlieue, les courses de chevaux, les ballons,
les arÃ̈ nes, les salons lyriques, les fantasias, on Ã©touffait
dans cet encombrement. BÃ©nie soit donc la politique qui
nous a permis de respirer un peu. Le magnifique discours
de M. Thiers en faveur du systÃ̈ me prohibitif a Ã©tÃ© recher-
chÃ© comme un roman-feuilleton; jamais l'Ã©conomie politique
n'avait obtenu un pareil succÃ̈ s de lecture.Au mÃªme instant,
les trente ou quarante mille souscripteurs de l'Histoire
du Consulat et de l'Empire recevaient ce dixiÃ̈ me volume si
impatiemment attendu ; pour Ratisbonne et Wagram on a
nÃ©gligÃ© tout Ã  fait le Champ-de-Mars et la poussiÃ̈ re de ses
reprÃ©sentations.
Il ne nous appartient pas d'insister ici sur l'immense
succÃ̈ s de ce livre, qui restera comme le plus grand monu-
ment historique de notre Ã©poque. ll est depuis six ans dans
toutes les mains; il a franchi les monts et les mers ; on le
lit Ã  New-York aussi bien qu'Ã  Calcutta, au BrÃ©sil et Ã 
Constantinople. Mais voici le revers de la mÃ©daille : la con-
trefaÃ§on ! ce tort immense causÃ© non-seulement aux intÃ©rÃªts
des Ã©diteurs de l'ouvrage , mais encore Ã  toute la librairie
franÃ§aise, et qui mÃ©riterait bien enfin d'Ã©veiller la sollicitude
de l'AssemblÃ©e nationale. Or, s'il faut en juger d'aprÃ̈ s l'ac-
cueil fait l'autre jour Ã  certain projet de lo, la politique du
moment ne prendrait guÃ̈ re Ã  cÅ“ur la protection de nos plus
grands intÃ©rÃªts littÃ©raires. Rappelons donc au sujet de l'ou-
vrage de M. Thiers qu'on en a fait une trentaine de contre-
faÃ§ons rien qu'en Belgique, sans compter les journaux qui
reproduisent cette reproduction , et enchÃ©rissent ainsi sur
cette odieuse contrefaÃ§on de plus en plus envahissante.Oui,
trois cent mille exemplaires, peut-Ãªtre plus, de l'Histoire du
Consulat et de l'Empire sont en circulation sur tous les points
du globe, Å“uvre de fraude pour les trois quarts. Seule
l'Allemagne et ses gouvernements y ont mis de la rÃ©serve
et de la loyautÃ©; le reste du monde Ã  peu prÃ̈ s tombe et
s'abat sur nos produits les plus beaux, les plus chers et les
plus durables, et y butinent Ã  la maniÃ̈ re des insectes pillards,
suceurs et malfaisants. O peuple franÃ§ais ! peuple instruit ,
libÃ©ral et spirituel, Ã  ce qu'on dit, tu batailles incessamment
pour tes fers, tes toiles, tes draps et tes cotons, l'Å“ il vigi-
lant et protecteur de tes hommes d'Etat veille sur tes savons
et tes pains de sucre, et tu ne protÃ©geras pas enfin ta prose
et tes vers, tes livres et les travaux de tes plus nobles
enfants !
Il est Ã©vident que la politique s'est mÃªlÃ©e Ã  tous nos plai-
sirs de cette semaine ; l'autre jour, dans son plus grand
uniforme , elle a menÃ© le deuil des derniÃ̈ res revues de Sa-
tory; dimanche on l'a vue suivre d'un Å“il assez mÃ©lanco-
lique les exercices du ballon Poitevin ; en ce moment mÃªme
elle court Ã  toute vapeur vers le midi et vers le nord , es-
sayant de rallier Ã  son panache de fumÃ©e l'enthousiasme des
populations. N'est-ce pas encore elle qui. sous prÃ©texte de
comÃ©die, vient de nous donner en plein ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais la
reprÃ©sentation d'un pamphlet : les BÃ¢tons flottants.
Ce que La Fontaine a dit des bÃ¢tons flottants dans la fable,
Â« De loin, c'est quelque chose, et de prÃ̈ s, ce n'est rien, Â»
l'auteur l'applique Ã  cette grande chose : le pouv9inf Les
sÃ©ductions, les rÃ©alitÃ©s, et surtout les instruments du pou-
voir, autant de bÃ¢tons flottants.Telle est sa thÃ©orie, qui
serait assurÃ©ment des plus tristes s'il ne lui donnait aussitÃ́t
un correctif et presque un dÃ©menti. Rien de moins flottant
que son Duvernet, * du pouvoir selon le cÅ“ur de
M. LiadiÃ̈ res. L'honnÃªtetÃ© des sentiments, la fermetÃ© de
l'esprit, l'Ã©tendue des lumiÃ̈ res, la constance des principes
c'est un phÃ©nix Ã  portefeuille ; seulement, s'il sert les hom-
mes avec passion, il a l'air de les mÃ©priser encore plus. On
dirait Alceste premier ministre sous un gouvernement mo-
narchique et constitutionnel, car la comÃ©die de M. LiadiÃ̈ res
est une comÃ©die en retard de dix ans ; il l'a Ã©crite sous le
feu des scandales qu'il flÃ©trit, et en vue des personnages
qu'il a peints ; on dit mÃªme qu'il ne tiendrait qu'au premier -
venu de restituer leurs noms vÃ©ritables Ã  ces portraits d'une
fantaisie satirique. Ainsi s'explique l'interdit de l'ouvrage
par les Duvernet de la monarchie, afin de n'en pas dÃ©sobli-
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ger les Soligny. L'odieux personnage que ce Soligny !
Membre turbulent de l'oligarchie parlementaire, ambitieux
du plus bas Ã©tage, le factotum de la coalition qui a donnÃ© le
sceptre ministÃ©riel a Duvernet, il s'est constituÃ© le patron
sournois d'une clientÃ̈ le affamÃ©e qui tire les marrons du feu
avec la patte de l'homme du pouvoir. Que le pouvoir s'avise
de rÃ©sister, et Soligny le menace d'une razzia de l'opposi-
tion et de l'inimitiÃ© de son journal l'Argus. Passe pour le
vertueux ministre en butte aux outrages de ce maraudeur
de places, mais la chaste Ã©pouse du grand homme , dÃ©sho-
norÃ©e dans un article de journal, en vÃ©ritÃ© voilÃ  qui n'est
plus du tout parlementaire; et pourtant n'allez pas vous rÃ©-
crier ! M. LiadiÃ̈ res est un homme trop loyal et de trop bon
goÃ»t pour inventer l'impossible. Observateur dÃ©sintÃ©ressÃ©
et sagace, sa position officielle lui donnait les moyens de
voir les hommes et les choses en dÃ©shabillÃ©, et dans sa fran-
chise de poÃ«te, il n'a rien dÃ©guisÃ© Ã  l'honneur de la vÃ©ritÃ©,
mais au prÃ©judice de la comÃ©die. En voyant tant d'igno-
bles convoitises monter Ã  l'assaut du pouvoir, il n'a pas
pu s'empÃªcher de traduire sa colÃ̈ re d'honnÃªte homme
en tirades parfois Ã©loquentes, mais plus souvent lugubres et
assez monotones. Le grand ministre de M. LiadiÃ̈ res, qui
avait bien du temps Ã  perdre, Ã  ce qu'il paraÃ®t , ne cesse de
dÃ©plorer sa destinÃ©e. Il ne sort d'une lamentation que pour
tomber dans une invective. Ainsi de l'intrigant Soligny, fort
occupÃ© d'exprimer sa vilaine morale en sentences plutÃ́t que
de la mettre en pratique. Entre ces deux fanfarons , l'un de
vertus et l'autre de vices, le journaliste Montbrun joue un
rÃ́le bizarre. C'est un Antony cousu de mystÃ̈ res dont le ca-
ractÃ̈ re n'est pas mieux Ã©tabli que l'origine; ce vaurien qui
sera tout Ã  l'heure un digne jeune homme, se fait de gaietÃ©
de cÅ“ur l'Ã©diteur responsable des scÃ©lÃ©ratesses de Soligny.
- Au moment de croiser le fer avec le ministre Ã  la suite
de l'outrage le plus fÃ©roce, Montbrun lui saute au cou en
signe de repentir, c'est qu'il vient de reconnaÃ®tre son
beau-frÃ̈ re Ã  des signes certains; situation trÃ̈ s-dramatique,
la seule et unique de la piÃ̈ ce, s'il y avait une piÃ̈ ce. A dÃ©-
faut d'intrigue, l'auteur y a mis des intrigues en rÃ©cit; il a
remplacÃ© l'action par des discours; ses personnages sont
rarement en scÃ̈ ne et presque toujours Ã  la tribune. Tous
ces harangueurs ne connaissent guÃ̈ re qu'une langue , celle
de l'Ã©pÃ®tre, que M. LiadiÃ̈ res manie avec une extrÃªme dex-
tÃ©ritÃ©. Chaque soir, ce dÃ©luge de portraits, de madrigaux et
d'Ã©pigrammes jetÃ©s pÃªle-mÃªle dans le mÃªme moule rond,
correct et sonore, s'Ã©coule quatre heures durant sans
Ã©veiller d'autre murmure que celui de la satisfaction gÃ©nÃ©-
rale. C'est que l'ouvrage de M. LiadiÃ̈ res peut contenter
tous les goÃ»ts. Il est simple et il est ornÃ©, il est ingÃ©nieux,
Ã©lÃ©gant et batal, il est jeune et il est vieux, les bons mots de
couloir, les plaisanteries de la salle des pas perdus, les quo-
libets de la buvette y sont prodiguÃ©s non moins que les
beautÃ©s plus sentencieuses du discours parlementaire et de
l'article premier-Paris. M. LiadiÃ̈ res a su rimer parfaitement
bon nombre de traits connus , que les amateurs sont tou-
jours ravis de saluer au passage comme de vieilles connais-
sances. Exemple :
RÃ©glons la libertÃ©, mais ne l'Ã©touffons pas.
Et puis :
Je veux qu'autour de moi la lnmiÃ̈ re circule;
Mais c'est pour qu'elle Ã©claire et non pour qu'elle brÃ»le.
Et encore :
Un homme qui s'agi'e est un homme puissant,
Et rien ne rend actif comme un esprit absent ;
De la physique ici les lois sont manifestes,
OÃ¹ manque le cerveau les jambes sont fort lestes.
O muthos dÃ̈ loi, cette nouvelle fable des BÃ¢tons flottants
prouve clair comme le jour que le pouvoir ne vaut pas ce
qu'il coÃ»te, que l'ambition a ses dangers, et qu'il n'y a pas
de sort plus dÃ©plorable au monde que le sort d'un ministre,
Ã  moins que ce ne soit celui de sa femme. La piÃ̈ ce est bien
jouÃ©e et encore mieux dite par MM. Beauvalet, Geffroy et
Regnier.
FermÃ© pendant quelques jours, le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s a
fait samedi sa rÃ©ouverture. On ne change pas de toilette plus
promptement : les rides de la salle ont disparu sous des
couches abondantes de blanc et de carmin ; la toile est neuve,
on a remplacÃ© les banquettes par des fauteuils, toutes les
loges sont habitables, et le lustre est plus radieux. Heureuse
mÃ©tamorphose qui mÃ©ritait bien d'Ãªtre cÃ©lÃ©brÃ©e par un pro-
logue. En gÃ©nÃ©ral, ces espÃ̈ ces de prospectus, ornÃ©s de longs
couplets, ont le dÃ©faut de mentir ennuyeusement plus ou
moins. La nouvelle administration, moins aventureuse, s'est
bornÃ©e Ã  glorifier ses prÃ©dÃ©cesseurs. M. Gaston de Montheau,
un trÃ̈ s-jeune et gracieux auteur, lui a prÃªtÃ© sa plume pour
cÃ©lÃ©brer les trois Ã¢ges du thÃ©Ã¢tre , depuis Janot jusqu'Ã 
Bilboquet, en passant par Brunet, Tiercelin, Potier et Vernet.
Ce prologue, agrÃ©ablement et spirituellement versifiÃ© d'un
bout Ã  l'autre, a Ã©tÃ© fort applaudi. Au nom du thÃ©Ã¢tre, il
promettait, pour l'avenir, de la gaÃ®tÃ©, du sentiment et un peu
de morale, et dÃ̈ s cette premiÃ̈ re soirÃ©e on vous a tenu parole.
La Ferme de Primerose est un vaudeville sentimental , de
gentille faÃ§on , oÃ¹ James et Marie, deux innocents du bon
Dieu, chantent Ã  qui mieux mieux le duo de l'Amour heu-
reux, sur de jolis airs de la composition de M. Nargeot.SuccÃ̈ s
pour les auteurs et succÃ̈ s pour les acteurs, qu'on a rappelÃ©s
selon l'usage.Appartement meublÃ©, ou l'autre vaudeville, a
fait rire en dÃ©pit de la morale ; mais il nous semble que ce
n'est guÃ̈ re en suivant ce chemin-lÃ  que les VariÃ©tÃ©s retrou-
veront l'Ã¢ge d'or, ce quatriÃ̈ me Ã¢ge qu'on leur souhaite.
Vous connaissez mieux que moi les autres plaisirs de cette
saison caniculaire; ils consistent Ã  ne pas aller au spec-
tacle. Cette vÃ©ritÃ© est si bien comprise par les principaux
intÃ©ressÃ©s, que la plupart avaient demandÃ© Ã  l'autoritÃ© la
faveur d'afficher relÃ¢che indÃ©finiment. Quelle cruautÃ©, par
exemple, que de contraindre ce malheureux Cirque national Ã 
brÃ»ler sa poudre et Ã  mitrailler son armÃ©e de Prussiens et de
Cosaques pour l'agrÃ©ment d'une poignÃ©e de spectateurs.
Mais la raison d'Etat ne permet pas d'accueillir ces dolÃ©ances,
et l'autoritÃ© exige la stricte observation du cahier des char-
ges. Les victimes objectent le tort que le thÃ©Ã¢tre du plein
vent fait Ã  leur serre-chaude ; ils parlent d'aller planter leur
tente aux Champs-ElysÃ©es et d'y faire jouer leur troupe de
fer-blanc, concurremment avec les polichinelles des environs.
Cependant, les Arenes ouvertes depuis hier dans le voisi-
nage de la Bastille ont procurÃ© aux habitants de ces quar-
tiers reculÃ©s les joies de l'Hippodrome. L'emplacement est
assez vaste pour faire des heureux au plus vil prix, et dans
ce ColysÃ©e Ã  ciel ouvert des populations entiÃ̈ res peuvent
s'entasser sans crainte d'asphyxie. C'est une scÃ̈ ne nouvelle
livrÃ©e aux bÃªtes et Ã  ceux qui en vivent : les barberis, l'homme
Ã  la boule, les clowns, et mÃªme la fantasia, rien n'a manquÃ©
Ã  l'Ã©clat de cette inauguration. L'Arabie qui caracole au
Champ-de-Mars en a poussÃ© un hennissement de douleur,
et ses Kabyles pourraient bien y retrouver le dÃ©sert. C'est
le cheval de l'Hippodrome qui rÃ̈ gne aux ArÃ̈ nes; sa des-
tinÃ©e dÃ©jÃ  siglorieuse va s'agrandir encore. Sorti du manÃ©ge
pour entrer dans les pompes de l'histoire, attelÃ© au quadrige
romain, revÃªtu de la robe fleurdelisÃ©e des paladins, vain-
queur dans les tournois, couronnÃ© au camp du Drap-d'Or,
il lui reste une derniÃ̈ re bataille Ã  livrer aux animaux fÃ©roces.
Pour peu qu'il Ã©chappe Ã  cette pÃ©rilleuse Ã©preuve, le bronze
est prÃªt, on fera sa statue (Ã©questre); il mangera son picotin
dans le marbre et l'or, au milieu d'une foule idolÃ¢tre qui
prendra sa part du glorieux festin, et il passera consul Ã  la
premiÃ̈ re occasion.
Un mÃ©decin renommÃ©, dont on apprÃ©cie le savoir et les
excellentes intentions, ayant Ã©crit une lettre - peut-Ãªtre
imprudente - Ã  un journal au sujet du cholÃ©ra, quelques
personnes ont pris l'alarme, et la spÃ©culation qui couche
en joue tous les liÃ̈ vres auxquels les alarmistes font dresser
l'oreille, commence Ã  tambouriner ses brochures et ses prÃ©-
servatifs. C'est une Ã©pidÃ©mie beaucoup plus avÃ©rÃ©e que celle
qu'on a l'air de vouloir combattre.A cette fantasmagorie, la
plupart de nos praticiens ont pris le parti trÃ̈ s-sage d'oppo-
ser la conspiration du silence; mais, comme il faut payer
son tribut aux plus vilaines modes, quelques-uns, dit-on,
s'avisent de traiter de cholÃ©rine le moindre symptÃ́me d'in-
digestion. Ceux-lÃ  ressemblent aux architectes dont parle
Montaigne : Â« Architraves, entablement et colonnettes, voilÃ 
les grands mots dont ils se servent pour Ã©tourdir les gens ;
j'arrive, et je trouve qu'il s'agit de la porte de ma cuisine. Â»
Des somnambules, sujets trÃ̈ s-lucides, publient un avis
qui ne l'est guÃ̈ re. Ces dames ou demoiselles prÃ©viennent le
public qu'elles doivent Ã  leur art la connaissance des numÃ©-
ros gagnants Ã  la loterie des lingots d'or, et elles s'offrent de
les communiquer aux amateurs. On sait que ce tirage n'aura
lieu qu'au mois d'aoÃ»t, s'il a lieu; quelles sorciÃ̈ res !
Autre variante du magnÃ©tisme : la fille de M. X., l'un de
nos plus riches industriels, Ã©tait au moment de se marier,
lorsqu'elle fut atteinte d'un mal inconnu. A bout de consul-
tations et de docteurs, le pauvre pÃ̈ re eut recours Ã  une
somnambule et lui prÃ©senta des cheveux de la malade, en
lui disant : Â« Quel est le mal de cette personne ?Â» On rÃ©-
pond aussitÃ́t : Â« La fiÃ̈ vre de lait. Â» M. X. rentre chez lui
tout bouleversÃ©, et, du plus loin qu'il aperÃ§oit la gouvernante
de sa fille : Â« Savez-vous, lui dit-il, que cette femme n'a pas
le sens commun : je ne comprends rien Ã  sa rÃ©ponse.-Je
le crois bien ; ce ne sont pas les cheveux de mademoiselle
que vous lui avez donnÃ©s, ce sont les miens; cela suffit pour
rendre sa consultation trÃ̈ s-obscure. - Du tout, mademoi-
selle, vous venez de l'Ã©claircir Ã  merveille, et je vous prÃ©-
viens que vous Ãªtes malade d'une fiÃ̈ vre de lait.Â» La som-
nambule avait dit vrai on ne sait comment. La mÃ̈ re et
l'enfant se portent bien.
PHILIPPE BUsoNI.
Excursflon en Orient ,
PAR M. LE COMTE CH. DE PARDIEU.
Paris, 185l. - Garnier frÃ̈ res, au Palais - National.
L'Orient, si riche en souvenirs, si attrayant par son ciel
brillant et sa nature splendide et grandiose, a Ã©tÃ© parcouru
ar tant de voyageurs, que toutes les personnes qui ont lu
es brillantes descriptions de ces belles contrÃ©es publiÃ©es
MM. de Chateaubriand , de Lamartine , de Raguse,
oujoulat, etc., auraient raison de s'Ã©tonner de la hardiesse
d'un touriste inconnu Ã  vouloir entrer Ã  son tour dans la
lice si c'Ã©tait avec la prÃ©tention d'y lutter de poÃ©sie avec
ces remarquables Ã©crivains. M. le comte Ch. de Pardieu, en
livrant Ã  l'impression son itinÃ©raire Ã  travers l'Egypte, le
mont SinaÃ̄ , l'Arabie, la Palestine, la Syrie et le Liban, n'a
cÃ©dÃ© Ã  aucune prÃ©tention de ce genre, et tout en ne reven-
diquant pour son livre Ã©crit sur les lieux mÃªmes que le
mÃ©rite d'une stricte exactitude , nous nous empressons de
lui en reconnaÃ®tre et d'en signaler un autre, c'est le soin
qu'a pris son auteur de ne nÃ©gliger aucuns des dÃ©tails ma-
tÃ©riels nÃ©cessaires Ã  l'accomplissement de ce voyage, tels que
moyens et prix de transport, maniÃ̈ re de vivre, soins Ã 
prendre, etc.
Quelques citations prises au hasard dans le livre en feront
mieux connaÃ®tre le style et la maniÃ̈ re que l'apprÃ©ciation
littÃ©raire que nous en pourrions faire ; nous ajouterons seu-
lement Ã  l'intÃ©rÃªt de ces citations la publication de deux
dessins puisÃ©s parmi les croquis du portefeuille que M. Ch.
de Coubertin, jeune artiste de talent qui accompagnait M. de
Pardieu dans son excursion, a bien voulu nous ouvrir avec
une obligeance dont les lecteurs de l'Illustration ne man-
queront pas de lui savoir grÃ© :
AS CENSIO N AUX PYRAM ID ES.
Â« Nous avions vu de loin les masses imposantes des pyra-
mides de Ghysch ; ccla ne nous suffisait pas, il fallait toucher
ces gigantesques monuments ; nous voulions mÃªme les escala-
der.... Le 21 aoÃ»t, Ã  trois heures et demie du soir, nous
enfourchÃ¢mes nos Ã¢nes. Nous arrivÃ¢mes , aprÃ̈ s le coucher
du soleil, aux bancs de rochers sur lesquels sont assises les py-
ramides. Ces roches sont percÃ©es de nombreuses excavations
qui Ã©taient autrefois des tombeaux.. Nous choisimes un de
ces tombeaux pour notre gite.... Il faisait dÃ©jÃ  nuit, de maniÃ̈ re
que nous n'avions pas Ã©tÃ© aperÃ§us par les Arabes du village,
qui ne s'attendaient pas Ã  notre visite; nous espÃ©rions donc Ãªtre
dÃ©barrassÃ©s de ces hommes, qui viennent ordinairement pren-
dre possession de leurs voyageurs dÃ̈ s qu'ils les voient arriver.
Notre Ã¢nier, assez poltron du reste, avait amenÃ© de son village
deux hommes armÃ©s de bÃ¢tons pour faire la garde; lui-mÃªme
avait un mauvais pistolet.
Â» Lorsque nous eÃ»mes dÃ©chargÃ© nos provisions, nous nous
apercÃ»mes que nous avions oubliÃ© l'eau ; il fallut donc prendre
notre parti et appeler les Bedouins, afin de pouvoir Ã©tancher
notre soif. Rien n'Ã©tait plus facile; nous n'eÃ»mes qu'Ã  allumer
un feu de papier pour Ãªtre de suite signalÃ©s. Quelques minutes
aprÃ̈ s, nous entendimes des voix dans la plaine, et en un instant
tout le village entourait notre domicile. Nous chargeÃ¢mes le
premier arrivÃ© d'aller nous chercher une cruche d'eau ; ensuite,
sur nos ordres, le cheik, qui Ã©tait venu aussi, choisit quatre
hommes qui furent chargÃ©s de monter la garde Ã  notre porte...
Â» Le lendemain , Ã  quatre heures, avant l'aurore, nous Ã©tions
sur pied , escortÃ©s par nos quatre gardiens et par une douzaine
d'autres qui avaient passÃ© la nuit lÃ . Nous nous dirigeÃ¢mes vers
le vieux monument du roi Cheops ; nous avions prÃ©venu les
Arabes que nous n'acceptions que les quatre guides rÃ©glemen-
taires, et que les autres ne devaient compter sur rien de notre
part.
Â» Nous Ã©tions donc au pied de cette immense montagne de
pierres.... composÃ©e d'assises rÃ©guliÃ̈ res en retraite les unes au-
dessus des autres, et formant tout autour de vÃ©ritables marches
dont quelques-unes ont jusqu'Ã  trois pieds de hauteur.
Â» C'est par l'arÃªte du cÃ́tÃ© de l'est que se fait l'ascension.
Deux Arabes ayant retroussÃ© leurs chemises jusqu'Ã  la ceinture
pour Ãªtre plus lestes , me tendirent chacun une main Ã  laquelle
je m'accrochai; et les voilÃ , sautant comme des chacals de mar-
che en marche et me trainant Ã  la remorque. Il m'Ã©tait difficile
de modÃ©rer leur ardeur. lls me montraient mon compagnon, qui
Ã©tait en avant, et me faisaient signe qu'il allait arriver plus tÃ́t
que nous; mais cela m'importait peu, et je cherchais Ã  ralentir
la rapiditÃ© de leur course. Vers le milieu de l'arÃªte, je m'arrÃªtai
un instant Ã  une espÃ̈ ce de niche formÃ©e par la chute de plu-
sieurs pierres. A peine avais-je un peu soufflÃ©, que nous repri-
mes notre ascension, mes Bedouins escaladant toujours , en
courant et me tirant aprÃ̈ s eux, au risque de n'arriver au
sommet qu'avec mes bras dÃ©sarticulÃ©s et de laisser le corps en
arriÃ̈ re. Il me fallait lever la jambe pour la poser Ã  une hauteur
de deux Ã  trois pieds ; ils m'enlevaient alors vigoureusement
sur le gradin, tandis qu'un troisiÃ̈ me , qui Ã©tait lÃ  par contre-
bande , poussait quelquefois par derriÃ̈ re. Il fallut rÃ©pÃ©ter cet
exercice, sans relÃ¢che, deux cent deux fois de suite en vingt
minutes Ã  peu prÃ̈ s. Ils me dÃ©posÃ̈ rent donc, haletant et en
nage, sur une plate-forme formÃ©e par l'enlÃ̈ vement des deux
ou trois assises du sommet, et assez large pour tenir plusieurs
personnes.
Â» Ayant repris un peu haleine, aprÃ̈ s avoir bu un verre d'eau,
nous nous relevÃ¢mes pour jouir de l'apparition du soleil, qui
commenÃ§ait Ã  se montrer denriÃ̈ re le Mokattam. La plaine pa-
raissait encore dans l'ombre, et le Nil Ã©tait comme un ruban
d'argent. Mais lorsque le soleil se fut dÃ©gagÃ© de l'horizon, la
scÃ̈ ne changea tout Ã  coup. Une perspective magnifique Ã©tincela
autour de nous. En nous tournant vers l'est, nous dÃ©couvrions,
sur notre gauche, jusque dans un immense lointain, les belles
et vertes plaines du DeltÃ . En avant brillaient les coupoles du
Caire et la mosquÃ©e de Mokattam, et, par delÃ , les sables du
dÃ©sert qui arrivent jusqu'aux murs de la grande ville. Dans ces
riches campagnes serpentait le fleuve nourricier, comme une
immense nappe d'eau que l'Å“ il remontait au loin, vers le sud,
entre les deux chaÃ®nes de montagnes qui enserrent l'Egypte et
la sÃ©parent des dÃ©serts d'Arabie et de Libye. DerriÃ̈ re nous, la
vue se perdait dans une immense mer de sable jaune oÃ¹ le
vent avait creusÃ© des rides profondes semblables aux vagues de
l'OcÃ©an. Quelques roches blanches apparaissaient seules de place
en place, comme des squelettes. A nos pieds se trouvait une
multitude de petites pyramides, en partie dÃ©truites ; puis Ã 
l'ouest les deux grands monuments de Chephrem et de Myce-
rinus, les-deux successeurs de Cheops. La pyramide de Che-
phrem a presque les mÃªmes dimensions que celle dont nous
occupions la cime; la : supÃ©rieure a encore conservÃ© son
revÃªtement; quant Ã  celle de Mycerinus, elle est beaucoup plus
petite.
Â» Les pyramides sont orientÃ©es avec une prÃ©cision qui dÃ©note
les connaissances astronomiques du peuple qui les a construites.
Les quatre arÃªtes sont tournÃ©es bien exactement vers les qua-
tre points cardinaux. Je n'oubliai pas un regard sur le village
d'Embabeh , situÃ© vis-Ã -vis Boulaq, et oÃ¹ se livra la fameuse
bataille des Pyramides, dans kaquelle les mameluks vinrent se
briser contre nos bataillons carrÃ©s. L'inclinaison des faces de la
pyramide est d'environ quarante degrÃ©s , ce qui fait qu'on n'Ã©-
prouve pas, sur son sommet, la sensation que produit l'ascen-
sion sur un monument complÃ©tement escarpÃ©. On ne juge mÃªme
de la hauteur oÃ¹ l'on se trouve que par la comparaison de la
taille des personnes qui sont restÃ©es au pied.
Â» On nous avait prÃ©venus que, pour Ã©viter toute discussion,
il fallait, au moment de notre dÃ©part, remettre au cheik l'ar-
gent destinÃ© Ã  nos guides, et ne leur rien donner d'avance, sous
aucun prÃ©texte, sans quoi on ne pourrait s'en dÃ©barrasser. Ils
essayÃ̈ rent, en effet, lorsqu'ils nous tinrent lÃ -haut, de se faire
donner quelque chose. Ils mirent en Å“uvre, pour nous sÃ©duire,
une foule de mots italiens, franÃ§ais ou mÃªme anglais qu'ils
avaient retenus. Â« Boun FrancÃ̈ s ! sultan Bonaberdi, chassÃ© ma-
Â» meluks ; buono ! Â» disaient-ils, espÃ©rant qu'en l'honneur du
sultan Bonaparte, qui les avait dÃ©livrÃ©s des mameluks, ils nous
attendriraient. Ils essayÃ̈ rent de nous vendre de prÃ©tendues an-
tiquitÃ©s qu'ils font fabriquer au Caire. Ils demandaient leur
bakschisch , disant que si nous le donnions au cheik, il le gar-
derait pour lui. Un autre nous proposait de monter en cinq
minutes sur l'autre pyramide. Les deux qui m'avaient laissÃ© lÃ 
me prirent Ã  part, me disant de leur donner, que les autres ne
le sauraient pas. Ils cherchaient aussi Ã  nous effrayer, annon-
cant l'intention de ne pas nous laisser redescendre. Les flatte-
ries, le sentiment, la menace, tout ce'a fut inutile; nous fÃ»mes
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inflexibles. Nous leur rÃ©pondÃ®mes
qu'ils n'auraient pas un para avant
d'Ãªtre en bas, et que l'argent serait
donnÃ© au cheik , suivant nos conven-
tions. Puis, sur un ton qui leur fit
voir qu'il Ã©tait inutile d'insister, nous
leur ordonnÃ¢mes de se prÃ©parer Ã  re-
descendre.
Â» Pour la descente, les Arabes mar-
chent en avant, en sautant de marche
en marche. On s'aide alors, en se sou-
tenant sur leurs poignets, pour sauter
derriere eux. La descente est facile ;
les pierres ne glissent pas et sont assez
larges. Â»
FÃˆTE DU GRAND BAIRAM AU CAIRE.
Â« Le 19 aoÃ»t, les ulÃ©mas avaient
dÃ©cidÃ© que la lune de Rhamadan allait
finir et que celle de Chaoual commen-
Ã§ait.A trois heures, une salve de coups
de canon annonÃ§a Ã  la population mu-
sulmane que le jeÃ»ne Ã©tait fini. Le
lendemain, 20 aoÃ»t, commenÃ§aient les
fÃªtes du grand Bairam, qui durent
trois jours aprÃ¨s la fin du Rhamadan.
C'est la principale fÃªte de l'islamisme ;
mais la mort de MÃ©hÃ©met-Aly, dont on
portait encore le deuil, empÃªchait de
la cÃ©lÃ©brer cette annÃ©e avec toute la
pompe accoutumÃ©e. DÃ¨s le matin, on
voyait de toutes parts des gens Ã  l'air
joyeux, revÃªtus de leurs plus beaux
habits; le plus pauvre fellah veut avoir
quelque chose de neuf pour cette so-
lennitÃ©. Ceux qui se rencontrent s'em-
brassent; un grand nombre portent
des branches de palmier.
Â» Il y avait ce jour-lÃ  grande rÃ©cep-
tion au palais de la citadelle. Deux
rÃ©giments d'infanterie Ã©taient en ba-
taille sur la place qui est devant l'es-
calier de marbre, et les musiques ne
cessaient de jouer pendant que tous
les fonctionnaires civils et militaires
Ã©taient admis Ã  faire leur cour Ã  Son
Altesse, qui les recevait tous succes-
sivement. On voyait une quantitÃ© de
pachas et de beys civils et militaires,
tout couverts de dorures. Les fonc-
tionnaires civils ont la redingote bleue
Ã  collet droit et le tarbousch. Les mi-
litaires, d'aprÃ¨s la derniÃ¨re ordonnance,
portent les Ã©paulettes de leur grade;
leur tarbousch est dÃ©corÃ©, sur le som-
met, d'une plaque ronde en cuivre
dorÃ©. Les grades civils ou militaires
sont indiquÃ©s par une dÃ©coration ou
nischam que l'on porte au cou; pour les lieutenants et sous-
lieutenants, c'est un croissant en argent renfermant une Ã©toile;
il est en or pour les capitaines, et ornÃ© d'un diamant pour les
commandants. Les lieutenants-colonels ou kaÃ¯makams portent
plusieurs diamants. Le nischam du bey ou colonel est tout garni
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de diamants. Les pachas ou gÃ©nÃ©raux de diffÃ©rentes classes se
distinguent par la largeur du nischam tout en diamants.
Â» Tous les fonctionnaires civils ont un rang correspondant Ã 
un des grades de l'armÃ©e. Le cuisinier en chef porte le nis-
cham de commandant. On ajoute, du reste, Ã  cette dÃ©coration
-
des attributs qui indiquent le genre
de fonctions qu'exerce celui qui la
porte. Je vis, Ã  la rÃ©ception du Bai-
ram, beaucoup d'officiers qui avaient
encore l'ancien costume. C'est un pan-
talon Ã  la turque, avec un dolman
rouge tellement couvert de broderies
d'or, qu'on ne voit pas l'Ã©toffe; la
ceinture est en or. Des voitures Ã©lÃ©-
gantes, ou de beaux chevaux couverts
de housses brodÃ©es d'or, ornÃ©es de
gros glands en or, attendaient tous ces
personnages.
Â» Par un singulier usage, c'est dans
les cimetiÃ¨res que le peuple se livre Ã 
ses divertissements Ã  l'occasion de la
fÃªte du Bairam. On s'installe sur la
tombe de ses parents, sous des tentes
qu'on Ã©tablit pour se garantir du so-
leil, puis on mange et on boit, aprÃ¨s
avoir psalmodiÃ© quelques versets en
l'honneur des dÃ©funts. Des cuisines en
plein vent Ã©taient encombrÃ©es d'ama-
teurs de fritures et de gÃ¢teaux; d'au-
tres se livraient aux plaisirs de la ba-
lanÃ§oire. Des guirlandes de grelots
Ã©taient agitÃ©es Ã  chaque aller et retour
de celui qui se balanÃ§ait, ce qui rÃ©-
jouissait infiniment ces bonnes gens.
Il y avait foule, surtout au cimetiÃ¨re,
prÃ¨s du Bab-el-Nasr. Ces pauvres fel-
lalhs ouhliaient leur misÃ¨re pour se
livrer Ã  toutes les joies de la fÃªte. Les
Egyptiens n'ont pas la gravitÃ© des Turcs;
ils sont plus vifs, plus gais, et ne crai-
gnent pas d'avoir l'air de s'amuser.
Â» Les rues , l'Esbekieh surtout,
avaient pris une nouvelle physionomie.
Tous les cafÃ©s Ã©taient remplis de ma-
homÃ©tans qui savouraient le moka,
dont le parfum leur avait manquÃ© si
longtemps, et qui aspiraient avec dÃ©-
lices la fumÃ©e d'un chibouque ou d'un
narguileh. Ces cafÃ©s se composent d'Ã©-
choppes en toile ou en planches, con-
tenant des tasses et un rÃ©chaud pour
faire le cafÃ©. Sur une planche sont ran-
gÃ©es des lignes de narguilehs en verre
ou en coco, avec leurs longs tuyaux
flexibles. D'un autre cÃ t́Ã© sont accro-
chÃ©s les chibouques en cerisier ou en
jasmin. Â»
Ces citations doivent suffire Ã  faire
comprendre de quelle utilitÃ© les in-
dications de M. de Pardieu pourront
Ãªtre pour ceux qui voudront entre-
prendre Ã  leur tour une excursion
dans les contrÃ©es intÃ©ressantes qu'il a parcourues, et nous
pensons que son livre est destinÃ© Ã  devenir le guide indis-
pensable des touristes dont il contribuera Ã  faciliter le
voyage sous le ciel d'Orient.
G. F
RÃ©jouissances du Bairam au Caire, d'aprÃ¨s un dessin de M. Ch. de Coubertin.
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Restauratlon des bassins de Versallles.
Les dÃ©mocraties sont ingrates, et
celle de France entre toutes. Elle
continue Ã  prodiguer Ã  Louis-le-
Grand l'Ã©pithÃ¨te de dissipateur; elle
rsiste Ã  lui faire un crime d'avoir
bÃ¢ti Versailles, d'avoir consacrÃ© des
millions Ã  une Å“uvre folle. Mais, Ã´
dÃ©mocratie ! lÃ©gÃ¨re et inconsÃ©quente
dans le prÃ©sent, insouciante de l'a-
venir et dÃ©daigneuse du passÃ©, re-
dis-toi donc bien : qu'en cette prÃ©-
sente annÃ©e 1851 , tu n'existerais
pas Ã  l'Ã©tat de souveraine, si la Pro-
vidence n'eÃ»t envoyÃ© le grand roi
our prÃ©parer ton avÃ©nement , et
n'eÃ»t fait Ã©clore en son cerveau la
pensÃ©e d'embellir son Versailles.
Versailles fut l'immense piÃ©ge
dorÃ© dans lequel on vit se ruer Ã 
l'instant mÃªme tout ce que la no-
blesse comptait de chercheurs d'a-
ventures , aussi bons gentilshommes
pour le moins que le roi, mais dont la
cape sentait la gueuserie, impatients
de mettre leur Ã©pÃ©e et une habiletÃ©
Ã  tout faire au service du maÃ®tre qui
daignÃ¢t relever leur maison.
-
-
-
-
-
|
|
|
|
|
Versailles. - La piÃ¨ce d'eau du Char de Neptune.
- -- ---
Versailles fut le foyer oÃ¹ vinrent
se fondre et s'exhaler en vapeurs,
qui devaient retomber en pluie fÃ©-
condante sur quelques classes du
tiers Ã©tat , les colossales fortunes
hÃ©rÃ©ditaires, dÃ©bris de la fÃ©odalitÃ©.
Les derniers et rares castels qu'a-
vaient Ã©pargnÃ©s les guerres de reli-
gion , les futaies sÃ©culaires, les ri-
ches guÃ©rets, les gras pÃ¢turages se
transformÃ¨rent bientÃ´t en justau-
corps les plus somptueux, en points
de dentelle travaillÃ©s d'un art mira-
culeux, en rubans de la bonne fai-
seuse, en petite oie galante Ã  l'excÃ¨s.
Des papillons vaniteux et folÃ¢tres,
petits-fils des croisÃ©s Ã  la carapace
de fer, vinrent brÃ»ler leur ailes, qui
leur coÃ»taient si cher, aux flambeaux
de la fÃªte quotidienne royale allu-
mÃ©s par la politique de Richelieu et
de Mazarin, et entretenus par Col-
bert, afin que nos manufactures nais-
santes en tirassent profit. Quelques
descendants des humbles Gaulois ,
maniant l'aiguille et la navette, com-
mencÃ¨rent ainsi Ã  dÃ©pouiller pacifi-
-
-
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quement l'hÃ©ritier du Franc de sa richesse territoriale, jadis
usurpÃ©e par la lance et la hache d'armes.
Versaiiles fut le lieu de sÃ©duction et de dÃ©lices oÃ¹ se faussa
le bon naturel et oÃ¹ s'amolirent les mÅ“urs sÃ©vÃ̈ res de l'aris-
tocratie puritaine, celle qui compta tant de grands cÅ“urs et
tant d'esprits fortement trempÃ©s, celle qui avait songÃ© un
instant Ã  embrasser le calvinisme pour protester contre les
vices des rois et des clergÃ©s, celle qui se rÃ©fugia dans le
jansÃ©nisme comme en un dernier asile, celle qui comptait
avec Dieu avant de compter avec le caprice du maÃ®tre et les
prÃ©jugÃ©s imposÃ©s mÃªme au nom de l'Eglise, celle enfin qui
croyait sincÃ̈ rement que noblesse oblige, et que par la cir-
constance d'Ãªtre nÃ©, c'est-Ã -dire d'avoir Ã©tÃ© dÃ©signÃ© par Dieu
pour donner l'exemple de haut, le gentilhomme Ã©tait tenu
plus que personne d'Ãªtre Ã  la fois vertueux et Ã©clairÃ©, de
cultiver son intelligence tout en travaillant au salut de
son Ã¢me.
O dÃ©mocratie de France ! si tes destinÃ©es ont Ã©tÃ© autres
que celles du peuple anglais, si tu n'as pas, comme lui, con-
servÃ© en avant de toi une Ã©lite de noblesse honorable et
Ã©clairÃ©e, qui surveille au loin l'horizon et contienne ta fou-
gue; si tu es appelÃ©e Ã  sonder de tes propres yeux, que
i'histoire montre toujours faibles, hÃ©las! la profondeur de
l'abime Ã  franchir pour entrer dans la voie nouvelle ou sont
poussÃ©es les nations, c'est Ã  Louis le Grand et aux architectes
qui l'ont aidÃ© Ã  construire Versailles que tu dois en rendre
les premiÃ̈ res grÃ¢ces. Que cependant si tu t'obstines Ã  trou-
ver que le coÃ»t de l'instrument avec lequel on t'a si bien
servi reprÃ©sente plus que la valeur du service rendu, je serai
tentÃ© de croire que tu regrettes de n'avoir pas un parlement
Ã  l'instar de celui de la libre et prospÃ̈ re Angleterre, au lieu
d'un gouvernement rÃ©publicain qui menace de verser dans
le socialisme, et toute dÃ©mocratie que tu aies l'honneur
d'Ãªtre, je me trouverai en droit de te traiter d'aristo. Son-
ges-y donc : plus tu te diras pure et loyale dÃ©mocratie, et
plus tu devras honorer la mÃ©moire du grand roi et approuver
ses dÃ©penses.Si les passions Ã©taient capables de logique, Ã 
la noblesse seule il appartiendrait de blÃ¢mer et de maudire.
On commet une autre injustice lorsqu'on reproche Ã 
Louis XIV le mauvais choix du lieu , lorsqu'on l'accuse de
s'Ãªtre pris sans raison d'un caprice fantasque pour un vallon
couvert de marÃ©cages, maussade, privÃ© d'horizon : mais le
bon fils cÃ©dait Ã  un sentiment aimable et puissant. Il se plut
Ã  embellir la retraite que son pÃ̈ re avait crÃ©Ã©e et chÃ©rie, oÃ¹
son pÃ̈ re avait aimÃ© Ã  hÃ©berger des intimes, Ã  leur jouer de
la musique de sa composition, Ã  danser avec eux des ballets
dont il traÃ§ait le plan ; oÃ¹ son pÃ̈ re avait dirigÃ© Ã  pied de
belles chasses, que sa mÃ̈ re suivait Ã  cheval ; oÃ¹ son pÃ̈ re
avait vu mÃ»rir, sur des arbres plantÃ©s de sa main, les pre-
miers fruits savoureux qu'on ait mangÃ©s en France : oÃ¹ son
pÃ̈ re avait souvent Ã©coutÃ© et compris Richelieu ; oÃ¹ s'Ã©tait
accomplie la JournÃ©e des dupes au bÃ©nÃ©fice de la royautÃ©.
Qui de nous, riche ou pauvre, noble ou plÃ©bÃ©ien, n'a vouÃ©
une vÃ©nÃ©ration inaltÃ©rable aux lieux qui gardent le souvenir
de ses parents ? Le manoir paternel n'Ã©tait pas beau, il l'en-
cadra religieusement dans son Å“uvre nouvelle comme le
talisman peu brillant auquel on donne une splendide mon-
ture. Aux marteaux des architectes fut constamment refusÃ©e
la permission d'y toucher : le bon fils prÃ©fÃ©ra un Versailles
imparfait Ã  la merveille irrÃ©prochable que le gÃ©nie promet-
tait d'accomplir. ll est Ã  prÃ©sumer que tous les Jourdains de
notre rÃ©publique professent un culte aussi sincÃ̈ re pour la
sombre et malsaine boutique oÃ¹ leur mÃ̈ re les faisait sauter
sur le comptoir, Ã  cÃ́tÃ© de leur pÃ̈ re s'Ã©vertuant Ã  manier
l'aune ou la balance. -
Le palais de Versailles n'a point Ã©galÃ© en magnificence le
Vatican du moyen Ã¢ge, et mÃªme il est restÃ© au dessous pour
l'Ã©tendue des bÃ¢timents. On objectera que le premier est
l'Å“uvre d'un seul rÃ̈ gne, tandis que l'autre est l'Å“uvre d'une
succession de papes; mais Louis rÃ©gnait sur la nation qui
Ã©tait la plus puissante de la terre, tandis que les papes ne
furent jamais que de trÃ̈ s-petits souverains au temporel : on
ne prÃ©tendra pas, je suppose, chercher dans leur qualitÃ© de
successeurs de l'apÃ́tre une excuse pour leur faste d'intÃ©-
rieur, pour la somptuositÃ© domestique appliquÃ©e aux besoins
de la crÃ©ature et non pas au service divin, Ã  l'hommage au
CrÃ©ateur. Un autre souverain assez mince, le roi de Dane-
mark, possÃ̈ de un palais plus vaste que Versailles ; il est vrai
qu'il fut toujours meublÃ© pauvrement, Ã  peu prÃ̈ s vide.
Plusieurs ruines des antiques nations de l'Orient tÃ©-
moignent d'un faste devant lequel celui de Versailles serait
mesquin. A considÃ©rer la grandeur respective des Etats, le
faste des MÃ©dicis, dont les monuments sont intacts, l'em-
porterait aussi. A vrai dire, Louis XIV n'est pas, ainsi
qu'on l'en accuse, le plus fastueux des monarques; mais
comme il a clos la liste des monarques fastueux, comme il
fut le dernier qui ait eu l'occasion et la pleine libertÃ© de
l'Ãªtre, c'est sur lui que retombent les rÃ©criminations en sa
qualitÃ© de coupable qu'on a le plus proche sous la main. .
Le dÃ©sir, poussÃ© jusqu'Ã  l'indomptable passion, de crÃ©er
les plus belles eaux jailiissantes, prÃ©cisÃ©ment dans un lieu
oÃ¹ la nature n'a pas mÃªme placÃ© quelques pauvres sources,
est un trait du caractÃ̈ re national. On reconnaÃ®t lÃ  l'esprit
franÃ§ais, qui se complaÃ®t avant tout aux difficultÃ©s vaincues,
et lorsque l'obstacle n'existe pas, s'empresse de le poser
pour se procurer le plaisir d'en triompher brillamment. Nos
fabricanis d'aujourd'hui, eux-mÃªmes, qui devraient Ãªtre les
hommes de l'utilitÃ© pure, ne se montrent-ils pas trop sou-
vent encore sur ce point aussi enfants que le FranÃ§ais du
dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle ?'C'est ainsi, pour ne citer qu'un exem-
ple entre mille, que Lyon se complaÃ®t Ã  produire trÃ̈ s-diffi-
cilement , Ã  l'aide du mÃ©tier Jacquard, avec des fils d'une
soie tristement noire et blanche, la mÃ©diocre copie d'une
gravure au burin : tour de force prodigieux, qui fait sourire
le graveur, ne sert en rien au progrÃ̈ s de l'art du tissage
et au dÃ©veloppement du bon goÃ»t, et reste incompris du
public.
Le tour de force royal de crÃ©er les eaux de Versailles a eu "
du moins cet avantage important qu'il a contribuÃ© Ã  activer
l'esprit des savants, et, par leur entremise, a fait faire tout
d'un coup Ã  l'hydraulique des progrÃ̈ s qui ne se fussent
accomplis qu'avec lenteur par la voie ordinaire des besoins
de la seule industrie.
Louis XIII, pour le service de quelques bassins Ã  jets, et
surtout pour les usages domestiques, avait empruntÃ© Ã  la
BiÃ̈ vre une eau que des pompes, mues par de naÃ̄ fs moulins
Ã  vent, Ã©levaient au-dessus de la colline de Satory.
En 1662, Louis XIV chargea Pierre de Francine de con-
struire Ã  Versailles une grotte de ThÃ©tis, Ã  l'instar de celle
que le pÃ̈ re Jean-Nicolas Francine , appelÃ© de Florence par
Marie de MÃ©dicis, avait construite au chÃ¢teau neuf de Saint-
Germain : Â« Grotte incrustÃ©e de coquillages et de pierres
prÃ©cieuses, ornÃ©e de figures de marbre, de lustres et de
girandoles. L'eau faisait mouvoir des ressorts secrets qui
donnaient du mouvement aux figures et leur faisaient rendre
des sons enchanteurs. Â» -
Elle occupa la place oÃ¹ est le vestibule actuel de la cha-
pelle. Son rÃ©servoir, appelÃ© la pompe ou tour d'eau, Ã©tait oÃ¹
est l'hÃ́tel des rÃ©servoirs ; l'Ã©tang de Clagny, tout voisin, au-
jourd'hui dessÃ©chÃ©, l'alimentait.
Vers 1674 , le roi dÃ©sira mieux que sa grotte de ThÃ©tis.
Pierre Paul de Riquet, comte de Caraman, qui avait obtenu
de construire le canal du Languedoc, proposa d'amener Ã 
Versailles, pour le service des bassins projetÃ©s, une portion
de la Loire. Sur quoi LenÃ́tre, accompagnant le roi Ã  la pro-
menade, disait dÃ©jÃ  tout joyeux : Â« Que ce serait une belle
chose de voir descendre les vaisseaux de la riviÃ̈ re de la
Loire, avec leurs voiles, le long de la colline de Satory, en
maniÃ̈ re de ramasse, et s'en venir flotter au milieu du parc,
en face du palais !Â»
Perrault goÃ»tait peu Riquet, comte de Caraman, dont il a
fait dans ses contes le Riquet Ã  la houppe. Il eut l'habiletÃ©
de le mettre, comme il dit, Â« aux mains Â» avec un homme
pour qui il avait plus de sympathie, l'abbÃ© Picard de l'Aca-
dÃ©mie des sciences. Celui-ci combattit le projet avec tout le
poids que lui donnait la gloire d'avoir le premier mesurÃ© le
mÃ©ridien terrestre.
Un nivellement exact fut ordonnÃ© pour contrÃ́ler celui que
Riquet n'avait qu'Ã©bauchÃ© Ã  la hÃ¢te. On trouva qu'en prenant
l'eau aux environs du canal de Briare, il s'en faudrait de
34 mÃ̈ tres qu'elle pÃ»t arriver au rÃ©servoir de la grotte, ni-
veau fixÃ© pour obtenir les effets dÃ©sirÃ©s de jaillissement.
Francine proposa alors de recourir aux eaux de la Juine.
L'abbÃ© Picard nivela derechef. La Juine, dans le lieu le plus
Ã©levÃ© de la forÃªt d'OrlÃ©ans, oÃ¹ l'on aurait pu la prendre, se
* de douze mÃ̈ tres au-dessous du rez-de-chaussÃ©e du
dlallS.
p On en revint Ã  la Loire, tant le dÃ©sir du roi, stimulÃ© par
le grandiose de l idÃ©e, Ã©tait vif ! L'abbÃ© Picard, nivelant une
troisiÃ̈ me fois, dÃ©clara que le point oÃ¹ l'eau aurait la pente
convenable pour arriver dans un aqueduc au-dessus du fa-
meux rÃ©servoir, Ã©tait la CharitÃ©. - Mais le niveau du rÃ©ser-
voir ne suffisait plus pour de nouveaux jets que l'on mÃ©ditait :
on avait maintenant besoin du niveau des Ã©tangs de Trappes,
qui est de quatre mÃ̈ tres de plus. La Beauce Ã©tant plus basse
que cet Ã©tang, il eÃ»t fallu un aqueduc d'une longueur ef-
frayante. Le roi recula devant ce travail immense, ou plutÃ́t,
probablement, devant le temps Ã  y consacrer. On se dÃ©cida
donc, vers 1675, Ã  se contenter de transformer en deux
Ã©tangs considÃ©rables deux plaines situÃ©es aux sources de la
BiÃ̈ vre, celle de Trappes et celle de Bois-d'Arcy, qui Ã©cou-
laient leurs eaux par deux gorges assez Ã©troites, et qui dÃ©sor-
mais les verseront sur Versailles. L'eau, en arrivant, atteint
un niveau supÃ©rieur Ã  celui qu'on espÃ©rait; on remplace le
:oir de la grotte par le chÃ¢teau d'eau actuel, qui est plus
Ã©levÃ©.
En mÃªme temps on amÃ̈ ne des lieux voisins les eaux des
sources, ou eaux bonnes Ã  boire, au chÃ¢teau et dans la ville.
Cependant un beau jour Colbert apprend qu'un gentil-
homme liÃ©geois, le baron Arnold Deville, a fait Ã©tablir dans
son domaine une machine hydraulique qui Ã©lÃ̈ ve l'eau Ã  une
grande hauteur. ll l'appelle, et celui-ci arrive accompagnÃ©
d'un charpentier de LiÃ©ge, nommÃ© Rennequin Sualem, le
constructeur et probablement l'inventeur de la machine.
On choisit pour en Ã©tablir une semblable, d'une puissance
s* grande, travail qui emploie sept annÃ©es, le point de la
eine situÃ© entre le village de Port-Marly et celui de la
ChaussÃ©e, au bas du coteau de Louveciennes. Les amateurs
de pÃªche Ã  la ligne n'oublient jamais de se faire montrer,
dans une auberge Ã  l'enseigne des Bonnes-Matelotes, une
pierre funÃ©raire enlevÃ©e pendant la premiÃ̈ re rÃ©volution de
l'Ã©glise de Bougival, et sur laquelle on lit : Â« Cy gisent
honorables personnes S. Rennequin Sualem, seul inven-
teur de la machine de Marly, et dame Marie Nouelle, son
Ã©pouse, etc.
Je puise ces documents dans un livre consciencieux et
trÃ̈ s-intÃ©ressant sur les Eaux de Versailles. L'auteur est
M. Leroi, bibliothÃ©caire de cette ville , laborieux et Ã©rudit
autant qu'un bÃ©nÃ©dictin, et qui a publiÃ© plusieurs mÃ©moires
qu'il faut toujours consulter dÃ̈ s qu'on veut parler de quoi
que ce soit qui se rattache Ã  l'histoire de ce palais et Ã  la
chronique secrÃ̈ te des quatre rÃ̈ gnes qui prÃ©cÃ©dÃ̈ rent 89.
Il relÃ̈ ve une erreur grave commise par BÃ©lidor dans le
traitÃ© de la Science hydraulique, et reproduite par tous ceux
qui sont venus aprÃ̈ s lui. L'idÃ©e de la machine de Marly et
des travaux pour amener l'Eure ne vint pas, comme le prÃ©-
tend BÃ©lidor, de l' insuffisance reconnue des eaux fournies
par l' ensemble des Ã©tangs ; c'est, au contraire, dit M. Leroi
(et il le constate parfaitement), lorsqu'on eut reconnu l'im-
possibilitÃ© d'amener, Ã  l'aide de la machine de Marly, la
quantitÃ© d'eau nÃ©cessaire aux besoins du jardin et des fon-
taines publiques,. et qu'on eut abandonnÃ© les travaux de
Maintenon, que 1Â° Gobert fut chargÃ© en 1680 de creuser les
Ã©tangs de Saclay et de Trou-SalÃ©, et d'amener leurs eaux
dans les rÃ©servoirs du parc aux Cerfs ;- 2Â° qu'aprÃ̈ s 1688,
on Ã©tablit dÃ©finitivement le vaste systÃ̈ me qui, reliant entre
eux les Ã©tangs dÃ©jÃ  creusÃ©s et ceux que l'on venait de con-
struire en 1684, dans la prÃ©vision dÃ©jouÃ©e de l'arrivÃ©e des
eaux de l'Eure, forme cet immense rÃ©seau d'Ã©tangs, d'aque-
ducs et de rigoles connu sous le nom des eaux blanches,
Ã  cause de la teinte laiteuse que prennent ces eaux par suite
de leur contact avec des couches de marne calcaire.
L'eau de la Seine arriva Ã  Versailles en 1685 dans les
rÃ©servoirs de Montbauron; mais peu d'annÃ©es aprÃ̈ s, dÃ̈ s que
l'insuffisance de cette fourniture fut reconnue et le systÃ̈ me
des eaux blanches organisÃ©, on la dirigea complÃ©tement
vers Marly. On n'a commencÃ© Ã  en rendre une partie Ã  Ver-
sailles qu'en 1741 ; ainsi elle n'a jamais servi que comme
eau Ã  boire pour le service de la ville.
Les travaux les plus dignes d'intÃ©rÃªt sous le rapport de
l'art furent ceux que dirigea Vauban, et qui avaient pour but
d'amener la riviÃ̈ re de l'Eure. Un des meilleurs ingÃ©nieurs
de notre Ã©poque, M. CorrÃ©ard, a dit : Â« Cela Ã©tait digne non
pas des Romains, mais bien digne des Chinois, qui ont exÃ©-
cutÃ© les plus grands travaux hydrauliques connus. Â»
Un canal navigable de 40,000 mÃ̈ tres, de Pontgouin Ã 
BerchÃ̈ re, devait recevoir l'Eure, se continuer en traversant
la vallÃ©e de Maintenon, portÃ© par un aqueduc Ã  un, deux et
mÃªme trois Ã©tages, et arriver majestueusement jusqu'Ã  Ver-
sailles.Vauban, calculant que toutes les bÃªtes de somme de la
Beauce mises en rÃ©quisition n'auraient pas suffi pour charger
les matÃ©riaux de ce gigantesque monument, matÃ©riaux qui
n'existaient qu'au loin, avait creusÃ© un canal de 12 kilome-
tres et Ã  neuf Ã©cluses, d'Epernon Ã  Maintenon, par la vallÃ©e
de la Guesle, tout exprÃ̈ s pour apporter les masses de pierre
de grÃ̈ s. Un autre canal de 33 kilomÃ̈ tres, du Moulin-Neuf ,
prÃ̈ s de Saint-Priest, jusqu'Ã  Maintenon, fut Ã©tabli pour
amener la pierre Ã  chaux. Plus de 30,000 hommes furent
employÃ©s Ã  ces travaux : un tiers environ se composait de
maÃ§ons et autres ouvriers ; les deux autres Ã©taient fournis
divers rÃ©giments rÃ©unis en un camp que commandait
marquis d'Uxelles. Le canal de Pontgouin Ã©tait achevÃ©,
l'Ã©tage supÃ©rieur de l'aqueduc de Maintenon, dont on admire
la jeune ruine, atteignait une longueur d'environ 1,300 mÃ̈ tres,
le cinquiÃ̈ me de la longueur nÃ©cessaire, lorsque la guerre qui
Ã©clata en 1688, par suite de la signature de la ligue d'Aus-
bourg, forÃ§a le roi d'employer autrement les fonds de son
trÃ©sor et les bras de son armÃ©e.
A la paix de Riswick, en 1687, les finances se trouvaient
tout Ã  fait Ã©puisÃ©es; on n'Ã©tait point en mesure de reprendre
le projet de Vauban. Ce projet, plus coÃ»teux encore que tous
ce qu'on avait essayÃ© * Ã©tait cependant le plus rai-
sonnable; car de son cÃ́tÃ© madame de Maintenon Ã©tait autori-
sÃ©e Ã  faire construire un canal navigable et flottable depuis
Chartres jusqu'Ã  Bonneval, sur la Loire, pour faire commu-
niquer cette riviÃ̈ re Ã  l'Eure. Le roi eÃ»t eu des eaux en
abondance pour son Versailles, et des provinces se fussent
trouvÃ©es reliÃ©es entre elles par une voie ouverte au com-
merce de Nantes Ã  Versailles : c'eÃ»t Ã©tÃ© de l'argent non point
dissipÃ©, mais placÃ© Ã  un bon intÃ©rÃªt au profit du pays .
Aujourd'hui la nation entiÃ̈ re a hÃ©ritÃ© le palais de
Louis XlV; elle aime Ã  se mirer, la coquette, dans une
longue suite de tableaux qui lui reflÃ̈ tent ses gloires ! Elle se
donne Ã  certains jours de l'annÃ©e le spectacle des grandes
eaux qui jouaient jadis pour le roi ou quelque auguste invitÃ©,
soit monarque ou prince de sang royal, soit monarque
reprÃ©sentÃ© en la personne de son ambassadeur, car aujour-
d'hui elle est la souveraine, et dans chacun de nous la moindre
veine porte un minime filet capillaire de sang souverain.
Dans le cours de l'avant-dernier hiver, Ã  la suite d'un
dÃ©gel, l'eau s'Ã©chappant par mainte crevasse formÃ©e aux
arois des rÃ©servoirs du parterre supÃ©rieur, avait minÃ© le sol
Ã  l'entour du bassin de Latone. Un gouffre s'ouvrit tout Ã 
coup sous les pieds d'un promeneur, qui, sÃ©parÃ© de sa
femme, disparut Ã  la DÃ©cius, mais sans prÃ©mÃ©ditation de sa
part. Je serais tentÃ© de n'en pas dire autant du gouffre, et de
le soupÃ§onner d'avoir Ã©tÃ© douÃ© d'intelligence, car la victime
Ã©tait de choix et d'un choix admirable, un reprÃ©sentant du
peuple, et qui appartient Ã  la majoritÃ©. L'homme politique
et le parapluie Ã  lui accolÃ©, tous deux restÃ©s debout sur la
masse Ã©boulÃ©e, glissÃ̈ rent par une pente douce sous une
voÃ»te parfaitement noire oÃ¹ l'eau suintait en averse.Apres
s'Ãªtre remis en communication, par la voix du moins , avec
sa femme vivement alarmÃ©e, et qui se voyait seule en ce
parc immense, ce vÃ©ritable homme d'Horace ouvrit le para
pluie fidÃ̈ le, et attendit avec rÃ©signation qu'on vÃ®nt le tire
d'affaire, ce qui fut assez long,
L'accident Ã©tait de nature Ã  Ã©difier suffisamment l'Assem.
blÃ©e; elle ne tarda pas Ã  voter une somme de 300,000 franc,
pour les rÃ©parations nÃ©cessaires, en recommandant que les
travaux marchassent rapidement et que la nation ne fÃ»t pas
sevrÃ©e plus d'un Ã©tÃ© de son divertissement favori.
Ce erÃ©dit s'est dÃ©composÃ© en - 140,000 francs pour fair
face au devis de M. Seguy, architecte des eaux de Versailles
chargÃ© de la reconstruction des rÃ©servoirs du parterre : c,
sont de vastes salles souterraines, dont la voÃ»te a enviro
5 mÃ̈ tres de hauteur. Ici est jointe une vue prise avant qu
l'eau leur ait Ã©tÃ© rendue ;- 160,000 francs pour le devis*d
M. Questel, architecte du palais, qui a eu Ã  dÃ©faire et
refaire les deux bassins du parterre qu'entourent les man
fiques bronzes des frÃ̈ res Keller.
Ces deux messieurs ont conduit les travaux avec un
habiletÃ© et une promptitude bien remarquables , et san
dÃ©passer la limite dans laquelle les enfermait le vote d
l'AssemblÃ©e.
M. Questel, le cÃ©lÃ̈ bre architecte Ã  qui la vil'e de Nine
doit une belle Ã©glise et la dÃ©licieuse fontaine ornÃ©e de statue
de Pradier, dont l'Illustration a donnÃ© tout rÃ©cemment
dessin, a eu l'heureuse idÃ©e de restituer au bassin de Laton
son ancien Ã©clat, pour quelque temps du moins. ll a d*
les * comme ils l'Ã©taient Ã  l'Ã©poque du grand roi
seulement la dorure moderne est plus Ã©conomique * et cons
quemment sera plus fugitive que l'ancienne.
SAINT-GERMAIN LEDtc.
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Excursions botaniques du dimanche.
Les environs de Paris avec leurs sites si frais, si pitto-
res jues, avec leurs jolis villages et leurs innombrables fÃªtes,
offrent aux habitants de la capitale tant de maniÃ̈ res diffÃ©-
rentes de passer agrÃ©ablement leurs dimanches, qu'on peut
dire qu'en fait de plaisir les Parisiens n'ont que l'embarras
du choix. Aussi dÃ̈ s que le jour du repos arrive, pour peu
que l'atmosphÃ̈ re soit pure, vous les voyez partir en foule
our Saint-Cloud, pour Enghien, pour Versailles, pour Saint-
ermain : les uns visitent le MusÃ©e historique, cette histoire
de France en tableaux; les autres courent les bals cham-
pÃªtres; d'autres remontent ou descendent en bateau les flots
paisibles de la Seine; d'autres enfin s'en vont herboriser par
monts et par vaux. Ce sont aujourd'hui ces derniers que
nous suivrons de prÃ©fÃ©rence, bande joyeuse et savante qui
s'instruit en s'amusant et qui s'amuse en s'instruisant, sous
la conduite de ce grand confident de la nature, M. de Jussieu.
La botanique pÃ©ripatÃ©tique, si l'on peut s'exprimer ainsi,
rÃ©unit les charmes du roman Ã  ceux de la science; elle est
pleine de surprises et d'aventures. On pourrait l'appeler la
chasse aux fleurs; elle a tous les attraits de la chasse; elle
en a aussi quelquefois les inconvÃ©nients.
Ce jour-lÃ  (le 25 mai dernier) l'illustre professeur avait
convoquÃ© ses auditeurs et ses Ã©lÃ̈ ves Ã  Viroflay. C'Ã©tait de bon
augure s'il est vrai, comme on le prÃ©tend, que Viroflay vient
de giroflÃ©e. On ne pouvait mieux choisir le point de dÃ©part
d'une excursion anthologique. La leÃ§on, car ces promenades
sont des leÃ§ons, devait se faire dans les champs et les bois
qui s'Ã©tendent de Viroflay Ã  Meudon. Cinquante amateurs
environ se prÃ©sentÃ̈ rent au rendez-vous, FranÃ§ais et Anglais,
hommes et jeunes *: botanistes et curieux, la plupart
munis d'une longue boÃ®te de fer-blanc assez semblable Ã  un
carquois, et qui pend en bandouliÃ̈ re derriÃ̈ re le dos comme
ce rÃ©ceptacle d'argent oÃ¹ Apollon, dieu de la chasse et de la
mÃ©decine, renfermait, suivant la tradition, tantÃ́t des flÃ̈ ches
et tantÃ́t des simples, attributs distinctifs de ses deux diffÃ©-
rentes professions. Apollon Ã©tait de plus poÃ«te, et quand ses
mÃ©dicaments ne produisaient aucun effet sur ses malades,
il les guÃ©rissait avec les sons de sa lyre. D'oÃ¹ je conclus que
la poÃ©sie est sÅ“ur de la pharmacie.
Gais et lÃ©gers comme pinsons, nous nous mettons en
chemin par un soleil voilÃ© qui rÃ©pand une clartÃ© sobre et
calme sur le paysage printanier. Les lilas, les acacias en
fleur se penchent vers nous comme pour nous tendre la
main du haut des murs des jardins ou ils sont emprisonnÃ©s ;
des haies de genÃªts aux mille fleurs jaunes garnissent notre
route de leurs opulentes broderies; mais nous ne nous
arrÃªtons que lÃ  oÃ¹ la prÃ©sence de l'homme cesse de se faire
sentir et oÃ¹ la nature crÃ©e ses brillants chefs-d'Å“uvre en
toute libertÃ© et sans le secours de l'art. C'est une euphorbe
: a les honneurs de notre premiÃ̈ re station. A cÃ́tÃ© de la tige
eurie et entiÃ̈ rement dÃ©veloppÃ©e, M. de Jussieu nous fait
remarquer une tige incomplÃ̈ te ; c'est l hÃ©ritiÃ̈ re future de
l'autre, c'est celle qui la remplacera l'annÃ©e prochaine. Notre
guide nous fait admirer le luxe et la multiplicitÃ© des parties
constitutives de cette plante, qui est d'ailleurs peu appa-
rente. Que d'invention , que d'esprit, que de gÃ©nie dans le
dessin, dans la structure du moindre vÃ©gÃ©tal ! Et pourquoi ?
A quoi sert l'euphorbe sylvatica ? Mais si celle-lÃ  est inutile
ou nous paraÃ®t telle parce que nous n'avons pas encore su
dÃ©couvrir son utilitÃ©, une plante de la mÃªme famille, le buis,
bucus sempervivus, son cousin germain, nous rend des ser-
vices assez signalÃ©s pour que nous ne nous formalisions pas
trop de l'inutilitÃ© des autres espÃ̈ ces.
Les carex, les polytrics, les polygones, les mÃ©lampyres,
les galÃ©obdolons sont aussitÃ́t cueillis qu'aperÃ§us. On se
demande les noms gÃ©nÃ©riques ou spÃ©cifiques de toutes ces
plantes; on en cherche l'Ã©tymologie, et souvent on a passa-
blement de peine Ã  la trouver. Galeobdolon surtout intrigue
les commenÃ§ants. Qu'est-ce que ce nom peut signifier ? Son
explication provoque un grand Ã©clat de rire.Vraiment on ne
se douterait jamais que la botanique soit si plaisante ; elle se
permet des choses que la langue et l'urbanitÃ© franÃ§aises
condamnent; aussi les exprime-t-elle en grec.
A notre gauche se creuse une petite vallÃ©e coquette qui
vient de faire sa toilette matinale Ã  l'ombre des bouleaux,
au bord d'une eau courante; son front et ses Ã©paules sont
chargÃ©s de fleurs nouvelles; son tablier vert est rempli de
toutes sortes de plantes parfumÃ©es et gentilles. Nous nous
y prÃ©cipitons comme une avalanche. Sus aux muguets odo-
rants, sus aux violettes sylvestres, sus aux vÃ©roniques bleues,
aux myosotis microscopiques qu'on devrait : appeler
myos-opsis, car leurs fleurs ressemblent plus aux yeux
qu'aux oreilles des souris. Partout on butire, on cueille, on
dÃ©racine ! On dirait une ville prise d'assaut et mise Ã  sac.
Les fleurs les plus fraÃ®ches, les plus jolies, arrachÃ©es du sein
maternel, deviennent la proie du vainqueur, et s'en vont
Ã©plorÃ©es enrichir son harem botanique ou, pour me servir
du mot vulgaire, son herbier. HÃ©las! oui, toute cette Ã©lÃ©-
gance de formes, toute cette pompe de couleurs va s'Ã©tein-
dre et se flÃ©trir dans une prison de fer-blanc d'abord, puis
entre deux feuilles de papier, vrai cercueil chartacÃ© oÃ¹ ces
merveilles de la crÃ©ation, ces chefs-d'Å“uvre si frÃªles tissÃ©s
au mÃ©tier de cette Ã©ternelle PÃ©nÃ©lope qui s'appelle la na-
ture, sont rÃ©duits Ã  l'Ã©tat de squelettes livides et dÃ©charnÃ©s.
Quand est-ce que la science dÃ©couvrira un procÃ©dÃ© qui per-
mette de conserver aux fleurs dessÃ©chÃ©es leurs nuances
natives ? La science moderne peut tout; elle opÃ̈ re chaque
jour de nouveaux miracles. Ce n'est pas Ãªtre trop exigeant
que de lui demander encore celui-lÃ .
Mais au plus beau moment du pillage et du plaisir une
figure sinistre se dresse devant nous, pareille Ã  Adamastor;
une voix sÃ©pulcrale frappe nos oreilles ; un garde forestier
nous crie : De quel droit venez-vous ici? - Nous aurions
pu rÃ©pondre : Du droit du plus fort, qui est le seul droit
universellement respectÃ© - Avez-vous une permission ?
continue l'homme gouvernemental. OÃ¹ est-elle ? - M. de
Jussieu s'avance vers ce trouble-fÃªte, et tÃ¢che de lui faire
entendre raison. - Nous venons ici, lui dit-il, au nom de
l'Etat ; nous ne gÃ¢tons rien; nous herborisons. - Votre
permission , oÃ¹ est-elle ? - Nous n'en avons point, nous
n'en avons jamais eu. - Dans ce cas, vous ne pouvez en-
trer ici. - Voici trente ans que je parcours les environs
de Paris avec mes Ã©lÃ̈ ves, et jamais on ne m'a demandÃ© de
permission. - C'est Ã©gal, il en faut une, et vous allez me
suivre chez M. le prÃ©fet.
Et ce digne suppÃ́t de Perrin-Dandin, qui voyait en nous
une bande de conspirateurs et d'anarchistes , allait nous
traduire en masse devant son supÃ©rieur, ou peut-Ãªtre mÃªme
essayer de nous mettre prÃ©alablement en chartre privÃ©e sous
rÃ©texte d'attaque Ã  la propriÃ©tÃ©, Ã  la religion et Ã  la famille,
orsqu'un de ses camarades arrive, lequel comprend la chose
et nous relÃ¢che. Nous nous hÃ¢tons de quitter ces bords
inhospitaliers et ces indigÃ̈ nes si peu botanophiles.
EchappÃ©e aux rÃ©seaux de l'oiseleur cruel,
Plus vive , plus joyeuse..
EchappÃ©s aux griffes de ces Lestrygons, nous nous enfon-
Ã§ons au plus vite dans les dÃ©tours ombreux d'un bois de
jeunes chÃªnes dont les feuilles capricieusement emmÃªlÃ©es
forment les plus charmantes arabesques et les plus beaux
rinceaux. Aussi loin que la vue peut s'Ã©tendre sous leurs
tiges lÃ©gÃ̈ res, le gazon qui vÃ©gÃ̈ te Ã  leurs pieds est perlÃ© de
stellaires blanches et Ã©toilÃ© de renoncules jaunes. Le sentier
que nous suivons doit nous mener Ã  une mare d'eau oÃ¹
croÃ®t une plante superbe objet de tous nos vÅ“ux, l'hottonia
palustris, qui ne se plaÃ®t que dans les terrains humides
comme l'indique son non, et qui ne fleurit qu'au gentil mois
de mai, Â« quand le ciel est plus gai. Â» Les plus hardis de
la troupe marchent les premiers , jouissant d'avance de leur
nouvelle conquÃªte, et chantant la chanson des botanistes, qui
commence Ã  peu prÃ̈ s ainsi :
Botaniste , botaniste ,
Le jour point Ã  l'horizon.
La topaze et l'amÃ©thyste
Damasquinent le gazon.
Botaniste, botaniste ,
Va-t'en faire la moisson , etc.
On approche de la mare miraculeuse. On songe involon-
tairement au jardin des HespÃ©rides, gardÃ© par de formidables
dragons. DÃ©ja on aperÃ§oit Ã  travers les troncs et les bran-
chages touffus des chÃªnes, non pas les yeux de feu des dra-
gons, mais les feuilles aciculÃ©es des joncs qui tapissent la
flaque limpide; dÃ©jÃ  on voit briller de loin les jolies fleurs
roses de l'hottonia, dont l'Ã©clat est encore rehaussÃ© par les
Ã©pais massifs de verdure qui l'entourent comme un rempart
naturel. Mais entre elle et nous il y a un large espace rempli
d'eau, d'herbes aquatiques et de mousse. La belle primula-
cÃ©e qu'il s'agit de cueillir s'Ã©lÃ̈ ve majestueusement au milieu
de tous ces obstacles, tranquille et fiÃ̈ re comme une reine
sur son trÃ́ne; elle semble se croire Ã  l'abri de tout danger,
et rire de notre envie. L'insensÃ©e ! sa perte est rÃ©solue, rien
ne peut la soustraire au jeune botaniste qui, plongÃ© dans la
vase jusqu'au genou, s'Ã©lance courageusement vers la sul-
tane des eaux. Il l'atteint , la saisit, l'arrache de son palais
d'azur, et s'en revient en triomphe vers la rive, oÃ¹ il partage
gÃ©nÃ©reusement son butin Ã  ses compagnons qui , plus pru-
dents ou moins braves que lui, n'ont pas quittÃ© la plage,
pareils au philosophe de LucrÃ̈ ce :
Suave est mari magno turbantibus Ã¦quora ventis , etc.
C'est ainsi qu'on arrive Ã  Meudon Ã  travers les vallons
boisÃ©s, toujours cueillant des fleurs , causant botanique ou
histoire naturelle , Ã©coutant les explications claires et appro-
fondies du maÃ®tre , embrassant de l'Ã¢me et du regard toutes
les merveilles de la crÃ©ation, levant un coin du voile de la
mystÃ©rieuse Isis.
Nous saluons avec bonheur ce vÃ©nÃ©rable clocher auquel
se rattachent tant de souvenirs facÃ©tieux. Nous cherchons
des yeux si nous n'apercevrons pas le curÃ© de Meudon mÃ©di-
tant sous quelque treille dans un doux tÃªte-Ã -tÃªte avec la
dive bouteille, ou lisant aux filles et aux garÃ§ons de l'endroit
uelque chapitre Ã©difiant de Gargantua ou de Pantagruel.
Si maÃ®tre FranÃ§ois Ã©tait lÃ , nous disons-nous, il ne manque-
rait pas de venir Ã  nous, attirÃ© par l'Ã©trangetÃ© de notre
accoutrement, et de nous offrir la coupe de l'hospitalitÃ© en
nous demandant Â« Ã  quelles fins nous dÃ©ambulons dans les
adjacentes contrÃ©es. Â» Autre temps, autres mÅ“urs. Nous
courons nous attabler dans la premiÃ̈ re guinguette venue ,
trop heureux de trouver cet abri vÃ©nal, dans ce moment,
car la chaleur ayant Ã©tÃ© trÃ̈ s-forte et les fleurs altÃ©rÃ©es
ayant besoin de boire un peu, le ciel a pris son grand
arrosoir et en verse les flots par torrents et sans distinc-
tion sur les plantes et sur ceux qui les cueillent Mais
la pluie arrive trop tard ; notre moisson est
aite.
L'excursion de Bouray a Ã©tÃ© loin d'Ãªtre aussi agrÃ©able
que celle de Viroflay et d'autres qui ont eu lieu dans l'in-
tervalle.
Un soleil perfide semblait promettre au matin une magni-
fique journÃ©e.TrompÃ©s par cette belle apparence, nous nous
embarquons dans le chemin de fer d'OrlÃ©ans. Nous glissons
emportÃ©s par le tourbillon de la vapeur Ã  travers les vertes
campagnes et les prÃ©s fleuris qu'arrose la Seine; les chÃ¢-
teaux, les villages, les bosquets, les vergers enclos de su-
reaux et de coudriers fuient Ã  notre droite et Ã  notre gauche
avec la rapiditÃ© du cheval de LÃ©nore ; dÃ©jÃ  nous avons fran-
chi Longjumeau et Arpajon, et la tour de MontlhÃ©ry semble
nous faire signe du doigt et nous appeler Ã  elle pour nous
conter mille histoires fantastiques du temps passÃ© qu'elle
seule connaÃ®t; mais nous n'Ã©coutons pas ce vieux fantÃ́me ;
nous ne nous arrÃªtons qu'Ã  Bouray, notre quartier gÃ©nÃ©ral
de ce jour. En sortant des wagons, nous cherchons une
hÃ́tellerie pour y rompre le jeune, selon l'expression an-
glaise ; celle qu'on nous enseigne porte sur une de ses
faces cette inscription solennelle : La mendicitÃ© est inter-
dite ici ; inscription excellente qu'on devrait tracer en
grandes lettres sur la porte de tous les ministÃ̈ res. On prend
un lÃ©ger repas qu'assaisonne un badinage piquant mÃªlÃ© de
toutes sortes d'observations savantes, puis on gravit le co-
teau sablonneux, revÃªtu d'une vÃ©gÃ©tation fine et serrÃ©e for-
mant un gazon qui ressemble Ã  un magnifique tapis de
Perse. C'est le serpolet avec ses innombrables fleurettes
amarantes qui forme la trame de ce tissu vÃ©gÃ©tal; les co-
ronilles ou petites couronnes Ã  sept fleurons d'or, les orpins
Ã  corolles blanches ou jaunes, composent les palmes et les
rosaces de ce brocart naturel. PrÃ̈ s de la lisiÃ̈ re du bois
croissent, parmi les mousses, le lin Ã  la corolle lilas, la cam-
panule grimpante, l'Å“ illet des chartreux aux pÃ©tales pour-
prÃ©s. Les buprestes bronzÃ©s , les libellules bleues , les
abeilles vertes bourdonnent, frÃ©missent, voltigent sur tous
ces calices entr'ouverts comme les lÃ̈ vres d'un enfant qui
dort, sur toutes ces Ã©tamines chargÃ©es de miel et s'y eni-
vrent d'un pur nectar.
Mais ce ne sont pas les plus brillants de ces ornements de
la terre qui reÃ§oivent le plus d'hommages; ce sont souvent
les plus humbles qui attirent le plus d'attention, car ceux-lÃ 
sont souvent les plus rares. De ce nombre est le thÃ©sion,
petite plante sans apparence, mais d'une structure des plus
compliquÃ©es, et qui se rattache par des liens de famille trÃ̈ s-
bien constatÃ©s Ã  l'arbre indien qui fournit le bois de sandal,
fameux par son parfum et par sa blancheur. Pendant que nous
regardons ainsi Ã  nos pieds, BorÃ©e a assemblÃ© les nuages sur
nos tÃªtes, aussi noirs et aussi pressÃ©s que ces montagnes que
les gÃ©ants entassÃ̈ rent pour escalader l'Olympe. Des cata-
ractes de pluie ne tardent pas Ã  s'Ã©chapper des flancs de ces
monts aÃ©riens ; aucune maison, aucun mur, aucun arbre ne
se prÃ©sente Ã  notre vue ; il faut subir la pluie et se rÃ©signer.
Elle a beau Ãªtre torrentielle et froide, elle ne saurait glacer
le zÃ̈ le des amants de la nature ; ils herborisent encore en
dÃ©pit de Jupiter; le ciel peut tomber sur leurs tÃªtes, ils her-
boriseront toujours. Tout Ã  coup on entend un cri de joie;
est-ce par hasard un toit hospitalier qu'on nous annonce ?
Nullement. C'est une plante aimÃ©e, le cardoncellus mitissi-
mus, qu'on vient de dÃ©couvrir au bord d'un champ. MalgrÃ©
l'Ã©clat de ses aigrettes d'azur, il fait une triste figure au
milieu de ce dÃ©luge; cependant chacun s'empresse de le
cueillir et de le dÃ©poser dans sa gibeciÃ̈ re. Mais dÃ©jÃ  nos
vÃªtements sont trempÃ©s et collent sur notre peau... on en rit ;
la gaietÃ© franÃ§aise n'est jamais si vive que dans l'adversitÃ© ;
les vieux grognards de la grande ArmÃ©e disaient des bons
mots dans la retraite de Moscou, sous la neige plus meur-
triÃ̈ re que les balles. Les meilleurs chanteurs de la troupe
entonnent un chÅ“ur pour insulter Ã  l'orage ; ils semblent
dire aux Ã©lÃ©ments : Nous vous bravons ! Ce moyen rÃ©ussit ;
les Ã©lÃ©ments touchÃ©s de tant de constance et de philosophie
nous rendent les armes; les bondes du ciel se referment ;
le soleil nous regarde du coin de l'Å“ il; nous regagnons
tranquillement notre point de dÃ©part, et nous nous en reve-
nons sans encombre dans la grande ville, oÃ¹ la premiÃ̈ re
chose qu'on fait en arrivant, c'est de mettre sous presse les
nombreux vÃ©gÃ©taux qu'on a rÃ©coltÃ©s dans la journÃ©e.
Tel est le caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral de ces intÃ©ressantes excursions
dont M. de Jussieu est l'ordonnateur et le chef, et dans les-
quelles il est toujours accompagnÃ© d'un jeune botaniste alle-
mand, M. SchÅ“nfeld, qui l'aide souvent de ses lumiÃ̈ res pour
le diagnostic des plantes. Souvent aussi d'autres profes-
seurs, M. Lemaout ou M. Prele veulent bien se joindre Ã  la
gaie caravane, et apportent leur tribut d'Ã©rudition et d'es-
prit aux conversations des disciples de Flore. Ces journÃ©es
vagabondes se passent comme un rÃªve parfumÃ©, et l'on
peut vraiment dire de ces heureux moments consacrÃ©s Ã  la
science et Ã  la nature que ce sont des fleurs jetÃ©es sur le
sentier de la vie.
L. DELATRE.
La FÃªte-Dleu Ã  A1x et a Marseille.
Il y a bientÃ́t six ans, lorsque la plume Ã©lÃ©gante et facile
de madame Revbaud dÃ©crivait dans les colonnes de l'Illus-
tration la fÃªte instituÃ©e en 1462, par le roi RenÃ© d'Anjou,
nous ne pensions pas que ces jeux du bon vieux temps
dussent jamais Ãªtre reproduits Ã  l'Ã©poque prosaÃ̄ que au mi-
lieu de laquelle nous vivons. Comme tant d'autres citÃ©s ,
chaque annÃ©e, cÃ©lÃ̈ brent par une fÃªte le souvenir d'un
vÃ©nement important dans leurs annales, la ville d'Aix a
voulu ressusciter par un choc galvanique la gloire de son
nom et rappeler dÃ©sormais, ne fÃ»t-ce qu'une fois par an , la
foule qui, depuis la construction des chemins de fer du Midi,
semble vouloir oublier le chemin de l'ancienne citÃ© de Sex-
tius. Aix, comme on le sait, possÃ̈ de une Ã©cole de droit de
laquelle sont sortis de nos jours des noms illustres; c'est
dans le sein de cette Ã©cole, composÃ©e de jeunes hommes au
cÅ“ur gÃ©nÃ©reux, Ã  l'esprit Ã©levÃ© et aux maniÃ̈ res distinguÃ©es,
issus des premiÃ̈ res familles de la Provence, que la rÃ©gÃ©nÃ©-
ration des jeux de la FÃªte-Dieu a Ã©tÃ© conÃ§ue et prÃ©parÃ©e.
Pendant le carnaval de l'hiver dernier les Ã©tudiants de la
ville d'Aix organisÃ̈ rent une brillante cavalcade qui, le mardi-
gras, 27 fÃ©vrier, parcourut les rues dans le but de forcer la
curiositÃ© publique Ã  * son Ã©cot en faveur des indigents.
A la tÃªte de ces bienfaiteurs de la pauvretÃ© se trouvait
M. Fenouilhot de Falbaire, jeune homme plein de cÅ“ur,
qui, dÃ©sirant rendre Ã  la capitale intellectuelle du dÃ©parte-
ment des Bouches-du-RhÃ́ne une Ã©tincelle de son antique
aurÃ©ole, voulut restaurer cette FÃªte-Dieu qui jadis Ã©tait une
occasion de liesse et de bonheur pour tout le comtÃ©.
En vain, Ã  diffÃ©rentes Ã©poques, particuliÃ̈ rement en 1803,
aprÃ̈ s le rÃ©tablissement en France du culte catholique,
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avait-on essayÃ© de faire re-
vivre le programme du bon
roi RenÃ©. En 1807, pendant
le sÃ©jour Ã  Aix de la sÅ“ur
bien-aimÃ©e de NapolÃ©on Bo-
naparte, la princesse Pauline,
- en 1814, lors du passage
du comte d'Artois , la fÃªte
avait Ã©tÃ© renouvelÃ©e. Enfin,
en 1823, la duchesse d'An-
goulÃ¨me visitant la ville fut
tÃ©moin de ce spectacle bi-
zarre, dont la folie s'alliait
peu Ã  l'esprit triste et sÃ©vÃ¨re
de , la fille infortunÃ©e de
Louis XVI. On assure mÃªme
que la princesse ne put
s'empÃªcher d'exprimer un
blÃ¢me sur cette alliance des
saturnales profanes avec les
rites sacrÃ©s. Soit par dÃ©fÃ©-
rence Ã  cette auguste pen-
sÃ©e, soit par d'autres causes
qui nous sont inconnues, les
jeux de la FÃªte-Dieu furent
abandonnÃ©s, les costumes
relÃ©guÃ©s dans les greniers de
l'hÃ t́el de ville, et la troupe
qui faisait le personnel de
cette folle armÃ©e fut licen-
ciÃ©e , sans mention au Mo-
niteur.
Le mÃ©lodrame du bon roi
RenÃ© vient cette annÃ©e d'a-
voir sa trois cent trente-
deuxiÃ¨me reprÃ©sentation.
Pendant deux jours la ville
d'Aix, dont la tÃªte Ã©tait jadis
parÃ©e d'une couronne et qui
n'a plus maintenant qu'un
manteau de pourpre en hail-
lons pour cacher sa nuditÃ©,
a retrouvÃ© l'Ã©clat de ses an-
nÃ©es les plus heureuses,
l'animation de ses ancien-
nes fÃªtes, en un mot la
rÃ©alitÃ© fugitive d'un rÃªve
qui semblait avoir fui pour
jamais.
DÃ¨s que l'on avait appris dans le dÃ©partement des Bou-
ches-du-RhÃ´ne et dans ceux qui l'avoisinent que les jeux de
la FÃªte-Dieu allaient Ãªtre renouvelÃ©s, la Provence entiÃ¨re
s'Ã©tait Ã©mue et la curiositÃ© avait Ã©tÃ© excitÃ©e au plus haut de-
grÃ©. Huit jours Ã  l'avance un trÃ¨s-grand nombre d'Ã©trangers
envahissaient la ville d'Aix, oÃ¹ non-seulement les hÃ t́els pu-
blics, mais encore les maisons particuliÃ¨res donnaient l'hos-
pitalitÃ© Ã  prÃ¨s de vingt-cinq mille personnes. Aix n'Ã©tait
plus dans Aix; Marseille , Toulon , FrÃ©jus, Salon , Avi-
gnon, NÃ®mes, Montpellier et Toulouse mÃªme, avaient pris la
ville d'assaut. L'antique banniÃ¨re de la citÃ© royale de Pro-
vence, aux couleurs rouges et jaunes, flottait sur tous les
de la Vierge de Notre-Dame-de-la-Garde.
--
monuments publics, les fenÃªtres Ã©taient pavoisÃ©es de ces ri-
ches tentures qui ornent tous les palais de la ville, la joie
bruyante du peuple mÃ©ridional se manifestait sous toutes les
formes, et la fÃªte commenÃ§ait le vendredi soir par le prÃ©am-
bule obligÃ© du programme des jeux.
Dans l'ancienne salle d'armes de la mairie, M. Rigaud,
entourÃ© du comitÃ© de la commission, composÃ© de MM. Roux
CÃ©rÃ©monies de la FÃªte-Dieu Ã  Marsei
lle. - Les PÃ©nitents blancs descendant processionnellement la statue d'argent
AlphÃ©ran, Henricy, Fenouilhot de Falbaire, J.-B. Gant, de .
Fontvert, J. Gant, BarthÃ©lemy, de Lagoy pÃ¨re, de Beaulieu
et Mille, proclament les noms du Roi de la Basoche, M. Pros-
per de Castillon : du Prince d'Amour, M. de Saint-Charles;
et de l'Abaddie (l'abbÃ© de la jeunesse), M. Poncet. Un dis-
|
- CÃ©rÃ©monies de la FÃ¨tc-Dieu Ã  Marseille. - Procession du BÅ“uf gras.
cours, plein d'Ã -propos et
de goÃ»t, Ã©tait prononcÃ© par
le magistrat et accueilli avec
de nombreux bravos. A la
suite de cette cÃ©rÃ©monie prÃ©-
liminaire, toutes les musi-
ques de la troupe rÃ©guliÃ¨re
et de la garde nationale,
rÃ©unies sur le Cours de la
ville , cette immense place Ã 
chaque cÃ t́Ã© de laquelle Aix
Ã©tale ses palais d'antique no-
blesse, faisaient retentir les
airs des plus suaves mÃ©lo-
dies. Depuis longues annÃ©es
on n'avait vu sur cet empla-
cement autant de calÃ¨ches,
de coupÃ©s, de phaÃ©tons et
d'omnibus. On aurait dit une
foire aux voitures, tant les
vÃ©hicules de toutes sortes
avaient envahi le terrain.
Le samedi, aux premiÃ¨res
lueurs du jour, les aubades
rÃ©veillaient le petit nombre
de ceux que la curiositÃ© n'a-
vait pu tenir Ã©veillÃ©s. Les
tambourins accompagnaient
en mesure les fifres dont les
notes aiguÃ«s exÃ©cutaient les
airs nationaux que la tradi-
tion attribue au gai trouvÃ¨re
royal.A dix heures, les mas-
carades dÃ©crites dans notre
Nodu 8juillet 1844 : Le grand
jeu des Diables ou le roi HÃ©-
rode,- Le petit jeu des Dia-
bles ou l'Armette, - Le jeu
du chat ou Moise et le Veau
d'or,- La Reine de Saba ou
le Castellet,- La Belle Etoile
ou les Rois Mages,- Les
Tirassons ou le Massacre des
Innocents, - Les Chevaux
frux ou le Tournoi Ã  armes
courtoises, - Les grands
Danseurs,- Les petits Dan-
seurs, - Les Rascassettes
ou les LÃ©preux, - Saint
Christophe, â€“ La Mort, sortaient de la mairie et se rÃ©pan-
daient dans la ville en suivant un itinÃ©raire tracÃ© et publiÃ©
Ã  l'avance. Rien n'Ã©tait plus curieux, nous Ã©crit notre cor-
respondant, que d'assister Ã  la renaissance de ces vieux
usages enfantÃ©s par nos pÃ¨res, jadis ordonnÃ©s par le roi d'An-
jou et de Provence, et dont la naÃ¯vetÃ© primesautiÃ¨re Ã©tait
relevÃ©e par l'Ã©lÃ©gance et l'exactitude du costume. La foule
suivait avec respect la marche lente et benoÃ®te du grand
saint Christophe, colosse de dix-huit pieds de hauteur por-
tant l'enfant JÃ©sus sur son bras droit; - elle s'Ã©cartait avec
une terreur visible sous les coups inoffensifs de la faux du
squelette quelque peu coriace de la Mort, elle formait un
|
|
|



UNIVERSEL.
C)
cercle, arÃ¨ne vivante, autour des Chevaux
frux, ces quadrupÃ¨des Ã  deux pieds dont les
ruades grotesques animaient ce tableau. Pen
dant toute la journÃ©e la curiositÃ© du public
trouvait Ã  se repaÃ®tre, et le soir arrivait sans
qu'on eÃ»t songÃ© Ã  la rapiditÃ© du temps.
A six heures, sous une immense salle de
verdure, construite par M. Michel autour de
la statue du roi RenÃ©, ciselÃ©e il y a vingt ans
par le cÃ©lÃ¨bre sculpteur David d'Angers, et
au-dessus de laquelle s'Ã©tendait un baldaquin
Ã©lÃ©gant, surmontÃ© de banderoles rouges et
jaunes, et ornÃ© du blason de la citÃ© de Sextius
et de celui du roi, tout ce que la ville d'Aix
: de dignitaires, d'hommes distinguÃ©s,
es notabilitÃ©s des villes voisines et le hÃ©ros
de la FÃªte-Dieu, prenaient place, et, comme
ornement Ã  ce tableau pittoresque, les plus
jolies femmes avaient Ã©tÃ© admises Ã  Ã©mailler
la foule d'habits noirs officiels. Deux cents
musiciens, instrumentistes et choristes, exÃ©-
cutaient une cantate composÃ©e pour cette oc-
casion par M. Lapierre, dont la foule applau-
dissait le talent avec enthousiasme, comme
jadis les Romains faisaient aux jeux du cirque.
Ensuite chacun des jeux ci-dessus nommÃ©s
dÃ©filait devant les trois dignitaires de la fÃªte,
afin de recevoir leur approbation, usage con-
sacrÃ©, aprÃ¨s l'accomplissement duquel carte
blanche leur Ã©tait donnÃ©e.
Vint ensuite la Passado ou Pas d'armes des
bÃ¢tonniers de l'Abbadie et du roi de la Baso-
che, dont les membres parcoururent la ville,
jetant en l'air leurs cannes pesantes Ã  une
hauteur prodigieuse et les rattrapant avec une
dextÃ©ritÃ© incroyable. Cette marche, exÃ©cutÃ©e
Ã  la lueur des torches, n'Ã©tait que le prÃ©lude
de la grande procession du Guet, cavalcade Ã 
laquelle prenaient part toutes les divinitÃ©s
mythologiques de l'Olympe des paÃ¯ens. Si
pendant la journÃ©e Aix ressemblait Ã  un
champ de foire, on aurait pu, le soir, croire
que sa population Ã©tait en Ã©meute, tant les
rues Ã©taient envahies et laissaient Ã  peine un
Ã©troit passage pour la procession.
Place ! place ! voici venir la RenommÃ©e
montÃ©e sur un cheval, les Ã©paules ornÃ©es de
deux blanches ailes, sonnant Ã  pleins pou-
mons dans la trompe Ã  la forme consacrÃ©e.
Les Chevaliers du guet la suivent portant la
banniÃ¨re de la ville, prÃ©cÃ©dÃ©s et escortÃ©s de
la musique et des tambourins du pays, de
fifres, de tympanons et de cymbales, qui exÃ©-
cutent les airs traditionnels notÃ©s par le roi RenÃ©. C'est un
ravissant spectacle que de voir Ã  leur suite toutes les divi-
nitÃ©s mythologiquest Momus, Mercure, ErÃ¨be, Clotho,
Atropos et LachÃ©sis, Pan et Syrinx, Bacchus, Mars, Mi-
nerve, Apollon et Diane; le duc et la duchesse d'Urbin, vic-
CÃ©rÃ©monie de la FÃªte-Dieu Ã  Aix. - Tournoi et dÃ©filÃ© des jeux devant le roi de la Basoche, le prince d'Amour et l'abbÃ© de la Jeunesse, d'aprÃ¨s un croquis
CÃ©rÃ©monies de la FÃªte-Dieu Ã  Aix. - ConsÃ©cration des jeux dans l'Ã©glise de Saint-Sauveur,
d'aprÃ¨s un croquis envoyÃ© par M. H. RÃ©voil.
times du ressentiment peu chrÃ©tien du bon roi RenÃ©, montÃ©s
chacun sur un Ã¢ne pelÃ© et rogneux; et enfin, hissÃ©s sur un
Ã©norme monstre au corps faÃ§onnÃ© sur le modÃ l̈e du lÃ©zard, aux
extrÃ©mitÃ©s semblables Ã  celles du serpent, Jupiter et Junon,
l'un s'appuyant sur son aigle, l'autre sur les ailes dÃ©ployÃ©es
d'un paon Ã  la queue miroitante. La monture
fantastique du couple-dieu jette feu et flamme
par les narines. Au moyen d'une bouteille
d'alcool, un diablotin, couchÃ© dans l'intÃ©rieur
du corps de cet accessoire, doit, Ã  l'instar
de la Vestale, entretenir le feu sacrÃ©; mais
si l'on en croit un envieux rival, concurrent
malheureux de ce poste d'honneur, le prÃ©fÃ©rÃ©
avait absorbÃ©, pour son propre compte, le
liquide rÃ©chauffant, et quand Jupiter se plai-
gnit de ce que sa Â« goÃ»le Â» oubliait son rÃ ĺe,
on ouvrit le ventre de la bÃªte et on trouva...
Â« l'homme vestale Â» ivre-mort. - Les voilÃ 
tous, les dÃ©esses, les dieux, traÃ®nÃ©s dans des
chars, montÃ©s sur des chevaux fringants,
Ã©clairÃ©s par la flamme rougeÃ¢tre des torches,
spectacle saisissant, saturnales " sans nom,
dont les mystÃ¨res d'Isis furent jadis l'origine.
Quatre heures durant cette procession par-
court la ville, se frayant avec peine un passage
au milieu d'une population avide de voir de
prÃ¨s ces dieux Â« faits d'argile. Â» Rien ne dÃ©-
courage la foule, dont la plus grande partie
ne trouvant pas Ã  se loger sous les toits en-
combrÃ©s des hÃ t́els de la ville, bivouaque sur
le cours et trouve sur les bancs de pierre
quelques instants de repos, pour se disposer
Ã  de nouvelles fatigues.
Mais le dimanche est arrivÃ©; c'est le jour
de la grande fÃªte dÃ©diÃ©e Ã  Dieu : les jeux ne
sont qu'un accessoire, ils doivent servir Ã 
dÃ©montrer le triomphe de la religion sur le
paganisme. C'est l'histoire de la rÃ©demption
du monde mise en action avec la naÃ¯vetÃ© de
nos pÃ¨res, qui ne connaissaient point encore
les ficelles du thÃ©Ã¢tre. Le canon tonne, la
musique Ã©clate en mÃ©lodies , les cloches de
Saint-Sauveur, de Saint-Jean, des PrÃªcheurs
et de toutes les Ã©glises d'Aix, carillonnent
leurs plus bruyantes notes; le roi de la Baso-
che, le prince d'Amour et l'Abbadie, escortÃ©s
de leurs hallebardiers, Ã©cuyers, porte-ensei-
gnes, bÃ¢tonniers et gens d'armes, se rendent
en grande pompe Ã  la cathÃ©drale de Saint-
Sauveur, noble basilique du moyen Ã¢ge, aux
ogives Ã©lancÃ©es, aux chapelles pieuses, oÃ¹
l'encens brÃ»le et monte vers Dieu accompagnÃ©
des chants sÃ©raphiques des enfants de la
maÃ®trise qui naguÃ¨re envoyaient Ã  Paris l'au-
teur du DÃ©sert, FÃ©licien David. Les autoritÃ©s
de la ville, le prÃ©fet de Marseille, M. Suleau,
celui de NÃ®mes, M. Lagarde, sont prÃ©sents, et
l'archevÃªque lui-mÃªme, monseigneur Darci-
moles, assistÃ© de quatre diacres, officie solennellement. Quoi
de plus Ã©trange que l'aspect de cette nef immense envahie
par la foule, des stalles du chÅ“ur occupÃ©es par les digni-
taires de cette fÃªte Ã©phÃ©mÃ¨re, souvenir des principes reli-
gieux du siÃ¨cle passÃ©? C'est un spectacle magnifique que
-
envoyÃ© par M. H. RÃ©voil,



4 () .
L'ILLUSTRATION , JOURNAL UNIvERsEL.
notre dessinateur a reprÃ©sentÃ© avec la plus scrupuleuse
fidÃ©litÃ©.
A six heures du soir, la procession solennelle sort de Saint-
Sauveur, et, malgrÃ© l'orage qui Ã©clate sur la ville, elles avance
au milieu du plus pieux recueillement. Devant elle, les jeux
rofanes se dispersent , un silence religieux succÃ̈ de aux
ruyantes manifestations de la folie : les fronts s'inclinent,
les encensoirs s'agitent, les fleurs effeuillÃ©es volent dans les
airs, et, retombant sur le pavÃ©, y forment un tapis odorant.
A chaque reposoir l'archevÃªque donne au peuple la sainte
bÃ©nÃ©diction, et la cÃ©rÃ©monie s'achÃ̈ ve avec dignitÃ© et respect.
La fÃ̈ te officielle Ã©tait terminÃ©e, mais le jeune roi de la Ba-
soche, M. Prosper de Castillon, jaloux d'Ã©galer, sinon de
faire oublier les largesses de ses prÃ©dÃ©cesseurs : les Nicolas
de Fabri (qui fut le cÃ©lÃ̈ bre Peiresc), Charles Grimaldi de
RÃ©gusse, d'Agoust de Seillon et autres gentilshommes qui
furent Â« rois au temps jadis, Â» avait offert un bal Ã  tout ce
que la ville et les dÃ©partements renferment de gens distin-
guÃ©s. La cour du palais de justice, ornÃ©e de guirlandes de
verdure, Ã©clairÃ©e Ã  giorno par des girandoles pressÃ©es les
unes contre les autres, regorgeant de prismes de cristal et
de bougies, le sol parquetÃ© pour l'occasion, et le ciel ouvert
cachÃ© par les plis d'une tente, tout cet ensemble offrait un
coup d'Å“ il magique, et notre correspondant, qui assistait
cet hiver aux magnifiques soirÃ©es de Paris, nous assure que
le bal du roi de la Basoche d'Aix Ã©galait en splendeur ceux
de l'ElysÃ©e et de la PrÃ©fecture. Des toilettes charmantes
portÃ©es par plus de douze cents dames, des costumes Ã©lÃ©-
gants, des uniformes de toute sorte, tout concourait Ã  ren-
dre la fÃ̈ te une rÃ©alisation d'un rÃªve des Mille et une nuits.
Le gÃ©nÃ©ral Rostolan Ã©tait au nombre des invitÃ©s. On Ã©value
Ã  trois mille personnes les invitÃ©s du roi de la Basoche, et
armi les plus jolies dames qui ornaient la cour de sa ga-
ante majestÃ©, on cite particuliÃ̈ rement mademoiselle de CÃ©-
solles, dont l'air distinguÃ© et la tournure divine ont conquis
tous les hommages. MalgrÃ© l'orage qui tourbil'onnait sur la
tÃªte des danseuses, le bal continuait jusqu'au jour, et le
soleil, dardant ses rayons les plus brillants, ne laissait sub-
sister de cette fÃ̈ te que le souvenir parfumÃ© qui vivra long-
temps dans la mÃ©moire de tous les vrais ProvenÃ§aux. On
assure que 80,000 personnes ont visitÃ© Aix pendant les
journÃ©es des 20, 21 et 22 juin.
Tandis que la ville d'Aix renouvelait ses jeux magnifiques,
Marseille cÃ©lÃ©brait simplement, sans trop de bruit, sa fÃªte
annuelle de Notre-Dame de la Garde. Le dimanche matin,
Ã  cinq heures, les pÃ©nitents blancs de la confrÃ©rie du Saint-
Esprit se rendaient, suivant l'usage, Ã  l'antique chapelle
bÃ¢tie par le pieux roi FranÃ§ois Ier : ils allaient chercher,
afin de la descendre processionnellement, la statue d'ar-
gent de la Vierge. Les boÃ®tes Ã©clatent avec bruit, les chants
de matines retentissent, les portes de la Â« Tour d'ivoire Â»
s'ouvrent devant Â« l'Etoile du matin. Â» Marseille s'est Ã©veil-
lÃ©e, elle est accourue, reprÃ©sentÃ©e par les marins, qui ont
un culte tout particulier pour la Â« Consolatrice des affligÃ©s, Â»
les mÃ̈ res et leurs enfants, les soldats et les confrÃ©ries. La
procession s'achemine lentement le long des flancs de la
montagne, sur un tapis de sauges, de thym et de genÃªts
- dont la senteur se mÃªle aux fraÃ®ches brises de la mer bleue
bouillonnant au pied des falaises.Voyez Ã  l'horizon, cÃ́toyant
l'Ã®le de PomÃ̈ gue et le chÃ¢teau d'If, ces barques aux voiles
blanches qui s'inclinent comme pour saluer la Vierge sainte.
A l'entrÃ©e de la ville, la foule se presse plus serrÃ©e, les rues
sont jonchÃ©es de verdure, les fenÃªtres envahies par un public
alliant le respect Ã  la curiositÃ©; et la statue vÃ©nÃ©rÃ©e, arrivÃ©e
devant l'hÃ́tel de ville, est dÃ©posÃ©e sur un reposoir, oÃ¹ elle
restera jusqu'au lundi soir afin de recevoir les offrandes de
tous les fidÃ̈ les qui se confient Ã  son intercession. Que de
bijoux ciselÃ©s en forme de cÅ“urs, de poissons, de navires ,
de croix, sont enroulÃ©s autour de l'image sainte ! C'est Ã 
Marseille plus que partout ailleurs dans la chrÃ©tientÃ©, que la
Vierge Marie est l'objet d'un culte sacrÃ© !
N'oublions pas de mentionner la Procession du BÅ“uf,
dont l'origine remonte au siÃ̈ cle de la fondation de Mar-
seille par les PhocÃ©ens. Nous lisons dans la statistique de
Provence : Â« Le taureau figure sur presque toutes les mÃ©dail-
Â» les trouvÃ©es dans le dÃ©partement. Les Marseillais l'offraient
Â» en sacrifice Ã  Diane ;il est probable que le cortÃ©ge du bÅ“uf
Â» de la FÃªte Dieu n'est autre chose que la reprÃ©sentation des
Â» anciens sacrifices. Dire comment cette coutume s'est per-
Â» pÃ©tuÃ©e et pourquoi elle a Ã©tÃ© placÃ©e Ã  la FÃªte-Dieu plutÃ́t
Â» qu'Ã  toute autre Ã©poque de l'annÃ©e, c'est ce qui n'est pas
Â» en notre pouvoir; il suffit de faire remarquer que le cos-
Â» tume des bouchers qui accompagnent le bÅ“uf rappelle
Â» assez celui des sacrificateurs, qui portaient la robe retrous-
Â» sÃ©e ou courte et Ã©taient nus de la ceinture en haut; qu'on
Â» ornait la victime de bandelettes, de guirlandes de fleurs,
Â» et que les cornes Ã©taient dorÃ©es, ce qui se pratique encore
Â» Ã  l'Ã©gard de ce bÅ“uf; qu'enfin, dans les occasions solen-
Â» nelles, on distribuait au peuple la chair crue, comme cela
Â» se faisait encore Ã  Marseille avant la rÃ©volution. Â»
De nos jours, le cortÃ©ge du bÅ“uf se compose des princi-
aux bouchers de la ville, qui accompagnent l'animal, dont
a tÃªte est ornÃ©e de fleurs et les flancs recouverts d'un riche
tapis sur lequel est hissÃ© un charmant enfant aux cheveux
blonds, reprÃ©sentant saint Jean-Baptiste. C'est lÃ  le symbole
du triomphe chrÃ©tien sur les tÃ©nÃ̈ bres du paganisme.
Les bouchers, costumÃ©s comme on l'Ã©tait Ã  la fin du rÃ̈ gne
de Louis XV, le promÃ̈ nent dans la ville et vont rendre visite
aux autoritÃ©s et aux notables, Ã  qui ils offrent des bouquets
ornÃ©s de rubans et d'excellentes torques, sorte de pÃ¢tisserie
dont la pÃ¢te est pÃ©trie d'anis, de cÃ©drats et de dragÃ©es fines.
Les tambourins et les fifres jouent des aubades, et toute
cette troupe joyeuse se rÃ©unit le soir Ã  la procession gÃ©nÃ©rale
du Saint-Sacrement.
Enfin, quand la fÃªte est terminÃ©e, le bÅ“uf est abattu, et
un grand festin , dont la viande de l'animal fait les principaux
frais, termine cette saturnale respectable par son origine, Ã 
laquelle assiste toujours le petit enfant qui a jouÃ© le rÃ́le de
saint Jean. On croit gÃ©nÃ©ralement que le bonheur doit partout
accompagner ce petit Ãªtre, qui fait ainsi son dÃ©but dans le
monde.
Nous ne jugeons pas , nous racontons ces fÃªtes qui tra-
duisent, dans leur naÃ̄ vetÃ©, les croyances et les mÅ“urs d'un
autre Ã¢ge que le nÃ́tre. Quand elles n'auraient aujourd'hui
d'autre valeur qu'une reprÃ©sentation historique, elles mÃ©ri-
teraient dÃ©jÃ  notre attention ; mais elles la mÃ©ritent Ã  plus
forte raison comme instrument de bienfaisance et d'union
entre toutes les conditions sociales de notre commune patrie.
B. H. RÃ‰voIL.
Cr11lque 11tteÃ©raire.
Ã‰tudes sur la littÃ©rature et les mÅ“urs des Anglo-AmÃ©ricains,
par M. PHILARÃ̂TE CHAsLEs. - Amyot, Ã©diteur.
Les livres deviennent rares. On publie tous les jours vo-
lume sur volume ; mais on ne sait presque plus ce que c'est
qu'un livre. A qui la faute ? A la presse, qui demande per-
pÃ©tuellement aux Ã©crivains la primeur de leur pensÃ©e. Le
journaliste a tuÃ© l'auteur. Est-ce un bien, est-ce un mal ?
Ce doit Ãªtre un bien, puisque cela est. La page volante rÃ̈ gne
et gouverne. L'esprit, le talent, le gÃ©nie, la science, n'ont
pas le temps de faire corps avant de se produire Ils tombent
par feuillets comme l'Ã©corce lÃ©gÃ̈ re des bois blancs, chassÃ©e
par l'Ã©corce nouvelle.
Ces feuillets dÃ©tachÃ©s, le vent les emporte et les disperse.
Mais on les retrouve toujours quand on le veut bien. Que
de jolis volumes lestement bÃ¢tis avec des pages volantes !
L'aiguille du brocheur enfonce sa pointe dans les collec-
: de journaux, redouble le fil sur les marges, et le livre
est fait !
Quel livre ! direz-vous. Ah! sans doute ce n'est pas le
livre vÃ©nÃ©rable des temps passÃ©s, qui mÃ»rissait dix ans sous
la presse, et fondait d'un seul coup une renommÃ©e littÃ©raire.
C'est tout simplement une suite d'articles Ã©crits Ã  la vapeur,
imprimÃ©s de mÃªme, et rÃ©unis un beau jour sous un titre
commun. Mais de ces articles ainsi assemblÃ©s, quel peut Ãªtre
le lien et l'attrait ? Le lien n'existe pas ; l'attrait est dans le
style (quand le style s'y trouve) et dans la variÃ©tÃ© des sujets,
qui amÃ̈ ne ordinairement la variÃ©tÃ© des impressions.
Pour un lecteur nerveux Ã  : l'attention donne la mi-
graine, il n'y a rien de plus agrÃ©able que ces pages d'album
ou ces fragments de mosaÃ̄ que. Les tÃªtes mÃ©ditatives et
sÃ©rieuses se penchent plus volontiers sur les Å“uvres bien
ordonnÃ©es, oÃ¹ tous les dÃ©tails concourent Ã  la beautÃ© de
l'ensemble. La variÃ©tÃ©, c'est le vent dans la girouette ; mais
c'est l'unitÃ© qui est le pivot inflexible dont toute girouette a
besoin pour tourner sans Ãªtre enlevÃ©e. Les tÃªtes sÃ©rieuses
aiment l'unitÃ© avant tout. Ce sont des girouettes un peu
lourdes, qui ne veulent tourner qu'en grinÃ§ant sur leur pivot.
Lecteur nerveux et distrait, lecteur flegmatique et logique,
voici le livre et l'auteur qu'il vous faut Ã  tous deux ! M. Phi-
larÃ̈ te Chasles vient de publier exprÃ̈ s pour vous ses Etudes
sur la littÃ©rature et les mÅ“urs des Anglo-AmÃ©ricains au
dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle. C'est une Å“uvre Ã  compartiments, qui
se dÃ©montent pour le lecteur distrait, et ne forment qu'un
tout pour le reste du public.
DominÃ© par l'esprit de mÃ©thode, que les professeurs de
vocation possÃ̈ dent dÃ©jÃ  sur les bancs, M. PhilarÃ̈ te Chasles,
au lieu de composer son ouvrage avec des articles de jour-
naux, a eu l'heureuse idÃ©e de dÃ©tailler en articles un livre
dont il avait d'avance conÃ§u le dessein. Le plan gÃ©nÃ©ral au-
quel il obÃ©it se dÃ©veloppe clairement, de page en page, dans
ses curieuses Etudes sur les Anglo-AmÃ©ricains.
C'est un vilain mot que celui d'Anglo-AmÃ©ricain , un mot
pÃ©dant qui Ã©tonne sous la plume de M. Chasles ; car cet
Ã©crivain, tout professeur qu'il est, fuit le pÃ©dantisme comme
la peste. Il n'a rien de doctoral dans son costume littÃ©raire,
et s'il a quelque prÃ©tention, c'est de ne ressembler par au-
cun trait aux graves cathÃ©drants de l'UniversitÃ©. M. PhilarÃ̈ te
Chasles serait fÃ¢chÃ© d'appartenir Ã  l'Ã©cole de la Sorbonne. Il
est de cette libre famille du collÃ©ge de France, oÃ¹ l'inspira-
tion personnelle a triomphÃ© plus d'une fois des routines stÃ©-
riles de la tradition.
Avant de monter dans sa chaire, l'auteur des Etudes avait
beaucoup Ã©crit dans les journaux et les revues. Il y Ã©crit
encore, et personne ne s'en plaint. M. Chasles, je le dis sans
malice, a toujours eu plus de lecteurs que d'auditeurs. Ceci
n'est point une critique, ce serait plutÃ́t un Ã©loge. D'oÃ¹ vient
en effet que le spirituel humoriste a mieux rÃ©ussi comme
auteur que comme professeur ? Que lui manque-t-il donc
pour faire trÃ©pigner le jeune public des amphithÃ©Ã¢tres ?Ne
possÃ̈ de-t-il point ces rapides Ã©lans de l'Ã¢me et de l'imagi-
nation, qui crÃ©ent autour d'une chaire je ne sais quel frÃ©mis-
sement de sympathie Ã©lectrique?Son geste et sa voix tra-
hissent-ils sa pensÃ©e ? DÃ©daignerait-il par hasard de recourir
aux petits artifices de l'Ã©loquence Ã  ressort ? Il est si facile
d'escamoter la popularitÃ©, quand on ne l'emporte pas de
haute lutte ! Soyez enthousiaste de vos mÃ©rites, alliez Ã 
l'expansion du lyrisme un certain despotisme d'opinion ,
appelez Ã  votre aide toutes les hardiesses et toutes les fa-
deurs du style printanier, tirez de temps Ã  autre des coups
de pistolet dans l'auditoire, et continuez le feu par une Ã©cla-
tante mousqueterie de petites phrases fulminantes : la vic-
toire est Ã  vous, ou vous n'Ãªtes qu'un sot ; car la jeunesse
se laissera toujours prendre Ã  l'expression vraie ou fausse
de la passion.
M. PhilarÃ̈ te Chasles ne se passionne pas : on lui reproche
de manquer d'enthousiasme. C'est, dit-on, un de ces lettrÃ©s
dÃ©licats et raffinÃ©s, qui emploient tout leur esprit Ã  persifler
leur Ã¢me , et toute leur raison Ã  faire Ã©chouer sur les belles
eaux de la poÃ©sie les plus charmantes flottilles de l'imagina-
tion. Il est de la race de ces fins railleurs, dont le scepticisme
aiguise les Ã©pigrammes. En un mot, il n'admire pas Ã  la
renverse, comme tant d'autres Ã©crivains naÃ̄ fs ou charlatans.
Est-ce Ã  dire pour cela que l'auteur des Etudes ne sente
point vivement l'attrait irrÃ©sistible du beau idÃ©al ? Avons-
nous affaire Ã  l'un de ces reprÃ©sentants de la critique pom-
peuse, ennuyeuse et tÃªtue, qui sont si iustement dÃ©testÃ©s
des poÃ«tes ? Non ; M. PhilarÃ̈ te Chasles affiche au contraire la
haine vigoureuse de la sottise et de la vulgaritÃ© parÃ©es, avec
le profond dÃ©goÃ»t de la convention extravagante ou plate. Le
style acadÃ©mique le rÃ©volte ; M. Chasles aime ses coudÃ©es
franches dans l'art, et s'il se trouve gÃªnÃ© dans la discussion
par l'habit collant du professeur, il le fait Ã©clater en Ã©ten-
dant les bras dans une convulsion d'ennui. La critique pro-
tectionniste le compte parmi ses adversaires les plus rÃ©solus
Point de douanes dans les lettres, et surtout point de gabe-
lous qui, sous prÃ©texte de contrebande, donnent brutalement
des coups de sonde dans les libres productions de l'intal-
gence humaine !
M. PhilarÃ̈ te Chasles est un disciple littÃ©raire de Cobden.
Non-seulement il abaisse les barriÃ̈ res de province Ã  province,
mais encore il les abolit de nation Ã  nation. La fantaisie
l'emporte en ballon par-dessus les lignes de douanes ; il
aborde par les chemins de l'air les plages d'Angleterre ou les
cÃ́tes d'AmÃ©rique, puis il revient en France avec les Ã©chan-
tillons les plus curieux de la littÃ©rature Ã©trangÃ̈ re. C'est un
va-et-vient perpÃ©tuel d'importation et d'exportation. M. Phi-
larÃ̈ te Chasles a crÃ©Ã©, ou du moins bien dÃ©veloppÃ©, une noble
industrie de l'esprit, qu'on pourrait appeler la critique
internationale.
Cette industrie nous est particuliÃ̈ rement utile Ã  nous
autres FranÃ§ais, qui sommes toujours prÃªts Ã  nous pro-
clamer en tout et pour tout la premiÃ̈ re nation du globe. li
est grand temps, sans abdiquer notre force, de nous Ã©clairer
bravement sur les cÃ́tÃ©s faibles de notre gÃ©nie. La gloire de
notre passÃ© nous oblige de songer Ã  la gloire de l'avenir,
qui peut bien nous Ãªtre enlevÃ©e par d'heureux adversaires,
si l'Ã©mulation ne vient retremper Ã  propos notre courage.
ne suffit point de nier ses rivaux pour les vaincre. Il vaut
mieux les Ã©tudier attentivement, pour conjurer d'avance les
pÃ©rils du combat. Nous sommes des hÃ©ros d'inspiration :
mais si nous mÃ©prisons la tactique, soyons francs, nous
serons battus.
L'auteur des Etudes veut nous Ã©pargner des dÃ©faites, en
nous peignant l'ennemi tel qu'il est, avec ses avantages et
ses dÃ©fauts. C'est en ce sens qu'on doit reconnaÃ®tre que la
critique internationale de M. PhilarÃ̈ te Chasles est une cri-
tique vraiment patriotique, n'en dÃ©plaise aux derniers gre-
nadiers du chauvinisme littÃ©raire.
Assez de littÃ©rateurs nous ont mis en relation dans le
passÃ© avec les Latins et les Grecs. M. PhilarÃ̈ te Chasles est
d'avis qu'il faut se souvenir des morts et s'inquiÃ©ter des
vivants. Aussi n'est-ce point vers les littÃ©rateurs du Midi
qu'il attire nos regards. La race saxonne le prÃ©occupe par
delÃ  la Manche et par delÃ  l'Atlantique. Les nations en pro-
grÃ̈ s sont celles oÃ¹ il peut naÃ®tre encore quelques muses nou-
velles. Le reste du monde est livrÃ© Ã  l'imitation. M. Chasles
a donc raison de mettre en prÃ©sence devant nous les Anglais
et les AmÃ©ricains. Il connaÃ®t assez bien leur langue pour rem-
plir avec succÃ̈ s les fonctions dÃ©licates d'interprete. -
Je connais des Ã©crivains qui Ã  force d'Ã©tudier les littÃ©ra-
tures Ã©trangÃ̈ res en ont gardÃ© l'empreinte dans leurs ou -
vrages. On dirait, en les lisant, qu'on a sous les yeux des
traductions franÃ§aises de l'italien ou de l'allemand, de l'an-
glais ou de l'espagnol. Le tenpÃ©rament littÃ©raire de M. Chasles
n'a point changÃ©, malgrÃ© les migrations du spirituel critique.
L'auteur des Etudes pense en franÃ§ais, Ã©crit en franÃ§ais, et,
qui plus est, en franÃ§ais issu du gaulois. Pour s'Ã©clairer dans
les brouillards de Londres ou les vapeurs de New-York, il
conserve dans son esprit les clartÃ©s pÃ©tillantes de notre
phosphore. Sa plume fait jaillir l'Ã©tincelle en courant : elle
est active et hardie, ferme et lÃ©gÃ̈ re, indÃ©pendante et cour-
toise. Rien ne l'arrÃªte ; elle bondit plus qu'elle ne marche,
et franchit l'obstacle qu'elle rencontre pour ne pas perdre
de temps Ã  le tourner. Dans cette intelligence qui voyage et
qui juge, tout se fait vite et bien. La rÃ©flexion elle-mÃ̈ me est
rapide, la logique presse le pas et rase la terre. C'est de la
critique aux pieds lÃ©gers. S'il s'Ã©lÃ̈ ve un peu de poussiere
brillante sur le chemin, soufflez dessus, elle retombe : le
paradoxe est encore une chose toute lÃ©gÃ̈ re et toute fran-
Ã§aise ; et par ce cÃ́tÃ©-lÃ , M. PhilarÃ̈ te Chasles est aussi fran-
Ã§ais que personne. Il n'a pas le goÃ»t des vÃ©ritÃ©s de la veille,
il prÃ©fÃ̈ re de beaucoup le paradoxe, qui est tantÃ́t le men-
songe, tantÃ́t la vÃ©ritÃ© du lendemain. Est-ce pour cela que
les Ã©trangers lui reprochent d'Ãªtre quelquefois superficiel ?
Eh bien ! soit; M. PhilarÃ̈ te Chasles, en vÃ©ritable FranÃ§ais,
ne touche qu'Ã  la fleur des idÃ©es, et pour un FranÃ§ais, la
fleur et la surface, c'est tout un !
Il ne faudrait point cependant prendre tout Ã  fait Ã  la let .
tre ce reproche d'outre-Manche, complaisamment reproduit
chez nous par ces prÃ©tendus hommes sÃ©rieux qui ne sont
que de lourds Ã©crivains. M. PhilarÃ̈ te Chasles allie souvent la
lÃ©gÃ̈ retÃ© de la forme Ã  la gravitÃ© du fond. Son style est mince
et plein comme une lame de mÃ©tal. ll a de l'entrain, de la
gaietÃ©, de l'ironie, du caprice, mais tout cela dans une me-
sure parfaite. Rien ne ressemble moins aux cascades enfan-
tines des gens d'esprit, qui n'ont que de l'esprit ; ceux-ci
ont un style qui babille, qui scintille, qui abuse de la voix,
et du geste, et de la grimace, et de mille artifices de jongleur,
our Ã©merveiller les badauds; style lÃ©ger, si l'on veut, mais
Ã©ger comme le vide !
Les Etudes de M. PhilarÃ̈ te Chasles ne visent point Ã  ce
genre de lÃ©gÃ̈ retÃ©. L'admiration des badauds ne tente point
le spirituel Ã©crivain; le but qu'il poursuit demeure sÃ©rieux,
quoique mille agrÃ©ments de dÃ©tail ornent la route oÃ¹ nous
passons pour l'atteindre. Il y a une certaine vivacitÃ© qui
n'exclut nullement la prÃ©cision. M. PhilarÃ̈ te Chasles est vif
et prÃ©cis : deux mÃ©rites qu'on n'est point habituÃ© Ã  rencon-
trer ensemble. S'il se permet quelques digressions, elles
ramÃ̈ nent toujours au sujet au moment oÃ¹ l'on commence Ã 
s'apercevoir qu'on s'en Ã©carte. Il passe rapidement sur les
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choses connues et dÃ©crit avec un soin particulier celles qu'on
ignore. Ainsi, dans l'histoire de la littÃ©rature amÃ©ricaine, il
ne s'amuse pas longtemps autour des noms populaires de
Fenimore Cooper et de Franklin. Que dirait-il de nouveau
sur ces deux gloires des Etats-Unis ? Son instinct d'observa-
teur et de critique l'avertit de passer outre, et de courir d'un
seul trait aux Å“uvres moins rÃ©pandues de Gouverneur-
Morris et d'Hermann-Melville. Entre ces deux Ã©crivains,
dont l'un fut le contemporain de Washington , tandis que
l'autre vit encore dans un coin du Massachussets, viennent
se placer Ã  leur rang et Ã  leur date toutes les productions
littÃ©raires de la grande nation amÃ©ricaine.
Gouverneur-Morris est un esprit charmant; ses MÃ©moires
nous reprÃ©sentent avec une fidÃ©litÃ© pleine d'attrait l'opinion
que la jeune et calme rÃ©publique des Etats-Unis avait, Ã  la
fin du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, des hommes et des Ã©vÃ©nements
de notre rÃ©volution franÃ§aise. Morris Ã©tait loin de se mÃ©pren-
dre sur les ridicules et les abus de notre vieille sociÃ©tÃ©; mais
il dÃ©plorait que, pour les faire disparaÃ®tre, on se crÃ»t obligÃ©
Ã  toutes sortes de violences. Quant Ã  lui, spectateur plein de
sens et de finesse, il les critiquait sans passin , avec une
sorte d'ironie bienveillante. ll faut l'entendre raconter une
conversation qu'il eut, chez madame de la Suze, avec l'un
des hÃ©ros les plus brillants de ce monde frivole qui allait
pÃ©rir. En deux coups de crayon, Moris nous donne un cro-
quis dÃ©licieux du personnage. -
Â« On jouait au quinze, dit il, et on Ã©tait fort absorbÃ©.
M. de Boufflers, faute d'avoir rien de mieux Ã  faire, me parle
de l'AmÃ©rique; la nÃ©gligence avec laquelle il m'Ã©coute me
prouve qu'il ne donne pas la moindre attention Ã  ce qu'il me
demande.
- Mais comment feriez-vous pour vous garantir d'une
invasion sans flotte et sans armÃ©e ?
- Rien ne serait plus difficile, rÃ©pond Morris, que de
subjuguer une nation dont tous les individus sont rois, et qui,
si vous les regardiez avec dÃ©dain, vous rÃ©pondraient : Je suis
homme; Ã©tes-vous quelque chose de plus ?
- C'est trÃ̈ s-bien, reprit M de Boufflers, tout cela est
trÃ̈ s-bien. Mais comment voulez-vous que j'aille dire Ã  un de
vos individus-rois : Monsieur le roi, faites-moi, s'il vous
plaÃ®t, une paire de souliers.
- Mon compatriote n'hÃ©siterait pas Ã  vous rÃ©pondre :
Avec grand plaisir, monsieur; c'est mon devoir et ma voca-
tion de faire des souliers, et je dÃ©sire que chacun fasse son
devoir dans ce monde. Â»
M. de Boufflers chercha au plafond le mot de ce logogriphe
et Morris se mit Ã  considÃ©rer son interlocuteur avec la mÃªme
surprise que s'il eÃ»t tout Ã  coup entendu, dans les forÃªts du
Nouveau Monde, un oiseau-mouche ou un colibri raisonner
en voltigeant sur les affaires de la rÃ©publique. C'Ã©tait la mÃªme
grÃ¢ce, le mÃªme luxe, le mÃªme babil et la mÃªme insouciance !
Au reste, tous ces courtisans de la derniÃ̈ re heure, prÃ©desti-
nÃ©s au triste rÃ́le d'Ã©migrÃ©, ressemblaient exactement Ã  M. de
Boufflers. Le jour mÃªme de la prise de la Bastille, Morris
traÃ§ait ces deux lignes sur ses tablettes : - Â« Il est de bon
goÃ»t Ã  la cour de sembler croire que tout est tranquille. De-
main peut-Ãªtre, quand on verra la citadelle fumante, se rÃ©si-
gnera-t-on Ã  convenir qu'il y a eu du bruit dans Paris. Â»
Quelque temps auparavant, le grave et doux AmÃ©ricain
avait rencontrÃ© madame de StaÃ«l chez madame de TessÃ© :
la fille de madame Necker lui parla un tout autre langage
que celui de M. de Bouftllers. Cependant, toute sÃ©rieuse
que fÃ»t Corinne, la dignitÃ© du compatriote de Washington
l'Ã©tonna et la divertit un peu.
- Monsieur, lui dit-elle aprÃ̈ s un instant d'entretien, vous
avez l'air trÃ̈ s-imposant.
- Je le crois, madame, rÃ©pondit Morris avec simplicitÃ©.
Ces rapprochements si curieux entre la vieille Europe et
la jeune AmÃ©rique , M PhilarÃ̈ te Chasles les reproduit avec
une intention marquÃ©e dans les passages les plus importants
de ces Etudes. Il en rÃ©sulte trÃ̈ s-naturellement que le sujet
de son livre est sans cesse Ã©clairÃ© par les vives lueurs du
contraste. La littÃ©rature anglaise surtout lui sert Ã  chaque
instant Ã  mettre en relief le caractÃ̈ re prÃ©cis de la littÃ©rature
amÃ©ricaine. C'est ainsi qu'il oppose aux paisibles inspira-
tions des ouvriÃ̈ res de Lowell les dithyrambes passionnÃ©s
d'Ebenezer Elliot, le forgeron de Sheffield. De lÃ  un chapitre
fort intÃ©ressant, semÃ© de remarques fines et justes sur ce
que M. PhilarÃ̈ te Chasles appelle la poÃ©sie de la vengeance.
Les ouvriÃ̈ res de Lowell, les Lucinda, les Alleghania, les
Gesmunda , les Tancreda, les Velleda, qui, aprÃ̈ s un travail
largement rÃ©compensÃ©, passent dans la rue en robe de soie,
une montre d'or Ã  la ceinture et la tÃªte abritÃ©e par une
coquette ombrelle; ces fileuses presque riches du Massa-
chussets, qui ont formÃ© entre elles une espÃ̈ ce d'acadÃ©mie,
n'invoquent point dans leurs vers innocents les Muses ven-
geresses. Elles ne connaissent point cette terrible NÃ©mÃ©sis
aux joues noires et hÃ¢ves, aux bras armÃ©s, aux yeux rougis
par la misÃ̈ re, qu'appellent dans leur dÃ©sespoir les pauvres
ouvriers des manufactures britanniques. Si elles lisent, dans
leurs loisirs , le livre de M. PhilarÃ̈ te Chasles, elles y trou-
veront un encouragement Ã  cultiver toujours les pentes sou-
riantes de la poÃ©sie. M. PhilarÃ̈ te Chasles, pas plus que
George Sand, malgrÃ© sa sympathie pour les ouvriers, n'aime
ni ne caresse les chantres irritÃ©s des souffrances sociales.
â€“  OÃ¹ Ã̈ tes-vous, s'Ã©crie-t-il, Apollon lumineux de la
GrÃ̈ ce ? Ciel idÃ©al et riant de la fable hellÃ©nique ! saintes
tristesses de la perfection chrÃ©tienne ! la poÃ©sie n'est donc
plus un jardin des roses, c'est un champ d'Ã©pines qui en-
sanglante les pieds; Ã  l'entrÃ©e de ce Parnasse se tient, de-
bout et dÃ©charnÃ©e, la PauvretÃ© que Virgile place in faucibus
orci, et qui, mÃ̈ lant le rÃ¢le aux malÃ©dictions et aux sanglots,
fait vibrer en guise de lyre des cordes de fer fixÃ©es Ã  un
crÃ¢ne de mort; derriÃ̈ re elle se tiennent rangÃ©s Crabbe , le
JuvÃ©nal des hÃ́pitaux; Ebenezer Elliott, le chantre de la
faim ; Cooper, le poÃ«te du Suicide et l'auteur d'Ernest, suivi
d'une foule hÃ¢ve , entraÃ®nant aprÃ̈ s elle les petits enfants
que les manufacturiers extÃ©nuent, et les filles que le travail
excessif dÃ©moralise et prostitue dans la fleur.Triste chÅ“ur
auquel ces poÃ«tes rÃ©pondent dignement.... La critique de
l'art dÃ©tourne avec douleur les yeux de ce tableau.
Sans doute, il n'est point agrÃ©able pour un lecteur syba-
rite de s'arrÃªter, au sortir de quelque fine voluptÃ©, devant
les violentes peintures de la littÃ©rature d'Ã©pouvante. Le
spectacle trop accusÃ© des infirmitÃ©s sociales trouble le
sommeil des heureux de ce monde et rÃ©veille en sursaut les
haines assoupies des malheureux. Est-ce une raison pour
empÃªcher celui qui souffre de pousser vers le ciel son cri de
douleur ou de colÃ̈ re ? La Bible elle-mÃªme est pleine de ces
protestations vÃ©hÃ©mentes contre les injustices de la des-
tinÃ©e. Lorsque Job se soulÃ̈ ve sur son fumier, ce n'est point
assurÃ©ment pour chanter aux passants quelque naÃ̄ ve idylle,
dans le genre patriarcal de Ruth ct NoÃ©mi. Ce hÃ©ros de la
misÃ̈ re accuse le ciel et la vie, maudit ses amis et sa mÃ̈ re,
sans s'inquiÃ©ter si l'Ã©cho de ses plaintes ira Ã©touffer sous les
palmiers les gÃ©missements amoureux des fi les d'IdumÃ©e.
Le forgeron de Sheffield , qui est un Ã©lÃ̈ ve de Job, ne peut,
pas plus que son maÃ®tre , chanter, prÃ̈ s de ses fourneaux
enflammÃ©s, les voluptueuses douceurs de l'existence. ll
frappe l'enclume de son marteau, et s'Ã©crie d'une voix rau-
que, au milieu des tourbillons de vapeurs et d'Ã©tincelles :
â€“  Malheur Ã  la muse de la souffrance et du besoin ! per-
sonne ne voudra l'accueillir. Ces pauvres si dÃ©daignÃ©s,
n'Ã©crivez pas leur affreuse histoire; l'orgueil et la vanitÃ©
mÃ©priseraient vos labeurs. - Quel est-il, je vous prie, cet
artisan qui prend la plume ? et de quel droit l'ose-t-il? Ri-
meur absurde, retire-toi, quitte ce pupitre, racornis tes
doigts, laisse lÃ  cette industrie qui n'est pas faite pour toi.
Tu ne prononces que des anathÃ̈ mes, et tu n'es qu'un rude
ouvrier de poÃ©sie.
M. PhilarÃ̈ te Chasles ne refuse pas aux artisans le droit de
prendre la plume : on est, dit-il, homme de gÃ©nie quand on
peut. Roturier ou noble, vilain ou grand seigneur, que l'on
s'appelle Burns ou Charles d'OrlÃ©ans, qu'on soit douanier,
laboureur et mÃªme ivrogne, dÃ̈ s que l'on porte sur le front
la flamme Ã©tincelante, chacun reconnaÃ®t le signe. S'Ã©mer-
veiller qu'un ouvrier soit poÃ«te, c'est trouver merveilleux
qu'une villageoise ait de la beautÃ©. Le don est naturel et
non acquis; l'artisan qui fait des vers ou de la prose a le
droit d'Ã̈ tre jugÃ© avec la mÃªme sÃ©vÃ©ritÃ© qu'un roi.
Il ne faut pas s'Ã©tonner, aprÃ̈ s cela, que l'auteur des
Etudes juge sÃ©vÃ̈ rement le forgeron de Sheffield. Celui-ci
d'ailleurs semble avoir prÃ©vu les reproches du critique ,
lorsqu'il dit avec l'accent de la plus amÃ̈ re tristesse : - Ne
me lisez pas, vous qui aimez l'Ã©lÃ©gance et la grÃ¢ce. Ne venez
as, mouches folles, dÃ©chirer sur ces Ã©pines et ces roches
rÃ»lÃ©es du soleil, battues de la tempÃªte, la gaze de vos ailes.
Mais vous qui honorez la vÃ©ritÃ©, suivez-moi; je vous apporte
des fleurs de bruyÃ̈ res cueillies sur le prÃ©cipice, au milieu de
la bise qui glace et de l'orage qui dÃ©vore.
N'en dÃ©plaise au rude forgeron, dont nous respirons avec
charme les fleurs de bruyÃ̈ re, on peut honorer la vÃ©ritÃ© sans
Ãªtre une mouche folle et sans renoncer Ã  aimer l'Ã©lÃ©gance et
la grÃ¢ce. M. PhilarÃ̈ te Chasles, qui aime l'Ã©lÃ©gance et la grÃ¢ce,
n'en Ã©crivait pas moins au Journal des DÃ©bats, bien avant
la rÃ©volution, ces gÃ©nÃ©reuses paroles que nous sommes heu-
reux de retrouver dans son livre :
Â« C'est Ã  vous, hommes politiques, de chercher au mal
des remÃ̈ des efficaces.... Les intÃ©rÃªts des masses sont dans
vos mains ; des masses qui ne mangent pas assez et qui tra-
vaillent trop. Ces vers des ouvriers affamÃ©s, ces poÃ©sies que
nous osons Ã  peine critiquer, on ne les chante pas, on les
pleure. Cette muse des Cooper, des Elliott et des Crabbe,
ce n'est pas une muse, c'est une furie; elle vous rappelle
qu'en accumulant la richesse sur un point on entasse la mi-
sÃ̈ re Ã  cÃ́tÃ©, et que la misÃ̈ re qui hurle d'abord se venge
ensuite. Â»
Je ne dirai pas que ces paroles Ã©taient prophÃ©tiques, il y
a trop de gens aujourd'hui qui exposent leur statuette sur le
trÃ©pied des sibylles, mais je reconnaÃ®trai avec plaisir qu'elles
Ã©taient l'Ã©cho d'un noble sentiment , trop rare par malheur
chez ceux qui aiment avant tout l'Ã©lÃ©gance et la grÃ¢ce. Soyons
Ã©lÃ©gants si nous pouvons, gracieux si nous savons, mais
sous ces charmantes qualitÃ©s de la vieille sociÃ©tÃ© franÃ§aise,
seule affermir, en l'Ã©purant, l'existence si tourmentÃ©e de la
sociÃ©tÃ© nouvelle. Petits-fils de Boufflers, ne nous donnons plus
le ridicule de dire comme lui Ã  un ouvrier : - Monsieur le
roi, faites-moi une paire de souliers. - Le roi fera des sou-
liers si c'est sa vocation, comme rÃ©pondait Morris, En atten-
dant, pour citer encore Morris, il faut que les petits fils de
Boufflers fassent leur devoir, c'est-Ã -dire , contribuent de
toute leur Ã¢me Ã  chercher, suivant l'expression de M. Chas-
les, des remÃ̈ des efficaces au mal social.Quand les ouvriers
seront plus heureux, ils feront moins de vers, ou du moins
les feront-ils plus doux et plus calmes. Voyez les ouvriÃ̈ res
amÃ©ricaines de Lowell! Est-ce que Lucinda ou Tancreda ont
jamais poussÃ© vers le ciel les cris dÃ©sespÃ©rÃ©s d'Elliott ? Une
plainte amoureuse leur suffit; un sonnet ou une idylle, sou-
pirÃ©s Ã  la lueur des Ã©toiles, les console des fatigues du jour.
La sociÃ©tÃ© amÃ©ricaine travaille d'abord. Quand elle a conquis
le loisir, elle chante! tous les AmÃ©ricains n'acceptent pas,
comme rÃ̈ gle morale, ce mot d'un de leurs journalistes : La
vie politique et pratique suffit Ã  l'homme. L'imagination est
un pÃ©ril, les arts un malheur. - Il en est parmi eux qui,
loin de proscrire les arts et l'imagination , ont dÃ©jÃ  glorifiÃ©,
comme Cooper, Irving, Audubon et bien d'autres, la littÃ©ra-
ture de leur patrie. Mais la plupart, avec cette fÃ©conde et
paisible sagesse qui les caractÃ©rise, applaudiraient Ã  ce naÃ̄ f
aveu de Ch'anning :
Â« Je pris la rÃ©solution de faire cadeau Ã  ma patrie d'une
Ã©popÃ©e. J'eus la prudence de remettre la fabrication du
poÃ«me Ã  l'Ã©poque oÃ¹ j'aurais fait ma fortune.Je commenÃ§ai
donc par mettre mes affaires Ã  jour, aprÃ̈ s quoi, je me re-
tirai dans la solitude avec mon imagination. Â»
En Europe, c'est tout le contraire que nous faisons. Nous
montrons au grand jour cette vive et active charitÃ© qui peut,
demandons Ã  l'imagination de mettre nos offaires Ã  jour,
puis nous nous retirons dans la solitude avec notre fortune ..
ou notre misÃ̈ re ! Lequel vaut mieux pour notre gloire ? Le-
quel vaut mieux pour notre repos?
Comparez, comme M. Chasles, la littÃ©rature et les mÅ“urs
des Ã‰tats Unis, Ã  la littÃ©rature et aux mÅ“urs de l'Angleterre
ou de la France.Vous conclurez aprÃ̈ s, si vous tenez beau-
coup Ã  conclure.
La conclusion du livre de M. Chasles est que notre littÃ©- .
rature, nos mÅ“urs, notre nationalitÃ© mÃ̈ me doivent dispa-
raÃ®tre un jour devant l'ascendant irrÃ©sistible des AmÃ©ricains.
J'aime beaucoup l'AmÃ©rique , mais j'avouerai sans Ã©motion
que je ne la crains pas pour mon : Elle nous offre des
exemples Ã  suivre, nous en avons Ã  lui donner. L'avenir des
Etats-Unis se dÃ©veloppe de jour en jour avec une simplicitÃ©
magnifique , mais le nÃ́tre n'est pas fermÃ©, grÃ¢ce Ã  Dieu.
MalgrÃ© les patriotes de clocher, malgrÃ© les FranÃ§ais huma-
nitaires qui suppriment sans faÃ§on le mot de patrie, je crois
encore avec ferveur aux destinÃ©es de la France! - Et je
serais bien fÃ¢chÃ© que M. PhilarÃ̈ te Chasles n'y crÃ»t pas. -
Pour un homme d'esprit, ce serait une grande maladresse.
HIPPoLYTE BABou.
La Vie des Eaux (1).
AIX EN SAVOIE.
Avec la permission du lecteur, nous reprendrons notre
petite sÃ©rie thermale inaugurÃ©e l'Ã©tÃ© dernier par une revue
des plages de bains de l'OcÃ©an et de la Manche.
Il y a trois Aix fameuses, toutes trois thermales, l'une en
Prusse, la capitale et le tombeau de Charlemagne; l'autre en
Provence, illustrÃ©e par les naÃ̄ ves rÃ©jouissances d'un vieil
enfant couronnÃ© et les dynastiques douleurs de la veuve de
Henri VI; la troisiÃ̈ me, Aix en Savoie.
De ces trois, comme ville, la moins considÃ©rable est sans
contredit la derniÃ̈ re. Aix la savoyarde ou la savoisienne
(euphÃ©misme prÃ©tentieux et de nouvelle introduction que je
repousse au nom de la vÃ©ritÃ© des origines et des langages ;
qui nommera jamais l'admirable Ã©pisode du philosophe de
GenÃ̈ ve : le Vicaire savoisien?), Aix la savoyarde, dis-je,
malgrÃ© sa filiation romaine , ses quartiers de noblesse anti-
que, n'est qu'une petite ville ou plutÃ́t un gros bourg de trois
ou quatre mille habitants tout au plus, dont l'importance a
cependant plus que triplÃ© depuis 1814.
Mais, comme Ã©tablissement thermal , nous ne craignons
pas de le dire , Aix en Savoie prime et Aix-la-Chapelle et
surtout Aix en Provence, qui n'offre, Ã  dire vrai , que des
sources d'eau chaude dÃ©pourvues de principe minÃ©ralisateur,
et de magnifiques piscines, reste des thermes construits sub
proconsule Sextio.
A douze ou quinze kilomÃ̈ tres de ChambÃ©ry, sur la route
qui lie GenÃ̈ ve Ã  la premiÃ̈ re de ces deux villes, on rencon-
tre Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une pittoresque vallÃ©e, profondÃ©ment en-
caissÃ©e Ã  droite par une chaÃ®ne non interrompue de collines
au flanc desquelles s'Ã©tagent de gros hameaux ou des villa-
ges de la meilleure apparence, on trouve, sur une Ã©minence
et Ã  l'endroit oÃ¹ le vallon s'Ã©largissant, forÃ§ant sa ceinture
rocheuse, se contourne et se transforme en une faÃ§on de
cirque ou de plaine mouvementÃ©e, bornÃ©e par les silhouettes
lointaines de sommets dÃ©jÃ  grandioses, on trouve, dis-je, Ã 
mi-sommet d'une colline, la ville d'Aix en Savoie.
Elle n'est, Ã  vrai dire , qu'une longue rue formant les li-
mites de la grande route, Ã  part toutefois quelques appen-
dices latÃ©raux et voies bÃ¢ties adjacentes. On laisse Ã  droite
le Casino, oÃ¹ nous entrerons tout Ã  l'heure ; on arrive au
grand trot sur une place oblongue et trapÃ©zoÃ̄ de, le cÅ“ur et
le centre de la citÃ©, the heart of mid-Lothian , garnie de
cafÃ©s et d'hÃ́tels d'assez avenante apparence. Une rue dÃ©-
bouchant de la place conduit sur un plan ascensionnel Ã 
l'Ã©tablissement des bains oÃ¹ nous ferons une visite.A l'autre
extrÃ©mitÃ© de la place, celle par oÃ¹ se continue la route de
GenÃ̈ ve, on passe sous une arche semblable aux deux ar-
ceaux dont l'OdÃ©on Ã©tait autrefois accotÃ© sur les rues Cor-
neille et MoliÃ̈ re. LÃ , une descente assez rapide conduit
entre deux haies de maisons bientÃ́t plus rares et bientÃ́t
aprÃ̈ s disparues dans une riante plaine ombragÃ©e de platanes
et de peupliers : ues, bornÃ©e par les crÃªtes aiguÃ«s
qui environnent les flots limpides du Bourget.
VoilÃ  tout Aix. Comme la plupart des villes thermales ,
elle est et demeure assoupie jusqu'aux environs d'avril.
Elle se lÃ̈ ve alors pour une veille brillante et ininterrompue
jusqu'Ã  la fin de septembre oÃ¹ elle se rendort de nouveau
ccmme la marmotte allobroge.
Ce qui fait sa fortune annuelle et croissante, c'est la rare
possession , le deux fois heureux privilÃ©ge d'eaux vÃ©ritable-
ment thermales curatives , jaillissant d'un sol poÃ©tique,
attractif, sous un doux ciel, Ã  deux pas des plus grandes
merveilles d'une nature sans rivale. -
Il y a peu d'annÃ©es encore, Aix n'Ã©tait que le rendez-
vous des baigneurs de l'ouest et du midi de la France, et du
nord de la PÃ©ninsule; les beaux lyonnais y florissaient et on
les y nommait , si j'ai bonne mÃ©moire, les dÃ©vorants , mot
fatidique dans cette Savoie qu'un peu plus tard devaient
envahir les voraces. Mais depuis dix annÃ©es que la mode
des eaux passe de plus en plus dans les mÅ“urs et que la
mÃ©decine reconnaÃ®t le pouvoir empirique, mais constatÃ© et
: de cet agrÃ©able remÃ̈ de, Aix a pris
es proportions pour ainsi dire europÃ©ennes. On y afflue de
toutes parts et, Ã  cette heure, nous apprenons de bonne
source que Londres en particulier n'est plus dans Londres :
il est Ã  Aix en Savoie.
Nous applaudissons sans rÃ©serve Ã  cette rÃ©gÃ©nÃ©rescence;
elle est de tous points mÃ©ritÃ©e : nous l'allons prouver tout Ã 
(1) Voir tome XV.



12
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
l'heure. Depuis le temps
oÃ¹ s'Ã©levait Ã  Aix l'arc de
Campanus, qu'on y voit
encore aujourd'hui, oÃ¹
Rome s'y portait comme
actuellement Londres, oÃ¹
la ville savoyarde Ã©tait suc-
cessivement dÃ©nommÃ©e :
Aquae Allobrogum, AquÅ“
Domituae et Aquae Gratia-
nÅ“, du nom de l'empereur
Gratien , les rÃ©servoirs
d'hygiÃ¨ne et de salubritÃ©
: enserre dans ses
ancs n'ont pas cessÃ© de
faire couler et de rÃ©pandre
inaltÃ©rables la vie, la santÃ©
Ã  pleins bords. Ce qui s'y
passe aujourd'hui, le mou-
vement qui y rayonne, la
restauration qui s'y fait est
donc de droit divin et ap-
partient Ã  cette nature de
lÃ©gitimitÃ© heureuse dont
jamais secte politique ne
contestera les bienfaits.
Les eaux thermales d'Aix
jaillissent de deux sources :
l'une dite de soufre, la se-
conde d'alun, qui n'en con-
tient pas une parcelle.Tou-
tes les deux sont sulfureu-
ses, mais la deuxiÃ¨me l'est
Ã  un degrÃ© bien moindre
que la premiÃ¨re; elle est
potable et la saveur en est
un peu acidulÃ©e, d'oÃ¹ sans
doute le sobriquet tradi-
tionnel que des chimistes
eu experts lui ont attri-
uÃ©, et qui subsiste par
les besoins du distinguo
et la force de la routine.
L'eau de ces sources est
d'une limpiditÃ© parfaite ,
elles exhalent, la premiÃ¨re
surtout, un parfum d'Å“ufs
couvÃ©s assez dÃ©sagrÃ©able,
et la chaleur moyenne en
est de 45 degrÃ©s centi-
grades.
Elle est administrÃ©e dans
deux Ã©tablissements ; l'un
dit : Etablissement royal,
alimentÃ© par les deux sour-
ces, et qui fut construit en
4772 par VictorAmÃ©dÃ©e IlI;
l'autre nommÃ© Thermes
Berthollet, du nom de l'il-
lustre savant que nous de-
vons Ã  la Savoie , et dont
les mÃ¢nes doivent frÃ©mir
en entendant qualifier eau
d'alun l'onde sulfureuse
que reÃ§oivent les baignoi-
res des " thermes placÃ©s
sous leur invocation.
Victor-Emmanuel, roi de Sardaigne, d'aprÃ¨s un portrait Ã©questre peint par M. Joseph FÃ©lon.
Ancien passage des Echelles.
L'Etablissement royal ne manque pas d'Ã©lÃ©gance, et il
est l'un des plus complets, sans contredit, de toute l'Europe
thermale. Il se compose de trente-six piÃ¨ces formant quatre
divisions. De vastes baignoires y sont mises Ã  la disposition
du public; chacune d'elles desservie par trois conduits et
trois robinets d'eau de soufre, d'eau naturelle et d'eau d'alun ;
ceci soit dit, puisque l'usage a perpÃ©tuÃ© ce solÃ©cisme scienti-
fique. Mais la plupart des malades prÃ©fÃ¨rent avec grande
raison le bain des piscines Ã  celui des baignoires. Ils peuvent
s'y livrer Ã  toutes les fantaisies gymnastiques et natatoires,
et joindre au stimulant du bain les bons effets de l'exercice.
Il y a deux piscines, une pour chaque sexe; elles sont
fort vastes; l'eau y arrive par le fond; la tempÃ©rature s'y
maintient avec beaucoup d'Ã©galitÃ© entre 30 et 35 degrÃ©s cen-
tigrades. Elles sont Ã©clairÃ©es par le haut, et la lumiÃ¨re en s'y
jouant sur les carreaux de faÃ¯ence qui en revÃªtent le pour-
tour contribue Ã  en faire ressortir la parfaite limpiditÃ©.
L'Ã©tablissement contient un vaporarium construit sur
le modÃ¨le de ceux d'lschia, ou salle circulaire de quinze Ã 
seize pieds de diamÃ¨tre que surmonte un dÃ´me vitrÃ© et
qu'entourent de petites Ã©tuves isolÃ©es.
Ce qui distingue surtout Aix de tous les autres Ã©tablisse-
ments thermaux, c'est la perfection avec laquelle sont
organisÃ©s les appareils Ã  douches de vapeur et mieux encore
d'eau minÃ©rale. Parmi ces derniÃ¨res il en est de toutes les
sortes, de toutes les directions et de toutes les tempÃ©ratures.
Il y en a de verticales, d'ascendantes ou d'obliques, de
chaudes, de froides, de mitigÃ©es ou Ã©cossaises, c'est-Ã -dire
alternativement chaudes et froides, de gÃ©nÃ©rales, de par-
tielles, etc., etc. On en varie le volume et le choc suivant
toutes les exigences et selon tous les cas possibles. Les
doucheurs et masseurs auxquels est confiÃ© le soin de les
administrer sont d'une adresse sans Ã©gale. AprÃ¨s la douche,
le baigneur est plongÃ© dans le bouillon : ne riez pas, on
nomme ainsi une certaine piÃ¨ce - j'allais dire une certaine
marmite - Ã  la surface de laquelle l'eau thermale, arrivant
violemment par le fond, se manifeste effectivement par des
bouillons peu rassurants
pour le baigneur encore
novice.
AprÃ¨s le bouillon la chau-
diÃ¨re, et aprÃ¨s l'Ã©tuve l'en-
fer! Il y a l'enfer des hom-
mes et l'enfer des femmes.
ll n'y a pas de purgatoire.
L'enfer est une sÃ©rie de
cabinets noirs que leur gi-
sement souterrain et leur
tempÃ©rature. comment
dire?infernale ont fait dÃ©-
corer de ce nom. Deux jets
trÃ¨s-forts viennent s'y bri-
ser contre le sol, en rÃ©pan-
dant des tourbillons d'une
vapeur diabolique, le sou-
fre Ã©tant, comme l'on sait,
l'un des attributs obligÃ©s
des ministres de Lucifer.
Pendant que le malade re-
Ã§oit cette douche de sen-
teur, ses pieds sont plon-
gÃ©s dans l'eau minÃ©rale.
L'enfer est une correction
Ã©nergique, mais il n'en faut
point abuser. Perseverare
diabolicum..
Les Thermes Berthollet ,
spÃ©cialement affectÃ©s Ã  la
source d'alun , se compo-
sent d'un vaste cabinet
voÃ»tÃ© destinÃ© aux douches
et Ã©tuves gratuites, de plu-
sieurs cabinets secondaires
pour les douches locales de
vapeur, et d'un grand bas-
sin autrefois bain public,
aujourd'hui divisÃ© en plu-
sieurs compartiments em-
ployÃ©s soit aux bains des
pauvres, soit Ã  des usages
vÃ©tÃ©rinaires.
L'action des eaux d'Aix
est Ã©nergiquement exci-
tante; elle porte Ã  la peau,
accÃ©lÃ¨re le pouls et con-
vient spÃ©cialement au trai-
tement des rhumatismes ,
notamment de ceux dont
l'espÃ¨ce, commune dans
les pays humides, tels que
l'Angleterre et la Hollande,
est dite gommeuse ou spon-
gieuse; pour les maladies
de la peau , les anciennes
blessures, les paralysies
partielles, etc., etc Elle
fait merveille sur les con-
stitutions lymphatiques et
scrofuleuses, favorise l'ac-
tion musculaire par les
bains de natation , et, ai-
dant au dÃ©veloppement de
la cavitÃ© pectorale, peut
prÃ©venir la formation des



L'hÃ´tel Venat, Ã  Aix.
tubercules pulmonaires, funestes accidents si Ã  craindre
chez les sujets de ce tempÃ©rament.
Le service thermal est dirigÃ© Ã  Aix par MM. Despine pÃ¨re
et fils, auxquels sont adjoints, pour cette grave tÃ¢che,
MM. Vidal pÃ¨re et fils,
Forestier pÃ¨re et fils,
Dardel, Davat, Veyrat,
Blanc, Bertier et Guil-
land. Il y a peu d'eaux
minÃ©rales desservies
par des mÃ©decins, non-
seulement aussi nom-
breux, mais en mÃªme
temps aussi capables.
C'est un confrÃ¨re qui
rend cette haute justice
au corps mÃ©dical d'Aix-
les-Bains, M. le docteur
Constantin James, dans
son excellent Guide
pratique aux Eaux mi-
nÃ©rales d'Europe, dont
nous rendions rÃ©cem-
ment compte, et qui
nous a fourni Ã  nous-
mÃªme de trÃ¨s-bonnes
notions sur le caractÃ¨re
des eaux d'Aix.
Le mÃªme docteur
constate que les exer-
cices fatigants et l'a-
bondante transpiration
insÃ©parables de la cure
nÃ©cessitent une nourri-
ture substantielle et to-
nique, qui n'exclut nul-
lement le concours d'un
vin gÃ©nÃ©reux, et il a-
joute que, Â« sous ce
rapport, les malades se
montrent d'une parfaite
docilitÃ©. Â»
Ce trait d'union va
nous servir Ã  aborder
la vie mondaine,gas-
tronomique et de plai-
sirs que le malade mÃ¨ne Ã  Aix, et qui n'est pas sans in-
fluence bienfaisante sur les rÃ©sultats de la cure, bien que
les affections qui s'y traitent ne soient pas, en gÃ©nÃ©ral, de
cette nature oÃ¹ le moral a grande part. Un traitement dont
Les buveurs d'eau.
La terrasse du Casino, Ã  Aix.
bre-chevalier, la perche, le brochet, l'anguille. Depuis la
perdrix et le liÃ¨vre jusqu'Ã  l'ours et au chamois, toutes les
variÃ©tÃ©s de gibier fournissent en foule l'une des plus solides
bases de la mÃ©dication locale. On sait assez la grande supÃ©-
rioritÃ© du bÃ©tail des
montagnes savoyardes
ou suisses sur les autres
produits des races si-
milaires. Le reste Ã  l'a-
venant : lÃ©gumes, fruits
parfaits, le tout arrosÃ©
d'un gros vin haut en
couleur, vermeil, un
peu Ã¢pre d'abord, mais
plein de feu et de jeu-
nesse, comme les mÃ¢les
populations qui le pro-
duisent.
Cette excellente vie
matÃ©rielle Ã  un bon
marchÃ© remarquable,
bon visage d'hÃ´te et
affable , ponctualitÃ©
dans le service, discrÃ©-
tion, cordialitÃ© sans ef-
fusions loquaces, voilÃ 
ce que le baigneur est
assurÃ© de trouver ,
comme complÃ©ment de
la cure, dans les auber-
ges d'Aix et de Savoie
en gÃ©nÃ©ral.J'ajoute que
ce n'est pas seulement
dans les services et les
rapports stipendiÃ©s
qu'il trouvera cette
bontÃ© et cet empresse-
ment natifs , et mon
cÅ“ur se dilate encore
au souvenir de ces bon-
nes, larges et ouvertes
physionomies , images
de la sincÃ©ritÃ© et de
l'excellence de l'Ã¢me,
qui sont le type sail-
- lant, je dirai presque
universel, de cette franche et forte race transalpine.
Bien qu'il n'en fÃ»t aucun besoin, on a introduit Ã  Aix,
par surÃ©rogation, un luxe de jouissances mondaines et de
civilisation, qui ne le cÃ¨de aux splendeurs raffinÃ©es d'aucune
les premiÃ¨res : sont de contraindre le malade
Ã  une hygiÃ¨ne succulente, Ã  un rÃ©gime vigoureux, suffirait
seul pour expliquer la haute prospÃ©ritÃ© d'Aix. Nulle part,
d'ailleurs, une telle ordonnance ne saurait Ãªtre mieux ni
La salle de bal du Casino, Ã  Aix.
moins chÃ¨rement suivie qu'aux bords des lacs allobroges.
Tout abonde dans ce plantureux et bon pays de Savoie.
Les lacs et les riviÃ¨res y fournissent les plus beaux et les
plus fins poissons d'eau douce : le lavaret, la truite, l'om-
-- -
Les Ã nes d'Aix.
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capitale. Bals et soirÃ©es, concerts, spectacles se succÃ̈ dent
sans interruption. C'est ici le lieu d'entr'ouvrir les portes de
ce lieu fÃ©erique que l'on nomme le Casino. A en juger seu-
lement par la salle de bal que le lecteur a sous les yeux, on
contrÃ́lera le mÃ©rite de notre adjectif ci-dessus. Les bÃ¢timents
du Casino, Ã©levÃ©s sur les plans corrects et Ã©lÃ©gants de
M. Pellegrini, architecte savoyard, menaÃ§aient de rester
interrompus faute de fonds, lorsqu'un Ã©tranger, Bias, non
celui de PiÃ̈ ne, mais un Bias franÃ§ais, offrit de terminer la
construction Ã  ses frais et de se charger de l'exploitation, ce
qu'il fit Ã  la grande satisfaction de la Savoie et des baigneurs.
Comme son homonyme antique, il apporta tout avec lui, et
le Casino d'Aix est aujourd'hui l'un des plus magnifiques de
l'Europe.On y trouve salons de danse, de jeu, de conversa-
tion, de concert, de lecture; restaurants somptueux et cabi-
nets particuliers Ã  l'instar de nos boudoirs gastronomiques
les plus dorÃ©s. L'ameublement de ces divers lieux de plaisir
est d'un grand faste. On ne pourrait se croire au pied des
Alpes, dans un pays rude et primitif, si le premier des dÃ©co-
rateurs, la nature, d'un coup de son pinceau magique, ne
transformait l'instant d'aprÃ̈ s, aux yeux des malades et des
touristes rÃ©unis pour humer la brise des montagnes sur la
terrasse du palais, le spectacle de tant de fÃªtes et de luxe
en une autre scÃ̈ ne non moins digne d'admiration, bien que
gratuite, le diorama d'une belle plaine couverte de longs
peupliers, que terminent dans un horizon rapprochÃ© plu-
sieurs Ã©tages d'Ã¢pres sommets dentelÃ©s au faÃ®te de pics et
de pitons neigeux.
Deux bals et deux grands concerts sont offerts chaque
semaine aux abonnÃ©s de ce splendide Ã©tablissement. L'or-
chestre y est placÃ© sous la direction de M. Simon LÃ©vy,
l'ancien associÃ© de Strauss, qui, lui-mÃªme, a tenu plusieurs
annÃ©es le sceptre ou le bÃ¢ton musical aux eaux d'Aix. Il est
bien inutile d'ajouter que ces fÃªtes sont assidÃ»ment suivies.
On entend aussi frÃ©quemment soit au Casino, soit sur la pro-
menade de la ville, un excellent corps de musique, celui des
chevau-lÃ©gers de PiÃ©mont. Entendre des chevau-lÃ©gers et en
voir ! Il faut se hÃ¢ter, comme disait le roi de Sardaigne,
Charles-Emmanuel lV, au moment de la RÃ©volution fran-
Ã§aise : Â« Ceux qui ont envie de rÃ©gner n'ont qu'Ã  se dÃ©-
pÃ©cher !Â»
J'ai parlÃ© d'une promenade de la ville : j'ai regret de
dire qu'elle se nomme le Gigot. Elle rÃ̈ gne dans des prairies
et des marÃ©cages Ã©maillÃ©s de haricots en plates-bandes. Le
Gigot est du reste ombragÃ© de platanes et de superbes mar-
ronniers. En songeant qu'Elvire a aimÃ©, senti, respirÃ© lÃ -
dessus, j'Ã©prouve une colÃ̈ re semblable Ã  celle des jeunes
romantiques du temps de Werther, Ã  l'image de la divine
Lolotte dÃ©coupant de ses mains et barbouillant de raisinÃ© .
des tartines pour sa touchante et nombreuse fraternitÃ©.
Au Gigot ou ailleurs, on assure que beaucoup d'aventures
se nouent et se dÃ©nouent Ã  Aix. Je le crois fort : rien ne
s'accorde, bien que l'on en ait dit, comme le feu et l'eau.
Le lieu inspire.
Â« Aimons donc ! aimons donc ! De l'heure fugitive,
Â» HÃ¢tons-nous, jouissons !
Â» L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rives ;
n ll coule, et nous passons ! n
Je demande pardon au lecteur de passer, sans transition,
d'un sujet Ã  l'autre. J'y suis forcÃ© par l'Ã©tendue de la ma-
tiÃ̈ re et le dÃ©faut d'espace. L'une des curiositÃ©s d'Aix est,
avec le temple de Diane, l'arc de Campanus et le chÃ¢teau
du marquis d'Aix, un personnage illustrÃ©, je ne sais pour-
quoi, par la verve touriste de M. Dumas.Sur la place d'Aix,
Ã  droite en venant de GenÃ̈ ve, est un petit cafÃ©, de modeste
apparence, intÃ©rieurement dÃ©corÃ© d'un papier Ã  person-
nages reprÃ©sentant des Ã©pisodes quelconques de la vie mexi-
caine ou pÃ©ruvienne. La premiÃ̈ re fois que j'entrai chez ce
Procope savoyard, je me trouvai en face d'un personnage
long et mince, fort sÃ©rieux, d'un empressement taciturne,
qui me parut Ãªtre Ã  la fois maÃ®tre et garÃ§on de l'officine.On
me dit : Â« VoilÃ  Jacotot ! Â» - Cette dÃ©signation ne m'apprit
rien. Â« Comment, vous, FranÃ§ais, me dit-on , vous ne con-
naissez pas le fameux Jacotot?â€“  Absolument pas, rÃ©pon-
disje. - Le fameux Jacotot d'Alexandre Dumas ?- Encore
moins. Â» J'avais Ã  ma honte oubliÃ© ce type piquant des
Impressions de voyage. Mon ignorance parut scandaliser
beaucoup.Je cherchai vainement Ã  pÃ©nÃ©trer ce qui, dans la
personne de M. Jacotot, avait pu se recommander aux pin-
ceaux et Ã  l'album du plus fÃ©cond des. narrateurs. Je
n'aperÃ§us rien, et ne pus attribuer qu'Ã  la puissance du
gÃ©nie l'europÃ©enne renommÃ©e de M. Jacotot, que de can-
dides visiteurs viennent encore, aprÃ̈ s vingt ans, sur la foi
de M. Dumas, contempler dans l'exercice majestueux et
muet de ses fonctions au milieu de tous ses Incas.
Toujours mÃ©prisant l'art de la transition, je saute des
admirateurs de M. Jacotot aux Ã¢nes d'Aix, que je me gar-
derais de passer sous silence, puisque haute et puis-
sante dame, la gravure , leur a donnÃ© l'illustration de ce
recueil. Ces utiles quadrupÃ̈ des, fort rÃ©pandus Ã  Aix, y sont
trÃ̈ s-instamment recommandÃ©s comme vÃ©hicules hygiÃ©ni-
ques. Leurs paisibles mÅ“urs, la sÃ»retÃ© et la douceur de leur
allure , et leur jarret infatigable, les rendent prÃ©cieux et
quelquefois indispensables dans les courses de montagnes.
Aussi leur succÃ̈ s est-il grand. Ces nobles pachydermes
s'enorgueillissent d'une race pure et sans mÃ©lange de roture;
ils ont leur stud-book, se piquent, comme le mulet, d'une
gÃ©nÃ©alogie qui se perd dans la nuit des temps, et je ne sais
mÃªme pas s'ils ne prÃ©tendent pas faire remonter leur auteur
jusqu'Ã  Asinius Pollio. Ils paraissent pÃ©riodiquement - com-
ment dirai je ? - sur l'Å“nodrome, et l'une des distractions
les plus imprÃ©vues de la vie thermale Ã  Aix est, sans con-
teste, une course d'Ã¢nes exÃ©cutÃ©e dans la saison selon toutes
les rÃ̈ gles du turf.
Mais ce qui rend incomparable le sÃ©jour de cette ville
d'eaux, ce sont les alentours, les buts d'excursion voi-
sins. OÃ¹ trouver des promenades capables de soutenir le
parallÃ̈ le avec le voyage de GenÃ̈ ve, celui de Chamounix, du
mont Blanc, de Grenoble , de la Grande Chartreuse, de
ChambÃ©ry et des Charmettes, d'Annecy, du lac du Bourget,
Sans compter tant de chÃ¢teaux, de ruines, de cascades, de
monastÃ̈ res, dont le moindre serait, dans une nature moins
riche, le but de mille pÃ̈ lerinages?
Une journÃ©e Ã  peine sÃ©pare Aix-les-Eaux des plus distantes
de ces merveilles. Mais pour nous circonscrire, car il le faut
ici, nous nous bornerons au pourtour immÃ©diat, Ã  la ban-
lieue , : ainsi dire, de cette heureuse ville thermale, et
notre tÃ¢che sera encore assez complexe et assez grande.
Et d'abord, l'admirable lac du Bourget, dont le principal
: est Ã  dix minutes de la ville, nous appelle comme le
ut favori et journalier des promenades des baigneurs. Do-
minÃ©e par le Mont du Chat, oÃ¹ la tradition prÃ©tend qu'An-
nibal opÃ©ra son premier passage dans le pays des Allo-
broges, marchant sur Rome (avant JÃ©sus-Christ, l'an 229),
cette nappe d'azur s'Ã©tend longitudinalement entre deux
haies de crÃªtes, dÃ©charnÃ©es, qui surplombent Ã  pic, sur un
parcours de plusieurs lieues sans cesse sillonne par d'Ã©lÃ©-
gants esquifs et par des bateaux Ã  vapeur qui la relient avec
Lyon et le Midi par le Haut-RhÃ́ne. MalgrÃ© sa limpiditÃ©, le
calme apparent de ses eaux, elle est sujette Ã  des tour-
mentes et Ã  des orages subits d'autant plus dangereux par-
fois que les points d'atterrissement y sont plus rares. Les
nuits d'Ã©tÃ©, des barques mystÃ©rieuses la parcourent d'oÃ¹
s'Ã©lÃ̈ vent des instruments et des voix, disant au ciel et aux
Ã©chos de la montagne tantÃ́t les chants de l'Italie, tantÃ́t
l'hymne mÃ©lodieux de Lamartine et de Niedermeyer, qui fut
inspirÃ© par ces beaux lieux.
Â« O lac ! l'annÃ©e Ã  peine a fini sa carriÃ̈ re ,
Â» Et prÃ̈ s des flots chÃ©ris qu'elle devait revoir ,
Â» Regarde ! je viens seul m'asseoir sur cette pierre
Â» OÃ¹ tu la vis s'asseoir !
Â» Tu mugissais ainsi sous ces roches profondes ;
Â» Ainsi tu te brisais sur leurs flancs dÃ©chirÃ©s ;
Â» Ainsi le vent jetait l'Ã©cume de tes ondes
Â» Sur ses pieds ad rÃ©s.
Â» Un soir, t'en souvient-il! nous voguions en silence ;
Â» On n'entendait au loin , sur l'onde et sous les ceux,
Â» Que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence
Â» Tes flots harmonieux ! Â»
Si le lac de GenÃ̈ ve appartient Ã  Rousseau et par droit de
conquÃªte et par droit de naissance , on peut dire sans em-
phase et sans mirage poÃ©tique que celui du Bourget est
tout Ã  Lamartine. Son nom, celui d'Elvire en sont des au -
jourd'hui et en seront insÃ©parables. C'est une conquÃªte
dont nous le fÃ©licitons plus que de ses nouvelles acquisitions
sur le territoire ottoman. lci ce n'est qu'un son, une ombre ;
lÃ -bas, c'est un vaste domaine, ce sont des toits, des champs
fertiles; mais cette ombre sera vivante et ce son vibrera
toujours, tandis que toits, champs, domaines auront perdu
et dÃ©sappris le nom franÃ§ais de leur Ã©phÃ©mÃ̈ re seigneur.
Il est intÃ©ressant de rechercher comment cette inspira-
tion sans modÃ̈ le prit naissance comme la fÃ©e, comme le
fantÃ́me des eaux, autour de ces ondes transparentes, au
sein de ce lac enchantÃ© qu'effleure notre barque inclinÃ©e
sous son dais, sous sa vergue pavoisÃ©e. Le poÃ«te lui-mÃªme
a satisfait l'Ã©lan et justifiÃ© les on-dit de l'admiration publi-
que dans la nouvelle Ã©dition qu'il a publiÃ©e de ses Å“uvres :
Â« Voici, dit-il, Ã  quelle occasion j'Ã©crivis ces vers (treiziÃ̈ me
MÃ©ditation). Mes deux amis, MM. de Virieu, Vignet et moi,
nous nous embarquÃ¢mes, un soir d'orage, dans un petit ba-
teau de pÃªcheur sur le lac du Bourget. La tempÃªte nous prit
et nous chassa au hasard des vagues Ã  trois ou quatre lieues
du point oÃ¹ nous nous Ã©tions embarquÃ©s. AprÃ̈ s nous avoir
ballottÃ©s toute la nuit, les flots nous jetÃ̈ rent entre les ro-
chers d'une petite Ã®le, Ã  l'extrÃ©mitÃ© du lac. Le sommet de
l'Ã®le Ã©tait surmontÃ© d'un vieux chÃ¢teau flanquÃ© de tours et
dont les jardins, Ã©chelonnÃ©s en terrasses unies les unes aux
autres par de petits escaliers taillÃ©s dans le roc, couvraient
toute la surface de l'Ã®lot. Ce chÃ¢teau Ã©tait habitÃ© par M. de
ChÃ¢tillon, vieux gentilhomme savoisien. Il nous offrit l'hos-
pitalitÃ©; nous passÃ¢mes deux ou trois jours dans son ma-
noir entre ses livres et ses fleurs. M. de ChÃ¢tillon menait
depuis quinze ou vingt ans une vie d'ermite dans cette
demeure. Il sentait son bonheur et il le chantait, Il avait
Ã©crit un poÃ«me intitulÃ© : Mon lac et mon chÃ¢teau. C'Ã©tait
l'Horace poÃ©tique de ce Tibur sauvage. Ses vers ne man-
quaient ni de grÃ¢ce ni de sentiment ; ils rÃ©flÃ©chissaient la
sÃ©rÃ©nitÃ© d'une Ã¢me calmÃ©e par le soir de la vie, comme son
lac rÃ©flÃ©chissait lui-mÃªme son donjon couronnÃ© de lierre ,
d'espaliers et de jasmin. ll Ã©tait loin de se douter qu'un de
ses trois jeunes hÃ́tes Ã©tait lui-mÃªme poÃ«te sous ses cheveux
b'onds. Il fut heureux de trouver en nous des auditeurs et
des apprÃ©ciateurs de sa poÃ©sie; en trois sÃ©ances, aprÃ̈ s le
souper, il nous lut tout son poÃ«me. Quand notre bateau fut
radoubÃ© , nous prÃ®mes congÃ© du vieux gentilhomme. Nous
Ã©tions dÃ©jÃ  amis. A quelques jours de la , je lui renvoyais
pour carte de visite, par un batelier qui allait Ã  Seyssel et
qui passait au pied de son Ã®le , ces vers. Â»
C'Ã©tait le Lac !
Moi aussi, humble Ã©crivain, ce fut avec deux compagnons,
et qu'ils me permettent de le dire, deux amis, MM. Billiet et
Crest, de ChambÃ©ry, deux jeunes hommes Ã  l'Ã¢me gÃ©nÃ©-
reuse, au cÅ“ur franÃ§ais et sympathique, que je m'embarquai
sur le lac, non par un soir d'orage, mais par une admirable
matinÃ©e de printemps. Nous nous rendions Ã  Haute-Combe,
le Saint-Denis, la solennelle et poÃ©tique sÃ©pulture des rois
de Sardaigne. Haute-Combe est un monastÃ̈ re fondÃ© de
temps immÃ©morial sur la rive ouest du lac, Ã  l'entrÃ©e d'une
vallÃ©e haute (comme le nom l'indique du reste) qui apparaÃ®t
comme une oasis verdoyante aux flancs abrupts et arides
de la montagne qui ceint le lac. Haute-Combe est le but
chÃ©ri et nÃ©cessaire de la premiÃ̈ re promenade des baigneurs
d'Aix en Savoie. DÃ©vastÃ© comme les nÃ́tres propres en 1793,
ce couvent de bÃ©nÃ©dictins fut restaurÃ© splendidement par
l'avant-dernier roi de PiÃ©mont, Lharles-FÃ©lix, qui y repose ,
et auprÃ̈ s de lui depuis un an le chevaleresque et infortunÃ©
Charles-Albert. Voici comment je fus conduit Ã  le visiter,
bien que non baigneur de la saison thermale. Je me trouvais
Ã  ChambÃ©ry sans songer Ã  rien de semblable. Les temps ne
le permettaient pas (avril 1848), lorsqu'un habitant de l'hÃ́tel
oÃ¹ j'Ã©tais descendu, un parfait, aimable et Ã©lÃ©gant gentle-
man, m'aborda pour me demander si je connaissais Haute-
Combe. Sur ma rÃ©ponse nÃ©gative : Â« Oh ! me dit-il, vous
ne pouvez vous dispenser de cette visite. Je regrette de ne
pouvoir vous y accompagner ;j'y ai quelques amis, conti-
nua-t-il en souriant; mais je dois me rendre en France (car
je suis FranÃ§ais), oÃ¹ les Ã©lections m'appellent (les premiÃ̈ res
Ã©lections par le suffrage universel). A dÃ©faut de ma compa-
gnie, je puis vous offrir une lettre d'introduction auprÃ̈ s
des pÃ̈ res, grÃ¢ce Ã  laquelle j'ai l' espoir que vous serez bien
reÃ§u.Â»-J'acceptai avec effusion.Quand ce brillant et cordial
gentleman se fut retirÃ©, j'appris de l'hÃ́te que c'Ã©tait un des
pÃ̈ res de Ilaute-Combe. Il allait voter en VendÃ©e. Cela fait,
il viendrait reprendre sa vie contemplative, et studieuse, et
pieuse, sur la Combc fortunÃ©e bien qu'aride, ou s'Ã©lÃ̈ ve son
monastÃ̈ re. A une telle invitation , je n'avais garde de man-
quer. Je vis Ilaute-Combe, sÃ©jour gothique et romantique
s'il en fut, mais trop neuf, Ã  qui il ne manque que cette
vÃ©nÃ©rable et auguste patine, teinte inimitable des siÃ̈ cles.
Les pÃ̈ res, au nombre de neuf, ont pour mission d'Ã©tudier, de
contempler, de veiller et de prier sur les tombes des souve-
rains qui se sont commis Ã  leur garde. Des revenus modestes,
mais suffisants, joints aux produits des terres de la Combe,
leur permettent de soutenir hospitaliÃ̈ rement, dignement, leur
rang dans la chrÃ©tientÃ©. Ils nous reÃ§urent Ã  merveille, nous
offrirent leur meilleur vin, nous conduisirent au haut de leur
observatoire, d'oÃ¹ la chaÃ®ne des Alpes apparaÃ®t avec des
dÃ©veloppements prestidigieux, nous firent admirer dans le
plus grand dÃ©tail les objets d'art, joyaux, peintures et
sculptures, dont la munificence du roi Charles-FÃ©lix et de
son successeur ont dotÃ© leur magnifique monastÃ̈ re. Je l'ai
dit, il ne manque Ã  toutes ces merveilles que deux ou trois
siÃ̈ cles en Ã§a. On ne saurait reprendre qu'un peu trop de
jeunesse, beau dÃ©faut pour les hommes sans doute, mais
fÃ¢cheux pour les statues et les ogives. On peut dire que
Haute-Combe, le nec plus ultrÃ , le summum du pastiche, est
le dernier des monastÃ̈ res.
Je voudrais maintenant conduire le lecteur Ã  ChambÃ©ry et
aux Charmettes; je voudrais leur faire Ã  mon tour, comme
je les ai reÃ§us moi-mÃªme, les honneurs de cette ville Ã©lÃ©-
gante, paisible, religieuse, aristocratique, oÃ¹ commence
pourtant Ã  bouillonner Ã§Ã  et lÃ  le ferment rÃ©volutionnaire ;
je voudrais les mener dans ce pic de montagne oÃ¹ Jean-
Jacques m'est apparu tout entier au bord du ruisseau qui
gronde et qui roule dans le ravin, dans la maisonnette
rustique et solitaire oÃ¹ il passa les plus beaux ans de sa
jeunesse, de moitiÃ© entre Claude Anet et la pauvre madame
de Warrens, peinte en Omphale, blonde, courte, ramassÃ©e,
telle qu'il l'a dÃ©peinte, aux pieds de laquelle file un Hercule
qui n'a aucun trait commun avec l'auteur des Confessions ;
je voudrais lui montrer ce jardin de curÃ© et cette tonnelle
des Charmettes, oÃ¹ se sont Ã©coulÃ©es, au sein de la plus cou-
pable innocence, de si joyeuses aprÃ̈ s-dÃ®nÃ©es, oÃ¹ tant de fois
on prit le cafÃ© et les fraises avec ces cris de joie et ce
sensualisme qui n'appartiennent qu'Ã  Rousseau ; je vou-
drais *** grosse montre d'argent encore accrochÃ©e Ã 
un clou, son clavecin, sa table Ã  Ã©crire. Mais le moyen,
quand j'ai dÃ©jÃ  dÃ©passÃ© toutes les bornes permises en ma-
tiÃ̈ re d'article !
Fuyons ChambÃ©ry et Jean Jacques. - Nous retrouverons
l'un du moins prÃ̈ s de ces Echelles sauvages que vous montre
notre gravure. A ce passage situÃ© Ã  peu prÃ̈ s Ã  Ã©gale dis-
tance de ChambÃ©ry et du pont de Beauvoisin, frontiÃ̈ re de
la France et de la Savoie; Ã  ce passage, dis-je, se rapporte
l'une des plus dÃ©licieuses pages de Rousseau. Nous le laisse-
rons le dÃ©crire : Â« Faire route Ã  pied par un beau temps
dans un beau pays, sans Ãªtre pressÃ©, et avoir pour objet de
ma course un objet agrÃ©able (madame de Warrens), voilÃ  de
toutes les maniÃ̈ res celle qui est le plus de mon goÃ»t. J'eus
ce plaisir, et je le goÃ»tai dans tout son charme en approchant
de ChambÃ©ry. Non loin d'une montagne coupÃ©e qu'on ap-
pelle le Pas-de-l'Echelle, au-dessous du grand chemin tamllÃ©
dans le roc, Ã  l'endroit appelÃ© Chailles, court et bouillonne
dans des gouffres affreux une petite riviÃ̈ re qui paraÃ®t avoir
mis Ã  les creuser des milliers de siÃ̈ cles.On a bordÃ© le che-
min d'un parapet pour prÃ©venir les malheurs ; cela faisait
que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges
tout Ã  mon aise; car ce qu'il y a de plaisant dans mon goÃ»t
pour les lieux escarpÃ©s, est qu'ils me font tourner la tÃªte,
et j'aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que je sois en
sÃ»retÃ© ! ....
Â« Plus prÃ̈ s de ChambÃ©ry, j'eus un spectacle semblable
en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle
cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement
escarpÃ©e , que l'eau se dÃ©tache net et tombe en arcades as-
sez loin pour qu'on puisse tourner entre la cascade et la
roche, quelquefois sans Ãªtre mouillÃ©. Mais si l'on ne prend
bien ses mesures, on y est aisÃ©ment trompÃ©, comme je le
fus; car, Ã  cause de l'extrÃªme hauteur, l'eau se divise et
tombe en poussiÃ̈ re; et lorsqu'on approche un peu trop de
ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille, bien-
tÃ́t on est tout trempÃ©. Â»
Â« Enfin je la revois!.Â» - Je ne l'ai pas revue ; mais j'ai
franchi, comme Rousseau, le sombre passage des Echelles
avec les mÃªmes sensations, Ã  part la voluptÃ© du tournoie-
ment de tÃªte. Comme lui, j'ai Ã©tÃ© trempÃ© pour avoir voulu
trop m'approcher de la singuliÃ̈ re cascade que je n'essaie
pas de dÃ©crire, comme vous jugez bien, aprÃ̈ s lui.
La belle gravure que nous offrons au public du portrait
Ã©questre du roi rÃ©gnant de PiÃ©mont, Victor-Emmanuel,
dÃ» au loyal pinceau de M. FÃ©lon, se motive suffisamment,
dans cette trop imparfaite monographie des eaux d'Aix, par
la visite que ce jeune souverain a faite, l'Ã©tÃ© dernier, Ã  cette
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ville thermale, et oÃ¹ il a Ã©tÃ© accueilli avec une effusion de
bon augure pour la prospÃ©ritÃ© et la durÃ©e de son rÃ̈ gne. Le
ortrait Ã©questre convient Ã  ce jeune prince, l'un des meil-
eurs cavaliers, dit-on, de son royaume, comme il s'en est
montrÃ© l'un des plus braves soldats dans cette guerre
dÃ©sastreuse de l'indÃ©pendance italienne. Nous pensons
n'Ãªtre point suspect de flatterie envers les rois. Victor-
Emmanuel avait de qui tenir. Quand on compte dans ses
aÃ̄ eux, depuis seulement deux siÃ̈ cles, le prince EugÃ̈ ne de
Savoie, Philibert-Emmanuel et le brave Charles-Albert , on
est tenu d'Ãªtre citoyen et soldat ; le mÃ©pris de la vie et
mÃªme de la pourpre devient une vertu vulgaire, mais d'une
de ces vulgaritÃ©s qui n'excluent ni la noblesse ni l'hÃ©roÃ̄ sme,
et qui donnent des droits Ã©ternels Ã  la reconnaissance des
hommes. Le jeune souverain Victor-Emmanuel est roi con-
stitutionnel : un tel rÃ́le est facile et mÃªme glorieux Ã  qui
veut l'accepter franchement. Il paraÃ®t l'avoir compris. Ses
Etats sont le seul asile des dÃ©bris de la patrie italienne. C'est
assez dire qu'il a droit, Ã  ce titre, au respect et aux sym-
pathies de la nÃ́tre.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Chronique musicale.
G R A N D F E S T I VAL D E L l L L E.
Il y a plaisir Ã  voir comme on sait depuis quelque temps,
dans notre pays , mettre heureusement en pratique cette
maxime Ã©crite, il y a deux cents ans environ, par un aima-
ble autant que docte historien des beaux-arts, le R. P. MÃ©-
nÃ©trier : Â« Le divertissement , disait-il, n'est pas moins
nÃ©cessaire Ã  l'esprit pour le dÃ©lasser, que la nourriture l'est
au corps pour l'entretenir. Â» Il serait permis de croire d'aprÃ̈ s
cela que notre chÃ̈ re France, malgrÃ© ce qu'on en dit, jouit
d'une santÃ© passablement florissante ; car on s'y divertit de
tous cÃ́tÃ©s Ã  qui mieux mieux.Au reste, il va sans dire que ce
sontsurtout les dÃ©lassementsintellectuels qui sont ainsi recher-
chÃ©s avec aviditÃ©. Parmi ceux-ci, c'est un fait constant , la
musique a toujours occupÃ© le rang le plus Ã©levÃ©. Â« La mu-i-
que, a dit Platon, n'a pas Ã©tÃ© accordÃ©e aux hommes par les
dieux immortels dans la vue seulement de rÃ©jouir et de
chatouiller agrÃ©ablement leurs sens , mais encore pour cal-
mer les troubles de leur Ã¢me, et ces mouvements tumultueux
qu'Ã©prouve nÃ©cessairement un corps rempli d'imperfections.Â»
Notre Ã©poque aurait donc besoin plus que toute autre, sans
doute , de recourir souvent aux nobles jouissances de cet
art; et nous ne pouvons que louer, louer sans rÃ©serve, les
tendances qui se manifestent en ce sens, avec un admirable
zÃ̈ le, sur plusieurs points Ã  la fois.
ll y a juste un mois, nous recueillions Ã  Troyes de
bonnes impressions musicales, dont nous avons eu soin
de faire part Ã  nos lecteurs; aujourd'hui c'est de Lille que
nous datons notre Chronique. La fÃªte artistique Ã  laquelle
nous assistons en ce moment dans le chef-lieu du dÃ©parte-
ment du Nord , le plus industriel de tous nos dÃ©partements,
est sans contredit la plus belle qui se soit encore vue de ce
genre en France. Lille n'en est pas d'ailleurs Ã  son coup
d'essai; c'est la troisiÃ̈ me grande * musicale qui s'organise
de la sorte dans son sein ; chez elle, ces solennitÃ©s sont de-
venues presque une institution locale , dont les bienfaits se
renouvellent Ã  peu prÃ̈ s de dix en dix ans. On dirait que ces
honorables et valeureux soutiens des plus fÃ©condes bran-
ches de notre industrie nationale sentent la nÃ©cessitÃ© de
retremper pÃ©riodiquement leur esprit dans les sources pures
de l'art le plus enchanteur , et, lorsque ce moment ar-
rive , chacun d'eux rivalise d'ardeur pour prendre sa part
de jouissance , soit comme acteur, soit simplement comme
auditeur; comme souscripteur dans l'un et l'autre cas , cela
va sans dire.
Ce fut en 1829 qu'eut lieu la premiÃ̈ re de ces fÃªtes mu-
sicales ; l'annÃ©e 1838 vit se rÃ©aliser la seconde ; la troisiÃ̈ me
a pu Ãªtre retardÃ©e de quelques annÃ©es, par de graves Ã©vÃ©-
nements , qui ont, en un jour, changÃ© bien des habitudes
plus anciennes que celle-ci ; mais ce retard , car ce n'a Ã©tÃ©
que cela , la remarque vaut la peine d'Ãªtre faite, au milieu
des circonstances oÃ¹ nous vivons depuis que ces Ã©vÃ©ne-
ments se sont accomplis ; ce retard , disons-nous, n'a Ã©tÃ©
aucunement nuisible a son Ã©clat. Il semble, au contraire ,
que les difficultÃ©s, apparentes ou rÃ©elles , du temps actuel
n'aient Ã©tÃ© qu'un stimulant de plus pour les dilettantes lil-
lois, lesquels paraissent avoir tenu singuliÃ̈ rement Ã  honneur,
et nous les approuvons fort en cela , de montrer que les
formes de gouvernement peuvent bien changer en France ,
mÃªme de la maniÃ̈ re la plus imprÃ©vue et, faut-il ajouter en-
core, la plus effrayante, sans que l'esprit franÃ§ais en reÃ§oive
aucune funeste atteinte. L'esprit franÃ§ais , c'est-Ã -dire l'ins-
tinct , le goÃ»t, l'amour des belles choses, a rÃ©sistÃ© Ã  de si
rudes choses, non pas seulement depuis quelques annÃ©es,
comme le disent ceux qui ne prennent l'histoire de notre
pays qu'Ã  partir de 89, mais pendant une longue suite de
siÃ̈ cles, qu'il n'en faut dÃ©sespÃ©rer en aucun cas.
On sera peut-Ãªtre surpris d'entendre la Chronique musi-
cale tenir un pareil langage. Nous voulons croire qu'il
n'y peut avoir d'Ã©tonnÃ© de tout ceci que ces gens pour
lesquels, ainsi qu'on l'a remarquÃ© avant nous, la musique
n'entre dans nos plans d'Ã©ducation que pour servir de prÃ©-
jugÃ© Ã  la naissance, de vernis Ã  la nullitÃ©, ou d'antidote Ã 
'ennui; ces gens qui ne sauraient voir dans la musique
autre chose qu'un art d'agrÃ©ment, un plaisir futile comme
tant d'autres; pour qui seront toujours lettres closes ces
belles paroles de Chateaubriand : Â« Le chant nous vient des
anges, et la source des concerts est dans le ciel; Â» qui ne
trouveront qu'une suite de mots vides de sens dans ce su-
blime Ã©lan d'un autre cÃ©lÃ̈ bre Ã©crivain de nos jours : Â« Oui,
la musique c'est la priÃ̈ re, c'est la foi, c'est l'amitiÃ©, c'est
l'association par excellence Â» Mais de ces gens, Ã  la vÃ©-
ritÃ©, nous n'en devons tenir compte; nous avons la volontÃ©
de nous adresser Ã  de toutes autres personnes; et de celles-
ci, nous aimons Ã  le croire, le nombre va sans cesse en
augmentant. Nous n'en voulons pour preuve que l'animation
dont nous avons Ã©tÃ© tÃ©moin derniÃ̈ rement Ã  Troyes, et celle
que nous avons aujourd'hui sous les yeux Ã  Lille. La cause
de cette animation, c'est la musique; et de cette cause, que
quelques-uns supposent si lÃ©gÃ̈ re, les effets sont nombreux,
divers, Ã©tendus, salutaires, au delÃ  de tout ce que nous pou-
vons dire.
Les apprÃªts considÃ©rables faits par les habitants de Lille,
pour la cÃ©lÃ©bration de leur troisiÃ̈ me grande fÃªte musicale,
indiqueraient seuls, au besoin, le but sÃ©rieux qu'on se
proposait d'atteindre. Une salle a Ã©tÃ© tout exprÃ̈ s bÃ¢tie sur
un plan fourni par MM. Benvignat et Duez; sa forme est
celle d'un porte-voix; l'orchestre est placÃ© Ã  la partie qui en
serait l'embouchure.Cette disposition nous a paru excellente,
car, malgrÃ© l'immensitÃ© de l'Ã©difice, qui ne couvre pas
moins de 3,231 mÃ̈ tres carrÃ©s de superficie, la sonoritÃ© est
telle que pas un dÃ©tail ne s'est perdu au milieu de cette
masse de 850 Ã  900 exÃ©cutants, artistes et amateurs. Quant
au nombre des auditeurs, il ne s'Ã©levait pas Ã  moins de sept
ou huit mille. Le dÃ©partement du Nord, les dÃ©partements
voisins et Paris Ã©taient reprÃ©sentÃ©s lÃ , tant dans le public
que parmi cette imposante phalange musicale. Nous n'avons
pas souvenir d'un spectacle de cette nature, offrant une
plus grande beautÃ© de coup d'Å“ il que l'aspect de cette
vaste enceinte, oÃ¹ tous les gradins latÃ©raux et l'amphi-
thÃ©Ã¢tre Ã©taient entiÃ̈ rement occupÃ©s par un innombrable
auditoire de dames parÃ©es des toilettes les plus fraÃ®ches et
les plus Ã©lÃ©gantes. Joignez Ã  cela un vrai soleil du Midi,
Ã©clairant de sa chaude lumiÃ̈ re ce dÃ©licieux tableau. Que
pouvait-on souhaiter de plus ?
De l'excellente musique , une brillante exÃ©cution, c'Ã©tait
lÃ  l'objet important. Disons-le de suite, rien n'a laissÃ© Ã 
dÃ©sirer de ce cÃ́tÃ©, mÃªme pour les oreilles les plus exi-
geantes. Lorsqu'on connaÃ®t les obstacles de toutes sortes qui
se prÃ©sentent chaque fois qu'il s'agit de rÃ©unir et de faire
marcher ensemble un certain nombre de voix et d'instru-
ments, mÃªme de beaucoup infÃ©rieur Ã  celui que nous avons
vu si habilement manÅ“uvrer en cette occasion, on ne peut
certes qu'applaudir aux rÃ©sultats que la ville de Lille a obte-
nus. Les programmes des deux concerts renfermaient des
Å“uvres des plus grands maÃ®tres anciens et modernes, c'est-
Ã -dire tous les genres de difficultÃ©s intellectuelles et matÃ©-
rielles; car chaque Ã©cole, italienne, franÃ§aise, allemande, et
mÃªme russe, avait Ã©tÃ© mise Ã  contribution. Le choix des
morceaux mÃ©rite d'Ãªtre louÃ©, d'autant plus que, par un sen-
timent de justice, nous dirons aussi d'orgueil bien entendu
et trÃ̈ s-naturel, qu'on ne saurait trop encourager, ceux dont
ce choix dÃ©pendait ont eu soin de rÃ©server une place Ã  des
Å“uvres de compositeurs natifs et habitant la localitÃ©. C'est
bien de faire ainsi mentir ce vieux et triste proverbe : Â« Nul
n'est prophÃ̈ te en son pays. Â» C'est ainsi que nous compre-
nons la dÃ©centralisation, en sollicitant, en applaudissant le
talent partout oÃ¹ il se trouve, qu'il ait ou non reÃ§u la sanc-
tion parisienne, laquelle, aprÃ̈ s tout, n'est ni infaillible ni
absolument indispensable. Pourquoi n'en pas convenir ?
Deux compositeurs lillois, Baumann et Lavainne, ont
donc vu leur nom figurer Ã  cÃ́tÃ© de ceux de Leisring, Mar-
cello, Haydn , Beethoven, Lesueur, Bortniansky, Weber,
Rossini, HalÃ©vy et Berlioz. La symphonie de M. Baumann,
domt on n'a dit que deux fragments , le premier morceau et
le scherzo; le psaume de David, mis en musique par M. La-
vainne, Ã©taient de tous points dignes de se trouver en si bonne
compagnie. Dans la premiÃ̈ re de ces Å“uvres on remarque
une facture savante qui dÃ©note l'Ã©tude rÃ©flÃ©chie des grands
maÃ®tres en ce genre; le choix des idÃ©es est d'un goÃ»t sÃ©vÃ̈ re ;
leur dÃ©veloppement, dans lequel l'auteur se complaÃ®t peut-
Ãªtre un peu trop quelquefois, offre toujours de l'intÃ©rÃªt au
connaisseur exercÃ©; le scherzo particuliÃ̈ rement est rempli
de dÃ©tails d'un esprit trÃ̈ s-piquant, et l'instrumentation, au-
tant que le motif du trio, est fort originale. Le psaume de
M. Lavainne se distingue par de rares qualitÃ©s d'imagina-
tion. ll est conÃ§u Ã  la maniÃ̈ re des maÃ®tres allemands qui
n'emploient pas, en gÃ©nÃ©ral, d'autre texte que la traduction
en prose du texte sacrÃ©. Quels vers seraient plus poÃ©tiques,
si riche qu'en fÃ»t la rime?M. Lavainne a su parfois s'Ã©lever
Ã  cette hauteur de sentiment Ã  laquelle se tient toujours le
royal psalmiste, et oÃ¹ il est si difficile, presque impossible
de le suivre. On sent, en Ã©coutant son Å“uvre, que les res-
sources de toutes les natures de voix et de toutes les espÃ̈ ces
d'instruments lui sont familiÃ̈ res; qu'il ne s'aventure pas
imprudemment dans ce labyrinthe de sons qui composent
ce qu'on appelle la palette musicale; qu'il n'est jamais em-
barrassÃ© pour trouver les moyens de rendre sa pensÃ©e clai-
rement et d'une maniÃ̈ re saisissable, si hardie qu'elle puisse
paraÃ®tre. En un mot, ces deux Å“uvres, n'importe en quel
temps et en quel lieu elles eussent vu le jour, auraient fait
honneur Ã  leurs auteurs. La ville de Lille peut donc Ã  juste
titre se glorifier de les avoir produites.
On nous pardonnera de nous Ãªtre un peu longuement
occupÃ© de ces deux compositions, quoique nous n'ayons pas
eu la prÃ©tention d'en donner une analyse en si peu de lignes.
Ce n'est qu'une impression, et l'espace ne nous permettait
pas d'en dire plus. Quant aux autres morceaux du pro-
gramme, tout a Ã©tÃ© dit pour la plupart, depuis longtemps.
Les noms de Thoinot Arbeau, compositeur du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
de Rameau, de Handel, de MÃ©hul, de Spontini, de Meyerbeer,
d'Auber et de Bellini, qu'il faut joindre Ã  ceux que nous
avons dÃ©jÃ  citÃ©s, n'ont plus besoin d'Ã©loges motivÃ©s. C'est
de l'exÃ©cution qu'il y a seulement lieu de parler; et de celle-
ci, nous croyons l'avoir dÃ©jÃ  dit, elle a Ã©tÃ© aussi complÃ©te-
ment satisfaisante qu'on pouvait le souhaiter. Nous n'avons
jamais eu l'occasion d'assister Ã  ces grandes manifestations
musicales, qui, en Allemagne et en Angleterre, ont servi de
modÃ̈ le Ã  la fÃªte de Lille, mais nous ne pensons pas qu'au-
cune d'elles pÃ»t nous procurer une plus entiÃ̈ re satisfaction
que celle ci.
L'objet de ces concerts aux proportions colossales Ã©tant
surtout l'effet des masses, nos lecteurs comprendront que
ce n'est pas le cas de passer en revue l'un aprÃ̈ s l'autre les
quelques solos qui ont Ã©tÃ© chantÃ©s. Nous nous bornerons Ã 
inscrire les noms de mesdemoiselles Julien et Montigny, de
MM. Obin, Euzet et Mairalt, Ã  qui ces solos avaient Ã©tÃ© con-
fiÃ©s. Mais c'est le directeur en chef d'une telle exÃ©cution qui
a droit Ã  une mention spÃ©ciale. M. Girard, l'habile chef d'or-
chestre de la SociÃ©tÃ© des Concerts du Conservatoire et de
l'OpÃ©ra, s'est montrÃ© lÃ , comme il le fait partout, le digne
successeur d'Habeneck. Celui-ci avait dirigÃ© les deux pre-
miÃ̈ res fÃªtes musicales du Nord.
La fÃ̈ te musicale de 1851 a eu sa veille et son lendemain.
La veille, c'Ã©tait la fÃªte des rues, la fÃ̈ te pour tout le monde ;
on sait ce que cela veut dire, lorsqu'il s'agit d'une fÃ̈ te popu-
laire dans le nord de la France. L'Illustration a souvent
racontÃ©, par le crayon et par la plume, comment les choses
s'y passent. Le lendemain, c'Ã©tait un magnifique bal, avec
l'orchestre dirigÃ© par Strauss, dans cette vaste salle de cir-
constance, Ã©clairÃ©e Ã  profusion : un chapitre des Mille et une
Nuits en action, avec une quÃªte au profit des pauvres pour
variante. Nous n'avions Ã  faire, nous, qu'une chronique
musicale. Nous ne saurions mieux la finir qu'en rapportant
textuellement quelques lignes de l'historiographe officiel de
ces fÃªtes, M. H. Bruneel : Â« De pareilles solennitÃ©s, dit-il,
hororent le pays qui les rÃ©alise dans son sein ; car il y a au
fond de ces grandes manifestations de l'art un Ã©lÃ©ment de
rÃ©gÃ©nÃ©ration morale pour la sociÃ©tÃ© moderne. Oui, Lille
remplit ici un noble rÃ́le vis-Ã -vis de la civilisation franÃ§aise !
En rÃ©veillant l'Ã©cho de ces sublimes accents avec lesquels
les puissants gÃ©nies et les belles Ã©poques prÃªchent la paix et
la fraternitÃ© aux peuples Ã©clairÃ©s , la ville de Lille proteste
contre toutes les passions haineuses, contre tous les instincts
barbares; elle Ã©voque l'esprit de charitÃ© et de concorde ; elle
demande Ã  Dieu le miracle de la pacification universelle. Â»
Puissent d'aussi nobles paroles retentir d'un bout Ã  l'autre
de la France ! puissent d'aussi beaux exemples provoquer
partout l'imitation ! GEoRGrs BoUsQUET.
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La renaissance des lettres vers la fin du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, en
Europe, fut presque partout le signal et l'une des circonstances
ou des causes dÃ©terminantes de la RÃ©forme Ce phÃ©nomÃ̈ ne se
manifesta en Italie comme ailleurs, en dÃ©pit des raisons multi-
ples qui devaient y Ã©touffer le protestantisme dÃ̈ s ses commen-
cements. Les hardiesses de PÃ©trarque et de Boccace, qui n'Ã©taient
autre chose que l'insurrection du goÃ»t alliÃ© Ã  celle du bon sens,
ces hardiesses recueillies ensuite par les Valla, les Bembo, par
tous ces princes amateurs et lettrÃ©s , tous ces prÃ©lats beaux-
esprits qui firent Ã©clater, jusque sur le trÃ́ne de saint Pierre,
leur enthousiasme pour la radieuse et paÃ̄ enne antiquitÃ© , ces
hardiesses , dis-je, eurent bientÃ́t franchi dans leurs atteintes,
la limite abstraite qui sÃ©parait le sacrÃ© du profane. Le mariage
d'Hercule d'Este, l'un de ces princes artistes, rival des MÃ©dicis,
avec RenÃ©e de France, fille de Louis XII, formÃ©e aux leÃ§ons de
Marguerite d'AngoulÃªme, sÅ“ur de FranÃ§ois Ier, fit bientÃ́t, de
la cour de Ferrare, le rendez-vous des esprits les plus cultivÃ©s
comme les plus indÃ©pendants de l'Europe , et l'asile au sein
duquel vinrent se succÃ©der ou se rÃ©unir Arioste et Calvin, ClÃ©-
ment Marot, Montaigne, les deux Tasse, etc., etc.Tels sont le
lieu, l'Ã©poque et le thÃ©Ã¢tre auxquels M. Bonnet a empruntÃ© le
personnage dont il nous donne une Ã©tude spÃ©ciale , ou , comme
il le dit dans son titre, qui lui a fourni la matiÃ̈ re de cet Ã©pi-
sode, en attendant le tableau d'ensemble.
L'auteur nous semble en effet avoir fait preuve de goÃ»t et de
discernement, en mÃªme temps peut-Ãªtre que de modestie et de
prudence , en choisissant pour sujet de ce premier travail l'exis-
tence dramatique et romanesque, bien qu'assez simple, de cette
femme cÃ©lÃ̈ bre. Olympia Fulvia Morata Ã©tait nÃ©e en 1526. Elle
eut pour pÃ̈ re Fulvio Peregrino Morato, docteur renommÃ© des
universitÃ©s italiennes, et dont la prÃ©sence Ã©tait l'un des orne-
ments de la cour d'Alphonse d'Este, pÃ̈ re du duc Hercule.
Olympia elle-mÃªme, entourÃ©e, dÃ̈ s son berceau, des littÃ©rateurs
les plus distinguÃ©s, apprit tout enfant, avec sa langue mater-
nelle, l'idiome qu'ont immortalisÃ© HomÃ̈ re et Virgile. A l'Ã¢ge de
douze ans, elle s'exprimait avec une Ã©gale facilitÃ©, en latin, en
italien et en grec IndÃ©pendamment de cette facultÃ©, qu'une
heureuse mÃ©moire eÃ»t pu seule produire , Olympia Ã©tait douÃ©e
Ã  un degrÃ© Ã©minent, et dans toute la largeur de l'expression, du
gÃ©nie littÃ©raire.Vers 1540, RenÃ©e, aprÃ̈ s avoir donnÃ© Ã  sa fille,
Anne d'Este, les maitres les plus habiles, rÃ©solut d'attacher, en
qualitÃ© de compagne et d'amie , Ã  la princesse, afin de perfec-
tionner ses Ã©tudes, la fille de Morato, dont la rÃ©putation de sa-
voir Ã©tait parvenue jusqu'Ã  la duchesse. DÃ©jÃ  la jeune Anne,
moins Ã¢gÃ©e qu'Olympia de quelques annÃ©es , rÃ©citait des frag-
ments originaux de DÃ©mosthÃ̈ nes et de CicÃ©ron, et traduisait du
grec en italien les fables d'Esope. On peut juger, par ce degrÃ©
d'instruction ( si Ã©loignÃ©e de la pratique de nos jours), auquel
Ã©tait parvenue la plus jeune des deux Ã©mules , des connaissances
littÃ©raires que possÃ©dait la plus avancÃ©e. Cette sorte d'associa-
tion, entre deux jeunes filles de conditions si diffÃ©rentes, mais
oÃ¹ la libÃ©ralitÃ© de la nature compensait l'inÃ©galitÃ© sociale, en
satisfaisant d'abord aux vues maternelles de RenÃ©e, servit en
outre Ã  unir les deux compagnes par les liens d'une noble et
indissoluble amitiÃ©. Jusque-lÃ  , le goÃ»t passionnÃ©, qui dominait
les puissantes facultÃ©s intellectuelles d'Olympia, s'Ã©tait exclusi-
vement appliquÃ© Ã  l'Ã©tude et Ã  l'imitation de la littÃ©rature an-
tique. Mais bientÃ́t, au contact des novateurs enthousiastes ,
qui, dÃ©jÃ  , possÃ©daient son admiration, son intelligence , forti-
fiÃ©e par l'Ã¢ge, aborda les questions thÃ©ologiques, et s'Ã©lanÃ§a sur
le terrain glissant, qui, de la rÃ©forme littÃ©raire, conduisait Ã  la
rÃ©forme religieuse. Olympia embrassa avec un zÃ̈ le sans bornes
la cause du protestantisme, et cette ferveur passionnÃ©e, qu'elle
devait porter jusqu'au dÃ©vouement le plus exaltÃ©, ne tarda point
Ã  jeter une teinte sombre sur la destinÃ©e, jusqu'alors si bril-
lante, de la jeune fille , dont la biographie sert de motif au
travail lhistorique de M. Bonnet. VALLET DE ViiiviLI E.
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L'un des produits les plus remarquables parmi
ceux qui distinguent,Ã  l'exposition universelle
de Londres, l'industrie franÃ§aise de la fonte, est,
sans contredit, la statue monumentale de la reine
d'Angleterre, entreprise par la sociÃ©tÃ© des mines
et fonderies de zinc de la Vieille-Montagne (1)
dans le but de prouver et les progrÃ¨s de la fabri-
cation en France, et la possibilitÃ© d'appliquer le
zinc aussi bien que le cuivre Ã  la reproduction
des objets d'art.
L'expÃ©rience tentÃ©e sur une aussi large Ã©chelle
ne laisse aucun doute Ã  cet Ã©gard; le zinc prÃ©-
sente toutes les garanties de soliditÃ© et de du-
rÃ©e; l'exÃ©cution de la statue de la reine, ainsi
que celle des ornements du piÃ©destal, dÃ©montre,
par la puretÃ© de la fonte et le fini de la ciselure,
que ce mÃ©tal peut Ãªtre amenÃ© au mÃªme degrÃ© de
perfection que le cuivre, et le prix de revient,
tout en faveur du zinc, offre des avantages con-
sidÃ©rables, lorsqu'il s'agit surtout d'une Å“uvre
aussi importante que celle dont nous donnons
une reproduction exÃ©cutÃ©e d'aprÃ¨s une Ã©preuve
daguerrienne.
La sociÃ©tÃ© de la Vieille-Montagne n'a reculÃ© au
surplus devant aucun sacrifice pour rendre l'Å“u-
vre qu'elle entreprenait digne de la souveraine Ã 
laquelle elle en adressait l'hommage.
C'est notre modeste et habile statuaire Dantan
aÃ®nÃ© qui a Ã©tÃ© chargÃ© de l'exÃ©cution du modÃ¨le,
et il faut reconnaitre le soin consciencieux qu'il
a mis dans ce remarquable travail; la pose
est conÃ§ue dans un sentiment de calme et de
dignitÃ©; les habits royaux richement ornÃ©s ont
une ampleur qui convient Ã  la statuaire monn-
mentale; les Ã©paules de la reine sont charmantes
et modelÃ©es avec une grande finesse. Les Anglais
qui conservent pour la personne royale ce res-
pect qui poÃ©tise, cet amour qui nie la trace lais-
sÃ©e par les annÃ©es, ne veulent pas admettre
que leur reine puisse jamais dÃ©passer l'Ã¢ge de la
jeune fille; sans les blÃ¢mer d'un sentiment louable
en politique mais d'une valeur au moins contes-
table dans les arts, M. Dantan aÃ®nÃ©, en homme
qui comprend le but sÃ©rieux de l'art, et qui ne
pense pas que la statuaire doive descendre aux
affÃ©teries mignardes de la peinture de boudoir
ou des vignettes de keepsake, s'est Ã©cartÃ© du
type conventionnel adoptÃ© en Angleterre, et, tont
en cherchant l'exactitude dans la ressemblance,
il a su allier dans son travail la vÃ©ritÃ© Ã  la no-
blesse digne et gracieuse qui distingue les traits
de Sa MajestÃ©.
Nous fÃ©liciterons donc tout Ã  la fois et l'ar-
(1) Voir la description de cette usine dans l'Illustra -
tion, vol. IX, p. 76, et vol. XIV, p. 6l.
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fondue en zinc dans les ateliers de la Vieille Montagne.
Exposition universelle de Londres.- Statue monumentale de la reine d'Angleterre, par Dantan aÃ®nÃ©,
des m1 n es et fondlc r ies de z1 nc de 1a V1 e111e-Montagne.
tiste qui a habilement exÃ©cutÃ©, et la sociÃ©tÃ© qui
n'a pas craint d'entreprendre un aussi immense
labeur dans un sentiment d'Ã©mulation nationale
bien rare Ã  une Ã©poque oÃ¹ rien ne se fait que
sous l'empire d'un sordide intÃ©rÃªt.
Les artistes choisis par la sociÃ©tÃ© de la Vieille-
Montagne pour complÃ©ter l'ensemble du monu-
ment ont dÃ©ployÃ© un vÃ©ritable talent dans l'exÃ©-
cution des parties qui leur avaient Ã©tÃ© confiÃ©es.
C'est ainsi que les dessins du piÃ©destal ont
Ã©tÃ© fournis par M. Louis Lenormand, architecte
auquel on doit les belles restaurations de l'Ã©glise
de Dieppe et du chÃ¢teau de Meillant, propriÃ©tÃ©
de M. le duc de Mortemart.
Les ornements de ce piÃ©destal ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s
par MM. Hardouin pÃ¨re et fils, ornemanistes,
avec une grande fermetÃ© et une grande Ã©lÃ©gance
de dÃ©tails; l'Ã©cusson des armes d'Angleterre
prÃ©sente presque la finesse d'un bijou, et la
force et l'Ã©nergie se retrouvent dans la pose et
le mouvement des animaux hÃ©raldiques qui lui
servent de supports.
La fonte et la ciselure de tout le travail ont
Ã©tÃ© surveillÃ©es et dirigÃ©es par M. Victor Paillard,
l'un des premiers fabricants de bronze de Paris,
dont les produits particuliers ne sont pas une
des moindres richesses de l'exposition franÃ§aise
Ã  Londres.
Il est Ã  regretter peut-Ãªtre que la sociÃ©tÃ©
n'ait pu, comme elle en avait l'intention, faire
cuivrer sa statue par les procÃ©dÃ©s galvaniques,
ainsi que l'a fait M. Gleis pour son Amazone,
mais le temps a manquÃ©, et c'est d'ailleurs une
omission qu'il sera toujours facile de rÃ©parer.
La Vieille-Montagne n'est pas seulement reprÃ©-
sentÃ©e dans le Palais de cristal par la statue monu-
mentale de la reine, autour de laquelle se grou-
pent aussi le buste de l'ambassadeur du NÃ©paul,
Ã©galement par M. Dantan aÃ®nÃ©, et lestÃªtes du Bac-
chus indien et de l'Ariane surmoulÃ©es d'aprÃ¨s l'an-
tique; elle expose en outre les intÃ©ressants pro-
duits en minerais, fonte, zinc laminÃ©, clous et
fils de zinc provenant de ses usines et fonderies,
situÃ©es en France et en Belgique; les grandes
applications du zinc laminÃ© pour les toitures, le
doublage et le chevillage des navires, le satinage
des papiers et Ã©toffes, ont Ã©tÃ© dÃ©jÃ  trop signalÃ©s
pour que nous ayons Ã  nous y arrÃªter de nou-
veau; enfin les blancs de zinc, qui remplacent
maintenant dans la peinture les oxydes de plomb
si meurtriers pour les ouvriers, sont encore une
des grandes et nouvelles branches de cette pro-
duction de la Vieille-Montagne qui, tant en Bel-
gique qu'en France, donne du travail Ã  plus de
2,000 ouvriers, et produit Ã  elle seule le quart de
la consommation totale du zinc en Europe. G. F.
Correspondance.
M. C., Ã  Marseille. - Le document pourra Ãªtre utilisÃ© l'annÃ©e
prochaine, puisque le fait se renouvelle annuellement.
M. A.de R., Ã  Pacy.-Nous ne pourrons de longtemps, Monsieur,
publier ce que vous voulez bien nous adresser. Nous en avons,
comme vous le pouvez voir, rarement l'occasion, et nos provi-
sions sont trop abondantes pour nous permettre d'y songer avant
l'hiver prochain.
M. A. L., Ã  Saint-Etienne. - Nous ne pouvons, Monsieur,
vous signaler aucun recueil qui rÃ©ponde Ã  votre curiositÃ©. Nous
nous prÃ©parons Ã  la satisfaire dans une certaine mesure, mais
avec moins de dÃ©tails que nous avions espÃ©rÃ© de pouvoir le faire.
Nous en avons dÃ©jÃ  dit les raisons. Vous pouvez voir que pour
le surplus de vos bienveillantes observations, nous avons cessÃ©
depuis quelque temps d'y donner sujet; mais peut-Ãªtre serons-
nous encore forcÃ©s quelquefois pour contenter tous les goÃ»ts d'y
revenir; nous le ferons en nous rappelant votre recommandation.
M. B., Ã  Bitche. - Nous nous sommes interdit ces reprÃ©sen-
tations, et pour une fois ou deux que nous avons manquÃ© Ã  la
rÃ¨gle, nous en avons reÃ§u des reproches. Et d'ailleurs, Monsieur,
cela n'a dÃ©jÃ  plus d'Ã -propos.
M. C. aÃ®nÃ©,Ã  Treil. - La communication nous est venue de
Cette et sans autre instruction.Nous avons Ã©crit, Monsieur, Ã 
notre correspondant afin de pouvoir vous rÃ©pondre.
M. Q., Ã  Bone.-Votre envoi Ã©tait tardif, ainsi que vous avez
pu le voir dans notre dernier numÃ©ro. Nous ne vous en remer-
cions pas moins, Monsieur, en comptant, pour l'avenir, sur vos
offres obligeantes.
M. D., Ã  Saint-Yrieix.- Nous y aviserons. Mille remercÃ®ments
de l'avis.
M. C., Ã  Marseille. - Nous avons fait de notre mieux, en espÃ©-
rant, Monsieur, trouver, quelque jour, une occasion plus impor-
tante. Nous irons la chercher, si elle ne vient pas nous trouver.
M. J. de R., Ã  Madrid. - Nous attendons. RemercÃ®ments
sincÃ¨res. Il n'y a plus lieu, Monsieur, Ã  vous informer de la
personne en question. Nous en avons directement des nouvelles.
Nous extrayons le passage suivant d'une lettre qui nous est
adressÃ©e par un de nos abonnÃ©s :
Â« Question Ã  rÃ©soudre.
Â» Un observateur placÃ©, durant la derniÃ¨re quinzaine d'avril
Â» 1851 , vers neuf leures du soir, sur le point de rencontre du
Â» 43Â° 12' de latitude nord et du 3Â° 12'de longitude est, aurait-jl
Â» pu apercevoir se coucher sur l'horizon une grande Ã©toile ou
Â» une planÃ¨te quelconque dans la direction du sud-ouest-quart-
Â» ouest ? - Quelle serait cette planÃ¨te ou cette Ã©toile ? - et
:ur elle a dÃ» cesser d'Ãªtre aperÃ§ue aprÃ¨s le coucher du
Â» soleil ?
Â» Cette question, qui paraÃ®t oiseuse au premier abord, pourra
Â» nÃ©anmoins, si elle doit avoir une solution affirmative, arrÃªter
Â» tout de suite un procÃ¨s ridicule mais trÃ¨s-sÃ©rieux, en faveur
Â» de quelques personnes faussement accusÃ©es d'avoir Ã©tÃ© faire
Â» apparaÃ®tre des feux au-dessus d'une chapelle votive, dans le
Â» but d'Ã©pouvanter une population atteinte d'une Ã©pidÃ©mie de
Â» petite vÃ©role. Â»
Voici notre rÃ©ponse :
La plus brillante Ã©toile du ciel, Sirius, se couche tous les
jours dans la direction sud-ouest-quart-ouest, pour les points
du globe situÃ©s sur le parallÃ¨le de 43Â°, dans l'hÃ©misphÃ¨re borÃ©al.
Sirius s'est , pour cette mÃªme latitude, couchÃ© exactement Ã 
9 heures du soir vers le 28 avril, tandis que le soleil a disparu sur
l'horizon Ã  6 h. 56 m. On a donc dÃ» apercevoir se coucher sur
l'horizon , du lieu dÃ©terminÃ© par la lettre de notre abonnÃ© , et
dans la direction qu'il indique, l'Ã©toile Sirius dont l'Ã©clat est
trÃ¨s-considÃ©rable. -
Aucune planÃ¨te n'a pu se trouver en ce mÃªme point du ciel,
situÃ© tout Ã  fait en dehors de la zone ordinairement parcourue
par ces astres.
* Chaque jour, Sirius s'est couchÃ© plus tÃ t́, tandis que le soleil
se couchait plus tard. Vers le 25 mai, les deux astres ont dis-
paru en mÃªme temps sous l'horizon Ã  7 h. 24 m. du soir.A
partir de cette Ã©poque, Sirius a dÃ» cesser d'Ãªtre aperÃ§u aprÃ¨s le
coucher du soleil. Il est mÃªme certain que dans les soirÃ©es qui
ont prÃ©cÃ©dÃ© cette date, l'Ã©toile n'a pu Ãªtre aperÃ§ue qu'avec dif-
ficultÃ©, Ã  cause de l'intensitÃ© du crÃ©puscule. Cependant ce n'est
qu'Ã  partir du 25 mai qu'il a Ã©tÃ© physiquement impossible de
la voir.
En remontant en deÃ§Ã  du 28 avril, Sirius a dÃ» Ãªtre visible,
prÃ¨s de son coucher, pendant un espace de temps d'autant plus
long que l'on s'Ã©loigne davantage de cette date.
En rÃ©sumÃ©, l'Ã©toile Sirius peut satisfaire Ã  toutes les condi-
tions pour Ãªtre rÃ©putÃ©e seule coupable du mÃ©fait dont quelques
personnes seraient accusÃ©es, suivant notre correspondant.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
â€“ Nous sommes priÃ©s de rectifier un passage de notre rÃ©cit
de l'inauguration de la statue de Poussin aux Andelys, numÃ©ro
de 26 juin, oÃ¹ il est dit que M. Monton, maire des Andelys, au-
rait reÃ§u la dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur en mÃªme temps
que M. Motte, mÃ©decin de l'hospice. Le bruit de la distinction,
accordÃ©e Ã  M. Monton Ã©tait gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandu dans la ville,
le jour de la cÃ©rÃ©monie, et accueilli comme un acte de justice ;
mais la vÃ©ritÃ© est que ce n'Ã©tait qu'un bruit sans autre fondement.
Exp L 1 CAT 1 o N n U n ERNIER R Ã‰ B Us.
Les fÃªtes projetÃ©es Ã  Paris surrasseront les Contes
des Mulle et une Nuits.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Inauguration du chemin
de fer de Poitiers. - A Palerme. - Voyage Ã  travers les journaux. -
Un monument amÃ©ricain. - CuriositÃ©s de l'Angleterre. - Les routes
de l'OcÃ©an (suite et fin). - Exposition universelle de Londres ( 1er ar-
ticle). - Manuela Rosas. - Les jeux. - Un verre et deux pailles. -
Correspondance.
Gravures. Statue de Jeanne Hachette, par Dubray, inaugurÃ©e Ã  Beauvais
le 6 juillet. - Chemin de fer de Poitiers : Le chÃ¢teau de Laroche ; Le
viaduc de l'Indre; Ferme d'OrtiÃ¨res. - Palerme : Un mariage grec; La
fÃ©te de la saint Pierre. - Combats de rats en Angleterre : Le chasseur
de rats; La fosse Ã  rats ; Le compteur de secondes; Le combat, dessins
de Gavarni. - L'Exposition, 9 gravures de bijouterie ; Lemonnier,
Morel, Durand, Froment Meurice, Rudolphi, Odiot, Rouvenat, Gueyton.
- Un verre d'eau et deux pailles. - Rebus,
LHIstolre de la Semaine.
La ville de Beauvais, qui compte au nombre de ses en-
fants cÃ©lÃ¨bres plus d'une notabilitÃ© authentique, telles que
Villiers de l'Ile-Adam, marÃ©chal de France, -
s dont l' histoire se mÃªle aux tristes Ã©vÃ©nements
de la premiÃ¨re moitiÃ© du quinziÃ¨me siÃ¨cle ;
Vincent de Beauvais, savant dominicain du
treiziÃ¨me siÃ¨cle ; Restaut, le grammairien; Len-
glet Dufresnoy, cÃ©lÃ¨bre philologue ; l'abbÃ© Du-
bois, historien et diplomate, et le comÃ©dien PrÃ©-
ville ;- Beauvais honore, sous le nom de Jeanne
Hachette, le souvenir d'une dÃ©livrance hÃ©roÃ¯que
que l'histoire nationale enregistre avec orgueil
en disant qu'Ã  la tÃªte des autres femmes de la
ville, elle contribua Ã  repousser Charles-le-TÃ©-
mÃ©raire , lorsque ce prince vint, en 1472, as-
*: sa patrie.
Ã©ritÃ© historique ou tradition plus ou moins
contestable, car le fait a Ã©tÃ© contestÃ©, nous ne
voyons rien de plus utile aux vivants et Ã  ceux
qui doivent naÃ®tre, que la consÃ©cration de ces
grandes renommÃ©es oÃ¹ viennent s'inspirer le
dÃ©vouement, le sacrifice et toutes les vertus si
heureusement cÃ©lÃ©brÃ©es dans le seul discours
qui n'ait pas cherchÃ© dans cette fÃªte un autre
motif que le motif mÃªme de la fÃªte qui avait
amenÃ© Ã  Beauvais le PrÃ©sident de la RÃ©publique
et quelques-uns de ses ministres avec les auto-
ritÃ©s politiques et municipales de la ville et du
dÃ©partement.
Â« La religion, a dit monseigneur l'Ã©vÃªque de
Beauvais, est heureuse de s'associer Ã  la fÃªte de
ce jour, car elle aime la citÃ© et ses nobles sou-
venirs, elle sympathise volontiers avec l'hÃ©-
roÃ¯sme et la gloire.
Â» Voici tantÃ´t quatre siÃ¨cles que Jeanne Ha-
chette a contribuÃ© par sa vaillance au salut de
Beauvais, et, depuis cette Ã©poque, la religion a
gardÃ© la mÃ©moire de l'hÃ©roÃ¯ne avec un amour,
je dirais presque avec un orgueil maternel. Elle
a mariÃ© le souvenir de cette simple enfant du
peuple, de cette fille courageuse et modeste,
avec le culte de sainte AngadrÃªme, patronne
auguste de la citÃ©. Elle avait reÃ§u sur ses autels,
des nains de Jeanne elle-mÃªme, le drapeau glo-
rieusement conquis ; ell en a fait l'orne-
ment de ses fÃªtes. La prÃ©sÃ©ance glorieuse assi-
gnÃ©e aux Beauvaisines, elle l'a maintenue dans
les solennitÃ©s commÃ©moratives du siÃ©ge ; enfin
elle n'a cessÃ© de 1 Ã©pÃ©ter en toute maniere. pen-
dant le cours des gÃ©nÃ©rations, les paroles re-
connaissantes que la ville de BÃ©th lie adressait
Ã  sa libÃ©ratrice : Â« Vous Ãªtes, aprÃ¨s les saints
de Dieu, la gloire, la joie et l'honneur de notre
peuple. Â»
Â» Nous ne faisons donc que marcher sur les traces de nos
devanciers en concourant aujourd'hui Ã  l'inauguration de ce
beau monument. C'est de notre part la continuation de nos
bonnes et vieilles traditions; c'est toujours sainte AngadrÃªme
et Jeanne Hachette, la sainte qu'on invoqua durant le siÃ©ge,
l'hÃ©roÃ¯ne qui repoussa les assaillants ; c'est la banniÃ¨re de
l'Eglise, symbole de paix, le drapeau, trophÃ©e de la victoire;
c'est la ville entiÃ¨re, avec ses magistrats et sa milice, heu-
reusement confondus dans le mÃªme culte et la mÃªme allÃ©-
gresse; et au rang d'honneur, prÃ¨s de la statue que nous
offre le talent d'un artiste distinguÃ©, c'est l'Ã©lite des filles de
la citÃ©, fiÃ¨res de recueillir et de conserver l'hÃ©ritage glorieux
et insÃ©parable de la foi et du courage.
Â» La foi et le courage, ces deux nobles sentiments, ne sont-
ils pas en effet Ã©troitement unis l'un Ã  l'autre ? La foi, prin-
cipe sacrÃ©, le courage, hÃ©roÃ¯que consÃ©quence. N'en doutez
pas, messieurs, ce fut Ã  la source fÃ©conde de la foi que
Statue de Jeanne Hachette , par Dubray, inaugurÃ©e Ã  Beauvais, le 6 juillet 1851 .
Jeanne puisa son amour passionnÃ© de la patrie. Aussi regar-
dez-la : dans l'enthousiasme de la victoire, ne semble-t-elle
pas vous dire : Â« Loin de moi, loin de vous le courage
Â» Ã©goÃ¯ste enfantÃ© par la vanitÃ© et l'ambition ! Deux amours
Â» avaient grandi dans mon Ã¢me, s'Ã©lanÃ§ant comme deux
Â» rameaux sortis d'une mÃªme tige, comme deux ruisseaux
Â» jaillissant d'une mÃªme source : l'amour de Dieu et l'amour
Â» de la patrie.VoilÃ  le nerf de mon bras, voilÃ  le secret de
Â» ma victoire. Â»
Â» Jeanne n'avait cherchÃ© que le devoir, et cependant vous
lui donnez la gloire.Vous la lui donnez, monsieur le PrÃ©si-
dent, en rehaussant par votre prÃ©sence l'Ã©clat de cette so-
lennitÃ©; vous la lui donnez, messieurs, en lui Ã©levant une
statue; vous la lui donnez, vous tous qui Ãªtes accourus pour
cÃ©lÃ©brer son triomphe. C'est justice : plus l'hÃ©roÃ¯sme est
dÃ©sintÃ©ressÃ©, plus il est chrÃ©tien, et par consÃ©quent modeste,
plus il mÃ©rite d'Ãªtre exaltÃ©.Cette fÃ¨te patriotique est l'ac-
quittement d'une grande dette de reconnais-
sance, dont l'Eglise, par ses pompes sacrÃ©es, a
chaque annÃ©e servi les intÃ©rÃªts.
Â» Puissent les ovations dont vous entourez
votre hÃ©roÃ¯ne, puissent les bÃ©nÃ©dictions saintes
que nous rÃ©pandons sur son image, apprendre
Ã  tous que rien n'est plus glorieux que le ferme
accomplissement du devoir, et que si les hom-
mes, toujours impuissants, Ã©lÃ¨vent partout si
haut le courage d'une pauvre fille du peuple, il
est un Dieu qui rÃ©compense en Dieu, sans au-
cune acception de personnes, le dÃ©vouement et
le sacrifice. Â»
Les solennitÃ©s de ce genre n'ont pas besoin
d'Ãªtre racontÃ©es; qui en voit une les voit toutes.
M. le maire et rÃ©fet ont des discours stÃ©-
rÃ©otypÃ©s auxquels M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique rÃ©pond toujours de la mÃªme maniÃ¨re ou Ã 
peu prÃ¨s et qui donnent matiÃ¨re dans les journaux
Ã  la mÃªme critique ou aux mÃªmes approbations.
Tout le monde, dans ce temps-ci, parle Ã  la can-
tonnade et n'a pas l'air de savoir qu'il y a des
spectateurs au parterre; la piÃ¨ce n'est pas pour
cela plus amusante. Mais revenons Ã  la statue de
Jeanne Hachette.
Paris l'a vue, il y a quinze jours, exposÃ©e
. entre le Louvre et le pont des Arts; nous n'en
donnons le dessin que pour nos lecteurs qui ne
sont point de Paris, mais son origine regarde
tout le monde. Le conseil municipal de Beauvais
avait ouvert un concours auquel onze projets
ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s. Le ** composait de
MM. Lemaire, de l'Institut, Wandenberg, Des-
bÅ“ufs, Ferdinand de Lasteyrie, Farochon et
Badin , directeur de la manufacture de tapis de
Beauvais.
L'esquisse de M. Dubray a obtenu la prÃ©fÃ©-
rence, et c'est cette esquisse qui a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e.
L'Å“uvre de M. Dubray, fondue en bronze par
MM. Eck et Durand, est remarquable comme
- dessin et comme expression. Beauvais y retrou-
vera son hÃ©roÃ¯ne telle que la tradition la reprÃ©-
sente Ã  l'imagination poÃ©tique d 1 peup'e. Nous
quittons la poÃ©sie pour la prose parlementaire.
- Cette semaine encore la politique a Ã©tÃ©
presque entiÃ¨rement Ã©cartÃ©e des dÃ©bats parle-
mentaires pour cÃ©ler la place Ã  l'examen de
questions d'Ã©conomie commerciale et indus-
trielle. Cette fois il ne s'agissait plus d'une dis-
cussion un peu spÃ©culative sur une thÃ©orie
gÃ©nÃ©rale comme celle qui a fourni Ã  M. Thiers
le sujet de son dern er et Ã©loquent discours,



| 8
L' ILLUSl'RATION, JOURNAL UNlVERSEL.
c'Ã©tait une affaire toute pratique : le mode d'exploitation du
service des paquebots de la MÃ©diterranÃ©e que l'AssemblÃ©e
avait Ã  apprÃ©cier; mais bien qu'au premier abord le projet
d'affermage des paquebots Ã  vapeur de la MÃ©diterranÃ©e ne
paraisse avoir qu'un caractÃ̈ re secondaire, cependant les
intÃ©rÃªts considÃ©rables qui s'y rattachent, le principe de l'ex-
ploitation commerciale par l'Etat, toujours remis en ques-
tion dans ces sortes de dÃ©bats, justifient l'attention soutenue
dont il a Ã©tÃ© l'objet.
En vertu d'une loi votÃ©e en 1835, un service de bateaux Ã 
vapeur a Ã©tÃ© organisÃ© spÃ©cialement pour le transport des
dÃ©pÃªches et des voyageurs entre la France et le Levant. Au
dÃ©but il n'y avait qu'une seule ligne allant de Marseille Ã 
Constantinople, en touchant dans les principaux pots d'Ita-
lie, puis Ã  Malte, Syra et Smyrne. Le dÃ©veloppement des
relations amena l'augmentation des lignes de transport, qui
sont actuellement au nombre de trois : la premiÃ̈ re de Mar-
seille Ã  Malte, en passant par Livourne, Civita-Vecchia et
Naples; la seconde de Marseille Ã  Constantinople , avec des
points d'arrÃªt au PirÃ©e et Ã  Smyrne; la troisiÃ̈ me enfin de
Marseille Ã  Beyrouth , en touchant Ã  Malte et Ã  Alexandrie.
La France, dans l'intÃ©rÃªt des rapports anciens avec le Levant
et pour les ranimer, avait pris cette intelligente initiative de
l'Ã©tablissement de voies rÃ©guliÃ̈ res de communication avec
la GrÃ̈ ce, l'Egypte, l'Asie mineure et Constantinople; mais
son exemple avait Ã©tÃ© bientÃ́t suivi par deux puissances,
l'Autriche et l'Angleterre, qui lui disputent assidÃ»ment
l'influence et les marchÃ©s dans l'Orient. Deux puissantes
compagnies, soutenues soit par une subvention directe, soit
par un appui indirect, mais efficace, s'Ã©taient fondÃ©es l'une
en Autriche, le Lloyd, l'autre en Angleterre, la Compagnie
pÃ©ninsulaire orientale , pour faire concurrence au ser-
vice franÃ§ais. Le Lloyd, le plus redoutÃ¢ble peut-Ãªtre de ces
deux rivaux, a Ã©tabli des transports fortement organisÃ©s
entre Trieste et les points principaux des cÃ́tes du Levant,
tandis que la Compagnie pÃ©ninsulaire ouvrait Ã©galement par
bateaux Ã  vapeur des communications rÃ©guliÃ̈ res entre Gibral-
tar et Malte, Alexandrie et Constantinople. Ces deux grandes
entreprises, et c'est par lÃ  qu'elles primaient surtout les
paquebots franÃ§ais, au transport des correspondants et des
assagers joignent celui des marchandises, et s'attachent
Ã  nouer des relations commerciales que la loi de 1835 a
interdites aux paquebots de la MÃ©diterranÃ©e placÃ©s sous la
direction de l'Etat. C'est Ã  cette situation infÃ©rieure que le
dernier projet de loi discutÃ© par l'AssemblÃ©e a pour but de
remÃ©dier. - Il n'y a pas eu de contestation sÃ©rieuse sur le
principe mÃªme de la loi, sur l'organisation d'un monopole de
transport largement appuyÃ© entre la France et le Levant,
nos intÃ©rÃªts commerciaux trop ralentis avec l'Orient deman-
dent cet auxiliaire Ã  leurs efforts particuliers, et tout le
monde Ã©tait d'accord pour le leur donner. Mais oÃ¹ on a com-
plÃ©tement diffÃ©rÃ©, c'est sur le mode d'exploitation de ce mo-
nopole : le gouvernement et la commission proposaient de
concÃ©der directement Ã  une compagnie le service des paque-
bots de la MÃ©diterranÃ©e , en lui assurant une subvention ;
l'opposition, en grande partie du moins, voulait que l'Etat
continuÃ¢t Ã  diriger l'entreprise, Ã  son compte personnel,
dans les conditions nouvelles d'activitÃ© commerciale oÃ¹ elle
doit se placer. M. Dupont (de Bussac) a vivement insistÃ©
pour l'exploitation par l'Etat, groupant les chiffres, multi-
: les affirmations, appelant notre marine nationale pour
es besoins de la cause, Ã  mÃªler aux obligations dÃ©sintÃ©res-
sÃ©es du devoir, les inquiÃ©tudes et les espÃ©rances des pertes
et profits, du doit et avoir, invoquant les sentiments du dÃ©-
vouement Ã  la patrie pour le placement avantageux des co-
tons ou des cafÃ©s. - Ce systÃ̈ me, inadmissible pour quicon-
que se rend bien compte des aptitudes spÃ©ciales et pour
ainsi dire toutes personnelles qu'exigent les opÃ©rations com-
merciales, a Ã©tÃ© combattu avec une force de raison, une
vigueur remarquable de talent par M. Dufaure. Il a dÃ©montrÃ©
en ce langage net, prÃ©cis, qui sert si bien sa logique, l'inca-
pacitÃ© absolue de l'Etat, des agents de l'Etat en matiÃ̈ re de
commerce ; il a prouvÃ© qu'autant valait ne rien faire,
que faire selon les idÃ©es que dÃ©fendait M. Dupont (de Bus-
sac), et que, si on ne mettait pas le stimulant actif de l'intÃ©rÃªt
privÃ© aux prises avec le succÃ̈ s, on Ã©chouerait infailliblement.
- MalgrÃ© de nouveaux efforts de M. Dupont ( de Bussac),
l'AssemblÃ©e a donnÃ© Ã  l'opinion de M. Dufaure la complÃ̈ te
victoire du scrutin. Les divers articles de la convention pas-
sÃ©e entre la compagnie concessionnaire et le ministre des
finances et du cahier des charges, ont ensuite Ã©tÃ© longuement
examinÃ©s; mais la substitution de l'adjudication Ã  la conces-
sion directe , et la fixation du chiffre de la subvention sont
les deux seules questions qui aient dÃ©sormais amenÃ© un vÃ©-
ritable dÃ©bat, et elles ont Ã©tÃ© rÃ©solues conformÃ©ment au
projet de la commission, qui concluait Ã  la concession directe
et Ã  une subvention de 2,725,000 francs. Enfin, aprÃ̈ s cinq
sÃ©ances laborieusement employÃ©es, la loi a Ã©tÃ© adoptÃ©e dans
son ensemble par une majoritÃ© considÃ©rable, - la mÃªme au
*: ui avait repoussÃ© les divers amendements prÃ©sentÃ©s.
ne derniÃ̈ re observation, avant de quitter ce sujet : la
compagnie concessionnaire, qui n'est autre que la compagnie
des Messageries nationales, dont les capitaux se reportent en
partie sur cette entreprise , au moment oÃ¹ les chemins de
fer vont absorber la circulation de terre, ne pourra que
transporter les marchandises du commerce, sans avoir le
droit d'en charger pour son propre compte : son activitÃ©
commerciale devra se circonscrire dans le transport, et c'est
une tÃ¢che suffisamment importante, oÃ¹ elle peut rendre
d'immenses services Ã  la production industrielle en lui cher-
chant sans relÃ¢che des dÃ©bouchÃ©s sur les vastes marchÃ©s
que prÃ©sentent les cÃ́tes de la MÃ©diterranÃ©e.
A peine la loi venait-elle d'Ãªtre votÃ©e que l'AssemblÃ©e en
a subitement oubliÃ© les prÃ©occupations devant un intÃ©rÃªt
bien autrement puissant et qui attache tous les esprits. -
AussitÃ́t le rÃ©sultat du scrutin avait-il Ã©tÃ© proclamÃ© Ã  la
sÃ©ance de mardi dernier, que M. le prÃ©sident a donnÃ© la pa-
role Ã  M. de Tocqueville pour la prÃ©sentation du rapport de
la commission de rÃ©vision La lecture de ce document si im-
portant a Ã©tÃ© Ã©coutÃ©e au milieu d'un profond silence. Le
rapport, aprÃ̈ s avoir rÃ©sumÃ© es diverses opinions Ã©mises sur
la rÃ©vision, rejetant toutes les autres propositions, conclut,
Ã  la majoritÃ© de 9 voix contre 6, Ã  l'adoption de la proposi-
tion dÃ©posÃ©e par M. de Broglie et qui aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© modi-
fiÃ©e depuis sa prÃ©sentation demeure rÃ©digÃ©e dans les termes
SulVants :
Â« Vu l'art. 111 de la Constitution, l'AssemblÃ©e dÃ©cide que
la Constitution sera rÃ©visÃ©e en totalitÃ©. Â»
M. de Melun a ensuite communiquÃ© Ã  l'AssemblÃ©e, Ã©gale-
ment au nom de la commission de rÃ©vision, le rapport sur le
dÃ©pouillement des pÃ©titions pour la rÃ©vision. Ce rapport
constate que jusqu'au 1er jullet il a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© 13,994 pÃ©ti-
tions contenant 1,123,625 signatures ou adhÃ©sions , dont
641,111 pour la rÃ©vision; 370 511 pour la rÃ©vision et la
prorogation des pouvoirs prÃ©sidentiels , et 12,103 pour la
prorogation seulement.Tout en signalant ce qu'a de consi-
dÃ©rable ce mouvement de pÃ©titions, le rapport mentionne
un certain nombre de faits plus ou moins lÃ©gaux , parfois
aussi ridicule s, qui montrent que quelques-uns des partisans
de la rÃ©vision se sont souvenus du proverbe : Aide-toi, le
ciel t'aid ra, et ont pensÃ© que la spontanÃ©itÃ© n'Ã©tait pas tou-
jours la condition essentielle du droit de pÃ©tition; ces inci-
dents de dÃ©tails, relevÃ©s avec un son d'ai leurs f rt lÃ©gi-
time par la commission, ont au moins cette valeur d'indiquer
les progrÃ̈ s que rÃ©clament nos mÅ“urs politiques.
L'AssemblÃ©e , Ã  la suite de cette double lecture, a fixÃ© Ã 
lundi prochain 14 juillet l'ouverture de cette discussion so-
lennelle, si impatiemment attendue et au rÃ©sultat de laquelle
s'attachent tant d'espÃ©rances diverses.
Les irrÃ©gularitÃ©s de plusieurs pÃ©titions rÃ©visionnistes cer-
tainement dÃ©jÃ  connues par l'AssemblÃ©e au commencement
de cette semaine, lorsqu'elle a ouvert la deuxiÃ̈ me dÃ©libÃ©ra-
tion sur le projet tendant Ã  rÃ©glementer le drot de pÃ©tition,
semblaient devoir l'engager Ã  un vote affirmatif, et cepen-
dant , aprÃ̈ s avoir pris en considÃ©ration la proposition de
M. Chapot, aprÃ̈ s avoir, Ã  la suite d'une premiÃ̈ re dÃ©libÃ©ra-
tion, dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  la seconde lecture; aprÃ̈ s
avoir enfin adoptÃ© Ã  cette seconde lecture tous les articles
du projet dÃ©finitif de la commission, l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ©-
ment rejetÃ© le projet en refusant de passer Ã  la troisiÃ̈ me
lecture. Nous ne dirions rien de plus de cette discussion
sans le tour joyeux, comique qu'elle a pris en se terminant.
On a eu, ou peu s'en faut, une sÃ©ance rÃ©trospective de
la salle Taitbout, aux plus beaux jours du saint-simonisme.
Sur un article qui interdisait aux femmes les pÃ©titions po-
litiques, MM. SchÅ“lcher et CrÃ©mieux, avec une galanterie
sÃ©rieuse, qui cependant n'a pu toujours rÃ©sister Ã  la gaietÃ©
de l'AssemblÃ©e, ont revendiquÃ© les droits de la femme en
matiÃ̈ re politique. Ils ont protestÃ© contre l'exclusion qu'on
voulait prononcer contre elles en les Ã©loignant du forum.
Â« Parmi ces femmes que vous repoussez de la vie politique,
s'est Ã©criÃ© avec enthousiasme l'un des orateurs, il en est
peut-Ãªtre qui seraient de grands hommes d'Etat !.. Â» L'As-
semblÃ©e a Ã©clatÃ© de rire , et, dans ce mouvement de bonne
humeur, elle a tranchÃ© cette dÃ©licate question en repous-
sant le projet de loi.
- Par le paquebot la Clyde, arrivÃ© Ã  Southampton, on a
reÃ§u des nouvelles des Antilles franÃ§aises jusqu'Ã  la date du
14 juin.
nouvelles de la Martinique continuent Ã  Ãªtre satisfai-
santes; l'ordre et le calme rÃ̈ gnent dans cette colonie , le
travail s'y soutient et donne des espÃ©rances l'avenir.
Nous voudrions pouvoir en dire autant de la Guadeloupe,
mais malheureusement cela n'est pas possible. L'inquiÃ©tude
y est toujours entretenue, au dire des rapports officiels.
Toutefois nous devons ajouter que les journaux qui nous
sont parvenus ne mentionnent aucun fait nouveau d'incen-
die ou de discorde civile.
Jusqu'au dÃ©part du courrier, on a continuÃ© Ã  ressentir des
secousses de tremblement de terre, mais il ne paraÃ®t pas
qu'elles aient causÃ© aucun sinistre digne d'Ãªtre notÃ©.
L'amiral Vaillant, arrivÃ© le jeudi 12 juin Ã  Fort-de-France
de la Martinique, a pris le 13 possession du gouvernement
gÃ©nÃ©ral des Antilles franÃ§aises.
â€“  Le bill qui interdit aux prÃªtres catholiques romains de
prendre en Angleterre aucun titre empruntÃ© des noms de
villes ou de provinces du Royaume-Uni a subi, le 5 juillet,
sa derniÃ̈ re Ã©preuve Ã  la Chambre des communes. La troi-
siÃ̈ me lecture a Ã©tÃ© votÃ©e Ã  une trÃ̈ s-grande majoritÃ©.
Les efforts que lord John Russell avait promis de faire, et
qu'il a faits en effet pour obtenir le rappel des amendements
proposÃ©s Ã  la secon ie lecture par sir F. Thesiger et adoptÃ©s
par la Chambre des communes, n'ont abouti qu'Ã  mettre
deux fois encore le ministÃ̈ re whig en minoritÃ©. Du reste,
c'est une question que de savoir si rÃ©ellement lord John
Russel regrette cette nouvelle dÃ©faite, et si dans le fond il
n'est pas au contraire trÃ̈ s-satisfait d'avoir vu renforcer mal-
grÃ© lui les dispositions pÃ©nales du bill. A la maniÃ̈ re dont il
s'est dÃ©fendu, on serait tentÃ© de croire que la seconde hypo-
thÃ̈ se est aussi la plus juste.
â€“  Le paquebot anglais l'America, entrÃ© Ã  Liverpool dans
la matinÃ©e de lundi 6 juillet, apporte en Europe les journaux
et les correspondances de New-York jusqu'Ã  la date du
24 juin , et une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique datÃ©e de la mÃªme
ville , mais du 26 juin, qu'il a prise dans sa relÃ¢che Ã 
Halifax -
Les nouvelles politiques reÃ§ues par cet arrivage sont sans
intÃ©rÃªt. Les nouvelles commerciales sont satisfaisantes.
PAULIN.
M. Thiers publie, choz les Ã©diteurs de l'Histoire du Con-
sulat et de l'Empire, son discours sur le rÃ©gime commercial
de la France. Il exprime ainsi, dans une prÃ©face, le motif
de cette publication :
Â« Je publie le discours que j'ai prononcÃ© sur le rÃ©gime
commercial de la France, parce qu'il a Ã©tÃ© incomplÃ©tement
et inexact ment reproduit, Ã  cause de la difficulte du sujet,
hÃ©rissÃ© de calculs et de dÃ©tails difficiles Ã  saisir pendant une
improvisation rapide. Ceux qui auront voulu me lire, mÃªme
dans le Moniteur, ne peuvent avoir aucune idÃ©e de ce que
j'ai dit ; et je ne puis consentir, dans u e matiÃ̈ re aussi
grave, Ã  me laisser attribuer des calculs inexacts, des non-
sens, des raisonnements inachevÃ©s, tout ce que contiennent
enfin les versions qu'on a donnÃ©es du discours que j'ai pro-
noncÃ©. On va le lire dans son exactitude la plus rigoureuse,
tel qu'il serait parvenu au public si la fatigue que j'Ã©prou-
vais m'avait permis de passer une nuit entiÃ̈ re Ã  revoir les
Ã©preuves du Moniteur. Â»
AprÃ̈ s avoir rappelÃ© que dans sa carriÃ̈ re publique, il n'a
repoussÃ© aucune expÃ©rience ni admis aucune utopie, M. Thiers
termine l'Ã©numÃ©ration des luttes qu'il a soutenues par ces
mots Ã  l'adresse des Ã©conomistes que son discours a blessÃ©s :
Â« De toutes les chimÃ̈ res funeste s que j'ai eu Ã  combat-
tre, il n'en est pas de plus impertinente dans son orgueil,
de plus dangereuse dans ses consÃ©quences, que celle qui
ayant Ã  choisir son nom, s'est appelÃ©e le libre-Ã©change.
Depuis bien des annÃ©es elle a Ã©crit, parlÃ©, dogmatisÃ©, pro-
fessÃ©, avec cet orgueil des imitateurs, qui croient inventer,
quand ils ne font que copier autrui, sans discernement et
sans Ã -propos. J'ai cru utile de l'arrÃªter une fois, une seule
fois dans sa marche, et de mettre Ã  nu ce qu'elle vaut, mal-
grÃ© l'Ã©talage qu'elle fait de l'exemple de nos voisins, et du
nom fort imposant de M. Peel. AussitÃ́t les grands esprits
que la science Ã©conomique a produits m'ont traitÃ© avec le
dÃ©dain que j'avais m ritÃ©. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit,
et je ne veux ici que relever certaines assertions pour en
prouver la puÃ©rile faussetÃ©. Â»
La prÃ©face de M. Thiers a donc pour objet de rÃ©pondre
aux objections, de repouser les attaques dont son discours
et sa personne ont Ã©tÃ© l'objet. On lira cette polÃ©mique vive,
spirituelle, fondÃ©e sur tout ce que le bon sens, l'expÃ©rience
et l'observation autorisent; on lira , en un mot , ce second
discours de M. Thiers avec les mÃªmes sentiments d'admira-
tion et d'adhÃ©sion que le discours parlementaire.
Cette publication sera mise en vente samedi, 12 juillet,
rue Richelieu, nÂ° 60. -
Courrier de Paris.
Les clients du lÃ©gislatif, les amateurs du tournoi parle-
mentaire, les habituÃ©s de la salle des pas perdus et ces dames
des tribunes jouissent en ce moment d'un spectacle assez
touchant; depuis hier la concorde a refleuri au Palais-Bour-
bon. La droite et la gauche Ã©changent des regards d'intelli-
gence et presque des poignÃ©es de main; la plaine est ra-
dieuse d'allÃ©gresse et la montagne rit dans ses longues
barbes; les rouges, les blancs et les tricolores signent un
armistice et viennent de s'entendre. pour se donner des
vacances. Pendant vingt jours le char de l'Etat roulera tout
seul La tempÃ©rature invite Ã  prendre l'air, et ces messieurs
ont hÃ¢te de revoir tant de chefs-lieux oÃ¹ les pÃ©titions fleuris-
sent. Il y a bien eu quelques rÃ©clamations de la part d'une
poignÃ©e de rÃ©calcitrants qui font leur villeggiature dans la
grande rue de Passy, mais la feuille des congÃ©s a dÃ©-armÃ©
leur puritanisme Il s'agit bien moins en effet de se donner
des vacances que de lÃ©galiser un fait accompli, puisque le
sauve qui-peut Ã©tait devenu gÃ©nÃ©ral.
A propos de pÃ©tition, ce droit politique , le pÃ©titionne-
ment, Vient d'Ãªtre concÃ©dÃ© aux femmes. On mutile en
leur faveur les tables de la loi ancienne qui les dÃ©clarait
Ã©ternellement mineures,galanterie qui Ã©tait peut-Ãªtre mieux
de leur goÃ»t. Il y a de quoi frÃ©mir en songeant que ce pre-
mier droit mÃ¢le qu'elles viennent de conquÃ©rir, ces dames
voudront peut-Ãªtre l'exercer avec leur entrain naturel. On
parle vaguement dÃ©jÃ  d'une association de vÃ©suviennes qui se
propose de pÃ©titionner en masse le rÃ©tablissement du divorce.
Nous voilÃ  bien loin de la science du bonhomme Chrysale
et des prescriptions de FenÃ©lon qui, dans son fameux TraitÃ©
de l'Ã©ducation des filles, articule crÃ»ment que les droits
d'une femme doivent ne pas s'Ã©tendre au delÃ  des soins du
mÃ©nage, comme si, ajoute Thomas qui l'a rÃ©futÃ© dans ses
Ã©loges, comme si la plupart des femmes n'Ã©taient pas
dignes de penser avec Montesquieu, et de s'attendrir avec
lui ( FÃ©nÃ©lon ).
Une autre nouvelle et nouveautÃ© politique, c'est l'atten-
drissement des Anglais, ou du moins de leurs lords de la
chambre-haute sur le sort d'Abd-el-Kader. La sensibilitÃ©
de ces hommes d'Etat a retrouvÃ© des larmes pour cette dÃ©-
tention trop prolongÃ©e, et peu s'en faut que, dans l'intÃ©rÃªt
de l'illustre barbare, ils ne dÃ©vouent la France et son gou-
vernement Ã  l'indignation du monde entier. Parlez-leur de
la misÃ©rable condition de l'Irlande : - Il s'agit bien de l'Ir-
lande, : lord Londonderry; l'Angleterre pleure sur
l'Arabie, hi ! hi ! - Cependant les Indiens exterminÃ©s, les
Chinois mis au rÃ©gime de l'opium, qu'en dites-vous ? - Je
dis, moi lord Brougham, que je suis navrÃ© de douleur en
song ant Ã  Ab l-el-Ka ler.-Observez cependant, mlord, que
cette : aptivitÃ© et le seul moyen d arrÃªter une nouvelle effu-
sion de sang, et que le chÃ¢teau d'Amboise n'est pas le rocher
de Sainte-HÃ©lÃ̈ ne. - ChÅ“ur gÃ©nÃ©ral et britannique : Mais
vos aviez promis le dÃ©livrance, et l'Angleterre voulait qu'on
tienne sa parole quand c'Ã©tait le intÃ©rÃªt de l'Angleterr. -
Est-ce clair ? Du reste l'Angleterre, cette grande et merveil-
leuse combinaison, fait son mÃ©tier en rÃ©clamant la libertÃ©
d'Abd-el-Kader, tandis que la France, cette nation civilisa-
trice, fera son devoir en gardant l'Ã©mir. Certes, le peuple
anglais est un peuple loyal et gÃ©nÃ©reux ; mais la sensibilitÃ©
de ses hommes d'Etat a toujous paru suspecte au voisin ;
quand elle s'exerce, c'est trop souvent Ã  ses dÃ©pens. Comme
nation, l'Angleterre est condamnÃ©e Ã  l'Ã©goÃ̄ sme pour vivre :
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elle ne subsiste qu'en vertu d'un prestige, le crÃ©dit, et par la
grÃ¢ce des tributs du monde entier. Un Anglais, M. Cobden,
a fait une peinture aussi vraie que piquante de la vie du
grand seigneur britannique, son concitoyen. C'est un cuisi-
nier franÃ§ais, dit-il, qui prÃ©pare le dÃ®ner du maÃ®tre, un domes-
tique suisse qui prÃ©pare le maÃ®tre pour le dÃ®ner; ses vins pro-
viennent du Rhin , de l'Ebre, du RhÃ́ne et de la Garonne; les
plantes de ses jardins lui sont venues de l'Asie, et le tabac
qu'il fume de l'AmÃ©rique; son cheval favori est d'origine
arabe, et son chien de la race du Saint. Bernard; sa galerie
est riche en tableaux italiens et flamands, et son musÃ©e en-
combrÃ© de dÃ©bris grecs; les perles qui parent la personne de
milady n'ont pas Ã©tÃ© trouvÃ©es certainement dans des huÃ®tres
britanniques, et la plume qui orne sa tÃªte n'a pas Ã©tÃ© arra-
chÃ©e Ã  un volatile anglais. Notre couple Ã©prouve-t-il le besoin
de quelque distraction, il la demande Ã  des comÃ©diens fran-
Ã§ais, Ã  des chanteurs italiens, Ã  des exÃ©cutants allemands.
Son instruction est l'effet d'un emprunt forcÃ©, son esprit est
un composÃ© exotique; sa religion, il la tient de l'Orient,
sa philosophie de la GrÃ̈ ce et de Rome, son algÃ̈ bre de
comptoir lui vient de l'Arabie, et tous ses arts des quatre
coins du monde; bref, il n'est pas jusqu'au marbre de sa
tombe qu'il n'aille demander Ã  l'Ã©tranger. Â» Dans l'occasion,
et nous y sommes, l'Anglais demande mieux encore, c'est-
Ã -dire un refuge contre l'existence rectiligne et les horizons
uniformes de son pays. En Italie, en Suisse et mÃªme en
France on ne dit plus un voyageur, mais un Anglais.
Ainsi, les sÃ©ductions de leur palais de cristal n'auront pas
retenu nos voisins Ã  bord de leur glorieux navire; vous les
rencontrez par bandes et par clans sur nos voies de fer; ils
encombrent tous les chemins de nos plaisirs, et ces brillants
oiseaux de passage, en secouant leurs ailes, ne cessent de
laisser tomber sur le territoire une pluie de guinÃ©es. Beau-
coup devenus FranÃ§ais autant qu'un Anglais peut l'Ãªtre, y
bÃ¢tissent dÃ©finitivement leur nid, si bien qu'en ce moment
mÃªme on attribue la hausse subite des domaines territoriaux
Ã  une concurrence anglaise. DerniÃ̈ rement un Buckingham
acquÃ©rait des biens considÃ©rables en Touraine, et l'autre jour
un Talbot a payÃ© trois millions le morceau de la terre nor-
mande d'oÃ¹ son ancÃªtre s'Ã©tait Ã©lancÃ© pour suivre Guillaume
le ConquÃ©rant dans sa conquÃªte.
Pendant qu'une armÃ©e d'insulaires entre Ã  Paris par la
porte de l'entente cordiale, l'invasion provinciale lui arrive
par toutes les autres. Le Rhin et la Garonne dÃ©bordent sur
l'asphalte des boulevards, les Ardennes couvrent la Rotonde,
la Basse-Bretagne et les Bouches-du-RhÃ́ne Ã©changent leurs
dialectes Ã  l'orchestre des thÃ©Ã¢tres; on dit qu'on a vu mÃ©me
en ce dÃ©sordre heureux figurer le contingent des Basques,
dont un expert apprÃ©ciait en ces termes le langage expressif :
Â« On prÃ©tend que les Basques s'entendent, mais je n'en
crois rien. Â» Le foyer de l'OpÃ©ra est le principal observa-
toire d'oÃ¹ quelques-uns de ces astres dÃ©partementaux sont
visibles pour le Parisien malicieux. Des familles alpestres
vont y Ã©taler pendant les entr'actes le luxe d'une Ã©lÃ©gance
un peu arriÃ©rÃ©e : c'est une procession et un mÃ©lange de
robes tricolores, de chapeaux imprÃ©vus et d'Ã©charpes impos-
sibles, qui pourraient bien redevenir Ã  la mode dans dix ans.
Ces braves gens s'encaquent pÃªle-mÃªle dans les loges de
l'aristocratie qu'ils se sont procurÃ©es au rabais; ils Ã©coutent
la Favorite comme un mÃ©lodrame, en mangeant des oranges
pour rafraÃ®chir leur enthousiasme, ignorant que le bon ton
parisien, qui n'en est pas meilleur pour cela, consiste Ã 
n'avoir jamais soif au spectacle, et Ã  se dÃ©colleter de la tÃªte
aux pieds pour unique rafraÃ®chissement.
Sous l'empire de la circonstance, il vient de s'ouvrir un
nouveau cercle d'Ã©trangers, qui, selon l'usage, s'est tout de
suite peuplÃ© d'indigÃ̈ nes, par opposition au cercle franÃ§ais
de la rue Vivienne, oÃ¹ l'on ne trouve que des Anglais. Telle
est du reste, Ã  ce qu'il semble, la destinÃ©e de tous nos
cercles, qui justifient le moins possible leur institution.
Ainsi, la p: des titulaires du Jockey-Club sont des
sportmen Ã  pied; le cercle littÃ©raire de la rue de Grammont
est renommÃ© principalement pour ses joueurs de whist, et
au cercle des Arts on n'a connu pendant longtemps que l'art
des dominos.
Ces jours-ci, on s'est beaucoup occupÃ© Ã  la Bourse et ail-
leurs de la fuite de l'agent de change Treillet. De toutes les
conjectures auxquelles ce sinistre a donnÃ© lieu, une seule
est avÃ©rÃ©e maintenant, et c'est la plus triste : il laisse un
dÃ©ficit d'un million et plus. Le magot dont le coupable s'Ã©tait
nanti comme d'un viatique pour son voyage de long cours,
se composait des capitaux de son bailleur et de beaucoup
d'autres. La prÃ©vention de banqueroute frauduleuse se com-
pliquerait, dit-on, d'un dÃ©lit d'un nouveau genre que le
code d'ailleurs ne saurait punir, puisqu'il ne l'a pas
prÃ©vu. Ainsi que la plupart de ses confrÃ̈ res, M. Treillet
avait pour associÃ© dans sa charge un homme trÃ̈ s-honorable,
ui tenait la caisse de la maison. Par suite d'une convention
* l'Ã©vÃ©nement a dÃ©montrÃ© la sagesse et malheureusement
l'inutilitÃ©, l'associÃ© seul avait qualitÃ© pour tirer sur la Ban-
que, en d'autres termes, la Banque ne payait que sur sa
signature.Pour se faire remettre lescent cinquante millefrancs
qui s'y trouvaient dÃ©posÃ©s, le prÃ©venu dut donc recourir Ã 
un subterfuge, puisqu'il n'Ã©tait pas possible de les demander Ã 
son associÃ© sans Ã©veiller ses soupÃ§ons.-Donnez-moi, lui au-
rait-il dit, un bon de quinze cents francs.-C'Ã©tait une somme
modeste qui coupait court aux explications, si bien qu'une
fois en possession du man lat, l'agent de change en aurait
allongÃ© fe chiffre de deux zÃ©ros. Quand le caissier s'aperÃ§ut
de la fraude , son fraudeur Ã©tait dÃ©jÃ  trop loin pour qu'on
pÃ»t le rattraper. Cependant, il se jette dans un wagon et
arrive Ã  la frontiÃ̈ re ; la police qui s'y trouvait avant lui l'ar-
rÃªta comme complice et le ramena Ã  Paris. On sait le reste.
Une histoire encore plus Ã©trange, c'est celle de la compa-
gnie d'assurances dite la PrÃ©voyance. VoilÃ  trente ans que
ses administrateurs se partageaient tranquillement les dÃ©-
ouilles de leurs administrÃ©s. La correspondance, les livres,
dividendes de cette sociÃ©tÃ©, autant de mensonges ; il n'y
avait de vrai que les actionnaires, pauvres moutons qui se
laissaient tondre en donnant chaque annÃ©e un bÃªlement de
confiance, ou dont on Ã©touffait les rÃ©clamations au moyen
d'une recette de l'invention de Robert Macaire, Ã  moins que
Robert Macaire ne l'ait empruntÃ©e Ã  la PrÃ©voyance.
On rÃ©pugne d'avoir Ã  couronner ces scandales par la rÃ©vÃ©-
lation d'un dernier plus dÃ©plorable encore : c'est qu'il rÃ©sulte
de documents officiels que le chiffre de la criminalitÃ© et des
criminels s'est Ã©levÃ© depuis quelques annÃ©es dans des *
tions inquiÃ©tantes. Mais, hÃ©las ! comme dirait Pangloss, si
la vertu rÃ©gnait jamais sur la terre, trop de professions de-
viendraient inutiles, et combien d'honnÃªtes gens qui n'au-
raient plus qu'Ã  mourir de faim ! D'un autre cÃ́tÃ©, il est re-
marquable que d'honnÃªtes artisans ne se lassent pas de
rapporter des portefeuilles chargÃ©s de valeurs Ã  des capita-
listes Ã©tourdis qui ne se lassent pas de les perdre, et que la
rÃ©compense invariablement offerte est invariablement refu-
sÃ©e. Il est remarquable encore que la plupart de ces braves
gens sont en proie Ã  l'indigence, et c'est le cas de rÃ©pÃ©ter
le mot de MoliÃ̈ re.
Les administrations des chemins de fer (il ne s'agit plus
de pauvres) ruminent un projet philanthropique, celui de ga-
rantir leurs voyageurs de troisiÃ̈ me classe des ardeurs du
soleil au moyen de persiennes Ã  jour, qui manquent encore
aux portiÃ̈ res de ces vÃ©hicules. Les malintentionnÃ©s prÃ©ten-
dent que la mesure, si elle s'effectue, a pour but de cacher
aux yeux des curieux les grimaces que font les patients pen-
dant le trajet. ll est trop juste de jeter un voile sur la tÃªte
de la victime que l'on mÃ̈ ne au supplice.
Quelque chose d'assez triste, c'est la clÃ́ture prochaine du
Jardin-d'Hiver. L'empire de Flore est en dÃ©confiture, quelle
dÃ©solation! Non-seulement la dÃ©esse est chassÃ©e du temple,
mais on en vendra les tribus aux enchÃ̈ res. A l'instar de tant
d'autres dÃ©esses, il paraÃ®t que Flore ne payait plus son terme
et on a saisi ses meubles. Nefs de verdure, forÃªts de plantes,
touffes de jasmins et bosquets de roses, toutes ces beautÃ©s
vont disparaÃ®tre sous le rÃ¢teau du commissaire-priseur.Quar-
tier gÃ©nÃ©ral du plaisir Ã  grand orchestre , le Jardin-d'Hiver
s'ouvrait Ã  la musique et Ã  la danse, il faisait tous les mÃ©tiers
our vivre, jusqu'Ã  celui de philanthrope, vains efforts ! En-
ant du caprice, c'est le caprice qui l'aura tuÃ©. L'aumÃ́ne
qu'il fit si souvent aux pauvres, il ne s'est trouvÃ© personne
pour la lui rendre. Une fÃªte peut-Ãªtre eÃ»t suffi pour le sau-
ver, il ne l'a pas eue, il ne l'aura pas. Tout est dit, et dans
ce grand dÃ©sastre il ne lui restera pas une fleur pour orner
sa tombe. Ce qu'on en fera ? un hangar, une arÃ̈ ne, une
Ã©curie, quelque chose d'utile et de trÃ̈ s-laid. Les fleurs, ces
superflutÃ©s charmantes, on les remplacera par des utilitÃ©s
bÃªtes. Cependant dimanche dernier, tous les dimanches de
cet Ã©tÃ©, on joue et on jouera au ballon Ã  l'Hippodrome et au
Champ-de-Mars; faute de mieux, c'est la distraction Ã  la
mode en attendant les chameaux, les taureaux, les Ã©lÃ©phants
et. l'inconnu.
A bout du chemin de fer et de ses inaugurations, la cu-
riositÃ© publique s'en prend aux statues Ã©levÃ©es aux illustra-
tions du pays, et l'on trouve que c'est un goÃ»t trÃ̈ s-noble
et tout Ã  fait digne d'une grande nation, Ã  la condition de
ne pas dÃ©gÃ©nÃ©rer en manie. Au train dont on marche dans
cette rage de statuaire, on aura bientÃ́t Ã©puisÃ© les grands
hommes, et l'on finira probablement par s'accommoder de la
gloriole des petits, Ã  moins toutefois qu'on n'ait pas dÃ©jÃ 
commencÃ© par eux. Avant d'Ã©lever sur leur piÃ©destal la glo-
rieuse image de Jeanne Hachette et de Poussin, combien
d'obscuritÃ©s illustres ont Ã©tÃ© campÃ©es sur un socle complai-
sant, j'en atteste MM. tels et tels et cent autres encore !Tous
nos Phidias sont Ã  l'Å“uvre et les montagnes en travail vont
accoucher d'une multitude de souris littÃ©raires, militaires,
politiques et probablement drolatiques. La cÃ©lÃ©britÃ© a tou-
jours singÃ© la gloire et nous prÃ©parons peut-Ãªtre d'Ã©tranges
surprises Ã  nos enfants en leur lÃ©guant tant de hÃ©ros Ã©nig-
matiques. N'est-ce pas les encombrer par avance d'immorta-
litÃ©s qui ne vivront pas? En vÃ©ritÃ©, c'est trop tailler la gloire
dans la biographie des contemporains. On a fait un livre
flatteur pour l'amour-propre national, sous ce titre : Une
Victoire par jour; notre panthÃ©on en plÃ¢tre est plus riche,
il compte ses hÃ©ros par centaines ou plutÃ́t il ne les compte
plus. L Ã‰glise met un siÃ̈ cle Ã  canoniser ses saints, est-ce trop
que de demander vingt ans pour panthÃ©oniser nos aigles de
la science et des armes ?Jeanne d'Arc, qui sauva la France,
attendit sa statue pendant quatre siÃ̈ cles, tandis que RenÃ©
CaillÃ©, qui vit Tombouctou, une ville peut-Ãªtre fantastique,
fut dÃ©crÃ©tÃ© de bronze en huit jours. Dans cette pÃ©trification
posthume, les conseils municipaux chargÃ©s de dÃ©cerner l'im-
mortalitÃ© oublient trop les grandes femmes. OÃ¹ est la statue
de Blanche de Castille ? qui est ce qui songe Ã  Marguerite
d'Anjou, Ã  Catherine de MÃ©dicis, ou mÃªme Ã  madame de SÃ©-
vignÃ©?il est vrai que par compensation le marbre de Nicot
s'Ã©leve radieusement l* la cour de l'administration des ta-
bacs, que la statue de Jean Althen (connais pas, et vous ?)
dÃ©core la place principale d'une de nos grandes villes, que
l'on voit un Martin Ã  Lyon, un Bouet Ã  Lombez, un Allier Ã 
Moulins, et des gÃ©nÃ©raux par centaines et partout. Est-ce
qu'HÃ©loÃ̄ se qui fut si tendre et AgnÃ̈ s Sorel qui fut si belle,
ne recevront pas aussi leur morceau de bronze des mains
de ce peuple vaillant et chevaleresque? Enfin, ne vous sem-
* que des Ã©chevins pourraient bien s'incliner de-
vant ces charmants visages et ces nobles Ã¢mes que les poÃ«tes
ont chantÃ©s ?
Je passe Ã  un dÃ©tail pompes-funÃ̈ bres sans autre transi-
tion. L'Ã©dilitÃ© parisienne, dont le zÃ̈ le est infatigable, s'oc-
cupe de la rÃ©forme des funÃ©railles; elle s'est avisÃ©e enfin
qu'au Parisien il en coÃ»tait trop cher pour mourir aprÃ̈ s
avoir si mal vÃ©cu Ã  un prix fou. Plus impitoyable que le
fisc lui-mÃªme, ces Messieurs des : funÃ̈ bres taxaient
outrageusement le citoyen au delÃ  du tombeau. GrÃ¢ce au
nouveau rÃ̈ glement, il n'en coÃ»tera guÃ̈ re plus Ã  chacun et Ã 
chacune pour sortir de la vie que pour y entrer. A ce sujet,
laissez-nous faire cette observation Ã©trange mais incontesta-
ble, c'est que de toutes les matiÃ̈ res imposables, la plus sur-
chargÃ©e de taxes dans notre France, c'est l'homme Il s'y
voit assujetti, sous toutes sortes de prÃ©textes, Ã  toutes sortes
de droits, dont le total peut Ãªtre Ã©valuÃ© Ã  quarante. Ne vous
rÃ©criez pas, : l'impÃ́t, selon nos docteurs les Ã©cono-
mistes, est le signe de la richesse et le symbole de la civi-
lisation.Cela est si vrai que les Barbares ne le connaissent
as, et que les sauvages n'ont aucun dÃ©mÃªlÃ© avec le fisc. It
aut donc accepter l'impÃ́t comme une espÃ̈ ce de mot caba-
listique qui nous donne la mesure du perfectionnement so-
cial. C'est le nom de baptÃªme du progrÃ̈ s, et ses conquÃªtes
attestent celles que l'humanitÃ© accomplit dans tous les sens.
Quand la science pÃªche une dÃ©couverte dans l'ocÃ©an de
l' inconnu qui nous entoure, que fait-elle, s'il vous plaÃ®t, sinon
pÃªcher un nouvel impÃ́t du mÃªme coup de filet? )n ne con-
nait pas, on ne connaÃ®tra jamais de protÃ©e plus subtil et plus
ingÃ©nieux que la taxe. Elle est du reste fort reconnaissable
dans ses mÃ©tamorphoses, et on la trouve aisÃ©ment sous la
main : c'est un hÃ́te de tous les instants, Ã©tabli dans notre
domicile, qui s'assied Ã  notre table, s'insinue dans nos vÃªte-
ments et se glisse jusque dans nos bottes; nous la promenons
en omnibus sans qu'il y paraisse; elle a sa part dans tous nos
jeux, elle est dans le feu qui nous chauffe, dans l'eau et sur-
tout dans le vin qui nous dÃ©saltÃ̈ re, dans l'air que nous res-
: MÃªme il ne vous est pas permis d'Ã©ternuer sans que
a taxe vous dise : Â« Pour les besoins du fisc, S.V.P.;Â» elle ne
connaÃ®t pas d'autre Dieu vous bÃ©nisse. On sait qu'aux rÃ©cal-
citrants la taxe fait volontiers des frais, mais ce ne sont
jamais des frais d'Ã©loquence. Elle a un mot qui suffit Ã  tout :
Â« On vous invite Ã  passer au bureau des impositions. si
vous n'Ãªtes pas dÃ©cÃ©dÃ©. Â» La mort mÃªme ne vous arrache
pas Ã  ses griffes. Demandez plutÃ́t au mÃ©decin patentÃ©, au
pharmacien taxÃ© et aux pompes funÃ̈ bres. Honneur donc au
conseil municipal qui accepte le conseil donnÃ© par Montes-
quieu : Â« ll convient d'imposer les gens, non pas sur ce qu'ils
peuvent payer, mais sur ce qu'ils doivent payer. Â» Et quoi-
qu'on ait peut-Ãªtre encore la faiblesse de tolÃ©rer de grands
abus, il a compris qu'on n'avait plus la force d'acquitter de
gros impÃ́ts.
Il y avait autrefois un Monstre et un Magicien, qui, l'un
portant l'autre, firent la fortune du thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu, au-
trefois! Le magicien, espÃ̈ ce de PromÃ©thÃ©e compliquÃ© de
Paracelse et de Ruggieri, voulant aller sur les brisÃ©es de
Dieu et crÃ©er un homme proprio motu, manqua son coup.
Un horrible avorton, Ã©chappÃ© de la cornue du savant, fit payer
cher Ã  son crÃ©ateur l'audace de sa tentative : il ouvrit une
trappe diabolique oÃ¹ s'abÃ®ma la fiancÃ©e du tÃ©mÃ©raire, il tordit
le cou Ã  son enfant, et bref, le monstre et le magicien, fou-
droyÃ©s du mÃªme coup, furent prÃ©cipitÃ©s dans l'enfer avec
accompagnement de feux de Bengale. Tel est en raccourci
le drame de MM. Merle et BÃ©raud, monstruositÃ© d'un intÃ©rÃªt
Ã  faire frÃ©mir et d'un plaisir Ã  faire peur. L'idÃ©e est hardie,
l'exÃ©cution habile, le succÃ̈ s a Ã©tÃ© trÃ̈ s-vif, et il sera fruc-
tueux pour tout le monde. Un mime franÃ§ais d'une agilitÃ©
assez fringante a singÃ© le rÃ́le du monstre sous le nom fan-
tastique de Clerto Beneni. On assure que cette innocente
supercherie doit procurer Ã  la piÃ̈ ce une cinquantaine de
reprÃ©sentations; nous ne demandons pas mieux.
Il est douteux la petite supercherie en trois actes
avec couplets de M. Bayard, Si Dieu le veut, trouve au
Gymnase la mÃªme rÃ©ussite. Si Dieu le veut, M. Lucien
Ã©pousera mademoiselle Henriette, c'est incontestable, d'au-
tant mieux que M. Bayard a arrangÃ© les choses en consÃ©-
quence. Henriette est fiancÃ©e Ã  Georget, Ã©galement disposÃ©
Ã  dire oui et non, son pÃ̈ re est un GÃ©ronte dÃ©bonnaire et
son beau-frÃ̈ re un franc imbÃ©cile, voilÃ  les obstacles qui ne
sont pas insurmontables; Ã  vrai dire, je n'en vois pas
d'autres que la maladresse de Lucien. Il aime, il est aimÃ©,
il a * lui le sexe faible qui est ici le sexe fort, l'occasion
et l'herbe tendre, et tout glisse entre les doigts de son in-
certitude. Il affiche des scrupules impossibles, une dÃ©lica-
tesse que personne ne lui demande, et il prend son congÃ©
sans qu'on le lui donne. Ayant ainsi perdu son bonheur au
premier acte, il le retrouve sous sa main au second acte, dans
une chambre d'auberge. Un incident encore plus invraisem-
blable que providentiel jette la jeune fille presque dans ses
bras, et il saute par la fenÃªtre pour qu'elle ne soit pas com-
promise. Il suffit ici Ã  M. Bayard de se procurer une situa-
tion au prix d'une absurditÃ©, il n'en demande pas davantage.
Que vous dirai-je ? AprÃ̈ s une scÃ̈ ne de pÃ̈ re somnambule,
qui devient bouffonne Ã  force de sÃ©rieux, et au bout d'un
rÃ́le de mari jaloux que l'auteur a fait vingt fois et qu'il
refera encore, Lucien revient au gÃ®te de ses amours, et il
Ã©pouse Henriette, puisque Dieu le veut. Le salut de l'ou-
vrage Ã©tait dans les acteurs, personne ne s'y sera trompÃ©,
M. Geoffroy, M. Bressant , mesdemoiselles Luther et Bras-
sine, voilÃ  le succÃ̈ s, un succÃ̈ s Ã  la grÃ¢ce de Dieu.
PHILIPPE BUsoNI.
Cinem in de fer de Bordeaux.
INAUGURATION DE LA SECTION DE TOURS A pOITIERS .
Les inaugurations de chemins de fer se multiplient et
deviennent de vÃ©ritables solennitÃ©s pour toute province tra-
versÃ©e par un nouveau rail-way. C'est comme un rajeunis-
sement. Les paysans accourent de trente lieues Ã  la ronde
et viennent entendre siffler le monstre qui lance la flamme.
Hier c'Ã©tait Dijon qui se reliait Ã  Paris, aujourd'hui c'est
Poitiers, demain ce sera Nantes. C'est une grande fÃªte sur
toute la ligne du parcours, villes et villages sont pavoisÃ©s.
Tout Paris assiste Ã  ces reprÃ©sentations bien entendu , le
tout Paris qu'on rencontre invariablement aux solennitÃ©s de
toutes sortes, et qui se distingue du gros public par sa con-
tenance Ã©lÃ©gante et son air ennuyÃ©.
La section de Tours Ã  Poitiers ne contient, Ã  proprement
parler, qu'un seul ouvrage d'art , le via luc de l'Indre , Ã 
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douze kilomÃ¨tres au delÃ  de
Tours. La voie de fer traverse
une vallÃ©e trÃ¨s pittoresque oÃ¹
- l'Indre coule lentement au mi-
lieu de prairies marÃ©cageuses.
Ce terrain est submergÃ© deux
ou trois fois par an jusqu'Ã  trois
cents mÃ¨tres de distance Ã  droite
et Ã  gauche du lit de la riviÃ¨re.
Le passage du rail-way a occa-
sionnÃ© sur un long parcours
l'exÃ©cution de tranchÃ©es pro-
fondes dans les coteaux qui
bordent la vallÃ©e au nord et au
sud. Il a nÃ©cessitÃ© dans la plaine
l'Ã©tablissement de remblais
considÃ©rables et la construction
du viaduc important qui nous
occupe.
Ce viaduc est fondÃ© sur bÃ©-
ton. Il se compose de cinquante-
neuf arches en plein cintre de
9 mÃ¨tres 80 centimÃ¨tres d'ou-
verture. Sa longueur totale est
de 751 mÃ¨tres; sa hauteur, de-
puis l'Ã©tiage de l'Indre
dessus du parapet, est de 22
mÃ¨tres 15 centimÃ¨tres. Sa hau-
teur moyenne au-dessus du ni-
veau de la prairie est de 21 mÃ¨-
tres, et la surface de son Ã©lÃ©va-
tion, vides et pleins confondus,
de 15,771 mÃ¨tres. Cette surface
dÃ©passe donc celle du viaduc
de Barentin qui n'est que de
12,904 mÃ¨tres, et aussi celle du
pont aqueduc du Gard qui n'est
viaduc de l'Indre n'est primÃ© pour
ue de 9,200 mÃ¨tres. Le
a grandeur que par trois
Le chÃ¢teau de Laroche, appartenant Ã  madame de Laville-Leroulx, dessin de M. Adolphe Moreau.
a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e le 15
les champs Ã©maillÃ©s de bluets,
les fleurs se mÃªlant aux mois-
sons, et les sinuositÃ©s de la Loire
majestueuse se couchant au
milieu de ces fÃ©condes plaines
comme un gigantesque serpent
argentÃ©; ici la campagne est
plus accidentÃ©e et plus abrupte.
Du sommet de cette vallÃ©e on
salue le premier aspect du pay-
sage poitevin, des collines cou-
vertes d'arbres et Ã©chelonnÃ©es
les unes sur les autres, magni-
fique amphithÃ©Ã¢tre de verdure;
des rochers pendus aux flancs
des ravins, et dans la vallÃ©e,
contraste charmant, de grandes
allÃ©es de peupliers plantÃ©s au
bord de petits ruisseaux qui
courent vers l'Indre; des prai-
ries vertes et cressonneuses
comme les belles prairies d'Ir-
lande.On aperÃ§oit enfin en tra-
versant le viaduc les maisons
de campagne et les chÃ¢teaux des
suzerains du pays.Voici la belle
: de Laroche, qui sem-
le s'Ã©chapper d'un bouquet de
saules, et qui appartient Ã  ma-
dame de Laville-Leroulx.A droite
est un petit bourg fÃ©odal jetÃ©
sur la crÃªte de la colline, et qui
rappelle par sa position et sa
construction les nids d'aigle du
Rhin ; plus loin c'est le castel
habitÃ© autrefois par NÃ©ricauld-
4 octobre 1848, et la pose de la derniÃ¨re pierre des parapets | Destouches, ce fin diplomate, qui fut aussi un Ã©crivain distin-
Ã©cembre de la mÃªme annÃ©e. | guÃ©. Ce castel conserve encore aujourd'hui le nom de son
ou quatre en Angleterre et par un seul en Allemagne, celui
de la vallÃ©e de la Goltzsch. (GÃ¶ltzschthal-UeberbrÃ¼ckung)
Si l'on mettait en parallÃ¨le
la hauteur du viaduc de l'Indre
et celle des faÃ§ades des plus
hautes maisons de Paris, on
verrait que celle du viaduc dÃ©-
passe l'autre de 4 mÃ¨tres 15
centimÃ¨tres. La plus grande
hauteur Ã  laquelle puissent at-
teindre les faÃ§ades des maisons
de Paris Ã©tant fixÃ©e Ã  18 mÃ¨-
tres par les rÃ¨glements.
Le viaduc de l'Indre a coÃ»tÃ©
2,010,500 fr. 60 cent., ce qui
met le mÃ¨tre carrÃ© d'Ã©lÃ©vation
Ã  127fr. 48 cent. Le projet de
ce viaduc, ainsi que la direction
des travaux au nom de l'Etat,
sont dus Ã  MM. Beaudemoulin,
ingÃ©nieur en chef des ponts et
chaussÃ©es actuellement en re-
traite, et MorandiÃ¨re, ingÃ©nieur
ordinaire, devenu depuis ingÃ©-
nieur en chef.
L'exÃ©cution a Ã©tÃ© confiÃ©e
M. Toni Fontenay, ingÃ©nieur
-
--- "
civil. -
Le bÃ©ton a Ã©tÃ© commencÃ© le
9 juillet 1846.
- -
La premiÃ¨repierreaÃ©tÃ©posÃ©e
le 6 avril 1847.
La derniÃ¨re voÃ»te a Ã©tÃ© fer-
mÃ©e le 25 septembre 1848.
La pose officielle de la der-
niÃ¨re clef de voÃ»te a Ã©tÃ© faite
quelques jours plus tard, le
-----
Le viaduc de l'Indre, dessin de M. Adolphe Moreau.
De la hauteur de ce viaduc le panorama se dÃ©roule Ã  perte
de vue.Ce ne sont plus les calmes paysages de la Touraine,
Ferme d'OrtiÃ¨res, ancienne habitation de NÃ©ri auld-Destouches , dessin de M. Adolphe Moreau.
illustre possesseur. Demandez Ã  un paysan du Poitou Ã  qui a
appartenu cette coquette habitation, et il vous rÃ©pondra sur-
le-champ : A M. Destouches, un
homme qui faisait jouer des
comÃ©dies dans l'ancien temps.
L'ancien temps pour le paysan
du Poitou et d'ailleurs , c'est
avant-hier. Pour l'homme des
champs tout ce qui date d'avant
la rÃ©volution se perd dans la
nuit de *
Maintenant que dirai-je bien
sur cette fÃªte, qui est presque
aussi loin de nous que NÃ©ricauld
lui-mÃªme, sinon qu'elle a Ã©tÃ©
splendide et que cent mille
visiteurs se pressaient dans les
Ã©troites murailles de Poitiers.
Il y a eu Ã  cette solennitÃ© ce
qu'on trouve Ã  toutes les fÃªtes
de ce genre, un banquet, un
bal et un discours politique. Le
bal a eu le plus grand succÃ¨s,
puisqu'on a dansÃ© jusqu'Ã  cinq
heures du matin.Je n'oublierai
pas non plus le feu d'artifice,
et les verres de couleur de Blos-
sac, une promenade charmante,
la fiertÃ© du Poitou qui compare
volontiers Blossac aux Tuileries.
Etdefait les Tuileries vaudraient
bien Blossac si elles avaient
comme la promenade de Poi-
tiers ce splendide point de vue
d'oÃ¹ l'Å“il s'Ã©gare sur de riches
campagnes par delÃ  les hori-
zons sans fin. NoiaiaNm.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
21
DÃ¨s le matin du 29 juin, un mouvement plus qu'ordinaire
anime le petit port de la ville, plus communÃ©ment connu
sous le nom de Cala (cale). Les nombreux navires de ca-
botage qui y stationnent habituellement, quand ils ne s'en-
volent pas comme les hiron-
delles Ã  l'approche d'un vent
frais du nord - est pour s'a-
briter dans le port, les deux-
mÃ¢ts aux antennes Ã©lancÃ©es
comme les flÃ¨ches d'un clo-
cher gothique, jusqu'aux
mille petites barques de pÃª-
cheurs s'empressent de s'en-
dimancher. Les mousses aux
visages frais et bouffis, les
matelots aux fronts hÃ¢lÃ©s,
aux bras nerveux, aux Ã©pau- |
les carrÃ©es, courent sur le
rivage, sautent d'un navire
Ã  l'autre, montent aux ver-
gues, lestes comme les sin-
ges dans leur palais du Mu-
sÃ©um, s'entre-croisent, ju-
rent et rient Ã  la fois. De
cette confusion apparente on
voit sortir la petite embar-
cation et le vaisseau cÃ´tier,
Ã©talant aux chauds rayons ----
du soleil leurs tentes bario-
lÃ©es ou blanches comme le
cygne; les plus pauvres met-
tent en travers leur voile
latine et s'en forment une
hutte, tandis que les deux-
mÃ¢ts hissent les pavillons
des diffÃ©rentes nations.
Ce jour-lÃ  est un jour de
fÃªte spÃ©ciale pour les ma- -
rins, la Saint-Pierre; mais. -
pour Ãªtre une fÃªte particu-
liÃ¨re aux gens de mer, la -- -
Saint-Pierre n'en est pas
moins cÃ©lÃ©brÃ©e par le reste
de la population de toutes
les classes; seulement le ren-
dez-vous est le rivage et les
eaux de la Cale. C'est cette
fÃªte que notre ami Priolo a
esquissÃ©e dans le joli dessin
accueilli avec reconnaissance
ar l'Illustration, c'est cette
* dont nous tÃ¢cherons de
donner une idÃ©e aux lecteurs
de ce journal.
Palerme n'a : mÃ´le,
Ã©levÃ© Ã  grands frais Ã  plus -
d'un mille de la ville. Le -
commerce se sert plus sou-
vent de la Cale, situÃ©e au
nord, Ã  deux pas de la douane. L'eau de ce grand port an-
cien, qui pÃ©nÃ©trait jusqu'au Papireto, Ã  un mille environ
dans l'intÃ©rieur de la citÃ©, s'est peu Ã  peu retirÃ©e pour faire
place aux habitations, en laissant Ã  l'autre extrÃ©mitÃ© une
--
-
-
-
A Palerme.
petite baie de forme circulaire, encadrÃ©e de hautes maisons
percÃ©es de mille fenÃªtres, oÃ¹ viennent battre les longs Ã©pe-
rons des navires mouillÃ©s Ã  vingt pas.VoilÃ  ce qu'on appelle
la Cala, qui, un jour de fÃªte, Ã  la Saint-Pierre particuliÃ¨re-
-
-
-
-
CÃ©lÃ©bration d'un mariage dans l'Ã©glise de Piano, colonie grecque en Sicile, d'aprÃ¨s un dessin de M. Priolo.
ment, a l'air d'un vaste thÃ©Ã¢tre, avec les balcons pour figurer
les loges, avec les quais pour parterre et la mer couverte de
voiles comme scÃ¨ne.
Au cÃ´tÃ© nord de la Cale s'Ã©lÃ¨ve le chÃ¢teau fort de Castel-
lammare baignant ses noires murailles dans l'onde. Le fort
de la Garitta lui fait pendant et tous deux prÃ©sentent :
de sentinelles veillant Ã  la sÃ»retÃ© du port. C'est aux pieds de
Castellammare qu'Ã©tait bÃ¢tie autrefois l'Ã©glise Saint-Pierre,
oÃ¹ l'on commenÃ§ait la fÃªte
dont nous parlons. Cette
Ã©glise, trÃ¨s-ancienne, a Ã©tÃ©
dÃ©truite il y a une dizaine
d'annÃ©es. La fÃªte ne s'en cÃ©-
lÃ¨bre pas moins en cet en-
droit et sur l'emplacement
mÃªme oÃ¹ fut jadis l'Ã©glise.
DÃ¨s que la nuit fraÃ®che et
vaporeuse Ã©tend son voile
sur la terre, des milliers de
flambeaux viennent repro-
duire le jour dans la Cale.
Les quais et les balcons des
maisons environnantes, elles
aussi illuminÃ©es, regorgent
de monde. Les tables dres-
sÃ©es le long du rivage, Ã©clai-
rÃ©es par des globes en verre
de couleur on en papier
peint, sont chargÃ©es de pois-
sons cuits et de coquillages
aux carapaces luisantes et
diaprÃ©es ; et le vieux mate-
lot ou sa brune fillette pro-
| voquent les gourmands en
hrases hyperboliques sur
e prix, la qualitÃ© et le goÃ»t
exquis de leur marchandise.
Les modestes logements du
-- | -- rez-de-chaussÃ©e sont louÃ©s
ce soir-lÃ  par les riches, qui
lantent des tentes devant
: et y dressent leur
table couverte de nappes
blanches, de mets succu-
lents, de vins capiteux, de
candÃ©labres dorÃ©s, et sou-
ent au milieu de la rue sous
es regards curieux et satis-
faits de mille pauvres qui
voient sans envie les bou-
chons sauter en l'air et mous-
ser le champagne, heureux
seulement de recueillir les
reliefs du festin.
Mais qui soupe Ã  terre,
si ce n'est ceux qui souffrent
ou craignent le roulis ? tout
- ce qui est jeune, fort et ri-
- che court Ã  la mer. Les vais-
- seaux, les batÃ¨aux Ã©tincel-
- lent de globes coloriÃ©s. La
musique des rÃ©giments, l'or-
chestre des thÃ©Ã¢tres, les di-
lettanti de la ville sont mis en rÃ©quisition pour fÃªter la
Saint-Pierre. Musiciens et chanteurs soulÃ¨vent sur l'onde
des parfums d'harmonie, tandis que la gaietÃ© voltige autour
des joyeux convives attablÃ©s au fond des embarcations; tandis
-
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Fete de saint pierre sur les bords de la mer, Ã  Palerme, d'aprÃ¨s un dessin de M. Priolo.
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que la rame, sillonnant en tout sens la petite baie, creuse
des mines d'or dans l'eau salÃ©e ; tandis que les quolibets
voient d'un groupe Ã  l'autre en mÃ̈ me temps que les imprÃ©-
cations des mariniers dont les barques s'entre-choquent. DÃ©li-
cieuse nuit ! On dirait d'une de ces nuits tant vantÃ©es du
carnaval de Venise; car rien n'y manque, pas mÃªme le
dÃ©guisement. Le riche bourgeois, la fiÃ̈ re enfant de l'aristo-
cratie, venant fraterniser ce soir avec le peuple, craindraient
de l'effaroucher s'ils se mÃªlaient Ã  la foule dans leurs vÃªte-
ments ordinaires. Les dames revÃªtent une modeste robe de
mousseline blanche et coiffent leur tÃªte du gracieux voile de
la femme du peuple, qu'on appelle piddemia; les hommes
prennent la veste et la casquette de l'ouvrier ou le costume
des matelots. Cette pensÃ©e dÃ©icate de l'aristocratie vis-Ã -vis
des classes pauvres et dÃ©shÃ©ritÃ©es a son charme au milieu de
la fÃªte et y apporte un cachet particulier au peuple sicilien.
Si la place qui m'est accordÃ©e ici et les convenances de l'Il-
lustration me le permettaient, je serais fier d'apprendre au
lecteur les traits caractÃ©ristiques de ce peuple. Car ce ne sont
pas les fÃªtes populaires seulement qui portent l'empreinte de
son originalitÃ©. Qui est-ce qui se douterait qu'en Sicile, Ã  quel-
ques lieues de la capitale, on rencontre la GrÃ̈ ce, son lan-
gage, ses mÅ“urs presque, sa religion et ses rites ? Les com-
munes de Parco, la Piana, Palazzo Adriano et Contessa,
sont des colonies grecques. Les Albanais, chassÃ©s de l'Epire
aprÃ̈ s la mort du fameux Scanderberg, Ã  la fin du quinziÃ̈ me
siÃ̈ cle, vinrent porter leurs pÃ©nates en Sicile, et aprÃ̈ s quatre
cents ans ils sont encore les Albanais de l'Epire.
Ce que j'ai remarquÃ© de plus original dans la plus impor-
tante de ces quatre colonies, la Piana, oÃ¹ j'ai passÃ© plusieurs
mois, c'est la cÃ©lÃ©bration du mariage dans l'Ã©glise paroissiale.
La fiancÃ©e, dans le costume ancien de brocart d'or et d'ar-
gent rehaussÃ© de pierreries et de rubans brodÃ©s, telle qu'on
la voit dans le dessin de Priolo, costume que les dames du
pays prennent toujours pour les cÃ©rÃ©monies du mariage et
du baptÃªme, s'en va Ã  pied Ã  l'Ã©glise sous le bras du fiancÃ© et
accompagnÃ©e de toute la cohorte d'amis et de parents. Des
musiciens marchent en tÃªte du cortÃ©ge jouant des airs natio-
naux et entourant un garÃ§on en longue robe blanche, qui
porte sur la tÃªte la corbeille oÃ¹ sont les deux couronnes
nuptiales et les deux bagues de mariage, une en or et l'autre
en argent. Le prÃªtre et le diacre en habits pontificaux re-
Ã§oivent les Ã©poux Ã  la porte de l'Ã©glise et les accompagnent
au pied de l'autel, oÃ¹ l'on dÃ©pose la corbeille. Puis, tandis
que le prÃªtre bÃ©nit les bagues au son des cantiques sacrÃ©s
que l'orgue accompagne et parmi les parfums de l'encens,
le parrain suspend les couronnes sur la tÃªte des fiancÃ©s.
Quand le ministre du Seigneur a donnÃ© Ã  l'Ã©poux la bague
d'or et celle d'argent Ã  l'Ã©pouse, et lorsque ceux-ci prononcent
le serment de s'aimer toute leur vie, les couronnes tombent
sur leurs tÃªtes.Alors le parrain et la marraine des nouveaux
mariÃ©s les couvrent d'un voile Ã©pais comme pour les dÃ©rober
aux regards des profanes; le prÃªtre, bÃ©nissant une coupe
remplie de vin, y trempe un biscuit, le fait mordre Ã  trois
reprises aux deux Ã©poux, Ã  trois reprises encore il les fait
boire dans la mÃªme tasse, puis ayant bu lui-mÃªme et mangÃ©
ce qui reste de cette communion, il brise la tasse sur la
dalle de l'autel, afin que des lÃ̈ vres Ã©trangÃ̈ res ne viennent
oint aprÃ̈ s eux boire dans la coupe qui a servi Ã  consacrer
eur mariage. DÃ̈ s lors la main du prÃªtre se lÃ̈ ve sur les ma-
riÃ©s, il les bÃ©nit en prononÃ§ant les paroles sacramentelles. Le
voile qui couvre leurs tÃªtes et les cache aux yeux des spec-
tateurs tombe, et la cÃ©rÃ©monie se termine par une danse
mystique exÃ©cutÃ©e en pleine Ã©glise, au son de l'orgue et de
l'orchestre, par le prÃªtre et son diacre, danse Ã  laquelle pren-
nent part les Ã©poux, leurs parents, leurs parrains et tous
les assistants.
FRANÃ§oIs VENTURELLI.
1er juillet 185l.
Voyage Ã  travers les Journaux.
L'une des choses qui frappent l'Ã©tranger et surtout le Fran-
Ã§ais aprÃ̈ s un sÃ©jour de quelques semaines en Angleterre, c'est
l'organisation et l'influence trÃ̈ s-limitÃ©e de la presse dans ce
pays de libertÃ© par excellence. Le tirage des journaux anglais
est beaucoup plus restreint que celui des feuilles politiques
franÃ§aises. De ce cÃ́tÃ© du dÃ©troit on compte plusieurs journaux
qui n'ont pas loin de quarante mille souscripteurs.A Londres,
le tirage moyen de chaque journal, le Times exceptÃ©, est de
quatre Ã  cinq mille exemplaires. Depuis le Herald,
organe du parti aristocratique, jusqu'au Morning Chronicle,
et au Daily-News, reprÃ©sentants de l'opinion libÃ©rale, les
feuilles quotidiennes de Londres ne s'adressent pas, en temps
ordinaire, Ã  plus de trente mille acheteurs pour la ville et
les comtÃ©s. J'ai exceptÃ© le Times, et en effet le Times, pour
conserver sa domination , ne se contente pas de balancer
Ã  lui seul la clientÃ̈ le de tous ses confrÃ̈ res rÃ©unis, il la dÃ©-
passe systÃ©matiquement et Ã  tout prix.Son tirage quotidien
excÃ̈ de de dix mille exemplaires le tirage gÃ©nÃ©ral des autres
journaux de la mÃ©tropole. C'est Ã  cette condition et encore
Ã  quelques autres qu'il a trois ou quatre fois par semaine
des supplÃ©ments de quarante-huit colonnes d'annonces qu'il
reste le Times, et qu'il peut dire sans trop de prÃ©somption :
Quia nominor Leo.
Ce Times est peut-Ãªtre la plus colossale machine de publi-
citÃ© qui existe dans l'univers. Il a des correspondants dans
toutes les capitales d'Europe, d'AmÃ©rique, des Indes, et une
dizaine de rÃ©dacteurs dont les Ã©moluments annuels varient
de soixante Ã  cent mille francs. Chacun de ces Ã©crivains est
attachÃ© Ã  la collaboration du journal pour traiter une ques-
tion spÃ©cia'e. On m'a citÃ© un publiciste qui s'Ã©tait particu-
liÃ̈ rement adonnÃ© Ã  l'Ã©tude des Ã©gouts : une question trÃ̈ s-
importante Ã  Londres. Le Times l'avait accaparÃ© moyennant
une rÃ©tribution de quatre-vingt mille francs par an. Pen-
dant deux ans ce pub iciste parcourut l'Europe aux frais du
journal, ct alla Ã©tudier sur le continent tous les systÃ̈ mes se
rattachant Ã  sa question. Dans le cours de ces deux annÃ©es
il n'Ã©crivit pas une ligne, pas un mot; il se contenta d'obser-
ver et de comparer; puis un jour un projet de loi sur la voirie
et la salubritÃ© publique arrivant en dÃ©libÃ©ration devant la
chambre des communes, il se hÃ¢ta de revenir Ã  son poste,
et traita dans une vingtaine d'articles la question avec tant
de supÃ©rioritÃ©, qu'il dirigea en quelque sorte la discussion
de la chambre. Le nom du publiciste continua Ã  rester incon-
nu, mais le Times eut la gloire de doter son pays de toutes
les amÃ©liorations que son collaborateur avait remarquÃ©es Ã 
l'Ã©tranger.
Quoi qu'il en soit, le journal anglais ne s'adresse qu'Ã  un
certain public, Ã  un public aristocratique et bourgeois : le
peuple ne le connaÃ®t pas. De lÃ  peut-Ãªtre le ton toujours
modÃ©rÃ© de cette presse, qui dans sa plus vive opposition ne
dÃ©passe jamais de certaines limites. En Angleterre le journal
le plus radical ne pourrait exciter les passions de la foule.
Le voudrait-il, qu'il n'aurait aucune action sur les masses,
comme on dit chez nous. Deux causes principales empÃªchent
la presse quotidienne de pÃ©nÃ©trer dans les classes populaires :
le prix Ã©levÃ© du numÃ©ro (dix sous) et l'indiffÃ©rence du peuple
anglais en matiÃ̈ re politique.Cette indiffÃ©rence est si grande,
que la plupart de ces honnÃªtes gens de Londres ne semblent
mÃªme pas se douter qu'ils ont dans Parliament street une
chambre des communes et que leurs lÃ©gislateurs se rÃ©unis-
sent chaque nuit Ã  Westminster. Je demandai un jour Ã  un
gentleman que je connaissais de vouloir bien me dire quelle
question devait Ãªtre discutÃ©e le soir au parlement. Il me
rÃ©pondit d'un air flegmatique et peut-Ãªtre avec l'arriÃ̈ re-
pensÃ©e de donner une leÃ§on Ã  l'impatiente curiositÃ© franÃ§aise :
Â« I cannot tell you, Sir, that does not regard me (Je ne puis
vous le dire, Monsieur; cela ne me regarde pas). Le peuple
anglais Ã©crira bien sur les murailles de la citÃ© avec un mor-
ceau de charbon : No popery (A bas le papisme)! Mais c'est
lÃ  un cri religieux en mÃªme temps que politique. En somme,
le journalisme anglais s'adresse exclusivement Ã  la classe
qui possÃ̈ de, et il ne pÃ©nÃ©trera pas encore de sitÃ́t trÃ̈ s-pro-
bablement dans les couches infÃ©rieures de la sociÃ©tÃ© britan-
nique.
il ne faut pas croire cependant que ce peuple, qui se
prÃ©occupe si de ce qui se passe dans les rÃ©gions du pou-
voir et dont l'attention ne s'arrÃªte jamais sur un journal
politique, se complaise dans l'ignorance absolue des choses
intellectuelles. MalgrÃ© la funeste propension des ouvriers
anglais Ã  l'ivrognerie, il n'en est peut-Ãªtre pas deux sur dix
qui ne possÃ̈ dent une petite bibliothÃ̈ que gÃ©nÃ©ralement com-
posÃ©e de traitÃ©s Ã©lÃ©mentaires et de livres religieux. Dans ce
ays oÃ¹ tout marche sous l'impulsion Ã  la fois Ã©goÃ̄ ste et
intelligente de l'oligarchie, les enfants du peuple reÃ§oivent
les bienfaits d'une instruction rudimentaire. La nobility et la
gentry Ã©lÃ̈ vent dans chaque village une Ã©cole oÃ¹ sont instruits
et habillÃ©s les fils du pauvre et du nÃ©cessiteux. Quand ces
enfants seront devenus des hommes, leurs tuteurs ne les
perdront pas de vue. On leur enverra Ã  domicile des livres
moraux , des recueils instructifs, des traitÃ©s scientifiques
composÃ©s exprÃ̈ s Ã  leur intention. Autant on s'occupera
d'Ã©loigner d'eux les sujets qui conduisent mÃªme indirecte-
ment Ã  la politique, autant on leur facilitera l'Ã©tude des
connaissances spÃ©ciales Ã  leur profession.On les guidera dans
tout le cours de leur vie, mais avec une telle lÃ©gÃ̈ retÃ© de
main qu'ils ne sentiront jamais la tension de la bride, et que
soumis Ã  une direction Ã©trangÃ̈ re ils ne croiront cependant
obÃ©ir qu'Ã  leur propre impulsion.
Que nous voilÃ  bien loin de la France ! Chez nous aussi
aprÃ̈ s une de ces terribles leÃ§ons que la Providence inflige
pÃ©riodiquement Ã  notre pays, on avait semblÃ© comprendre la
nÃ©cessitÃ© de se mettre en communion avec les classes infÃ©-
rieures. On avait songÃ©, un moment, Ã  organiser un comitÃ©
pour la propagation des bons livres. Qu'a-t-on fait ? oÃ¹ sont
les rÃ©sultats obtenus? Je ne veux pas m'arrÃªter sur cette
triste tentative, qui a montrÃ© une fois de plus que nos hom-
mes d'Etat se prÃ©occupent plus de l'intÃ©rÃªt mesquin du mo-
ment que de l'ensemble et de la chose publique. Il s'agissait
de parler au peuple la langue du dÃ©vouement et du patrio-
tisme.On a bÃ©gayÃ© je ne sais quel patois Ã©lectoral, et l'en-
treprise a Ã©tÃ© frappÃ©e de mort Ã  sa naissance. Et cependant
pour fonder une pareille institution, quel pays offre plus de
ressources que le nÃ́tre ! quel littÃ©rateur, parmi les plus illus-
tres, ne serait fier d'apporter Ã  une telle Å“uvre son concours !
Chose Ã©trange, tout le monde a le sentiment des excellents
rÃ©sultats qu'on retirerait dans l'intÃ©rÃªt de la sociÃ©tÃ© tout
entiÃ̈ re de l'Ã©tablissement d'une si patriotique propagande !
Une modique rÃ©tribution annuelle suffirait et au delÃ  pour
couvrir les dÃ©penses, et quand il s'agit de rÃ©aliser le projet
tout le monde fait dÃ©faut. Ne vous plaignez donc plus que le
peuple, au lieu de rÃ©conforter son esprit par la liqueur vivi-
fiante, se grise avec les boissons * que lui sert Ã  de
certaines Ã©poques le journalisme. Ce n'est pas lui qui est
coupable, c'est vous; ce n'est pas lui qui fait le mal, c'est
vous, et plus tard ce ne sera pas lui qui souffrira le plus de
ses propres excÃ̈ s, ce sera vous, Ã́ bourgeois de France, qui
avez des yeux pour ne pas voir, et qui ne voulez pas com-
prendre comme le comprennent si bien les patriciens d'An-
gleterre, que dans les temps difficiles oÃ¹ nous sommes toute
sociÃ©tÃ© ne peut se maintenir que par le sacrifice de la classe
riche et intelligente.
Je viens de signaler la diffÃ©rence qui existe entre la presse
anglaise et la presse franÃ§aise, je demande aussi la permis-
sion de dire un mot des journalistes d'outre-Manche. Dans
ce singulier pays d'Angleterre, oÃ¹ la libertÃ© presque abso-
lue fonctionne rÃ©guliÃ̈ rement Ã  cÃ́tÃ© de la plus inexorable
inÃ©galitÃ©, il manque Ã  la rude profession journaliste le
tyrannique contrÃ́le de la respectability, un mot terrible
dans toute l'Ã©tendue des Ã®les Britanniques. Les hommes de
la presse anglaise ne comptent pas individuellement ; on les
paye et on les ignore. Un gentleman, frappÃ© par des revers
de fortune, et contraint de recourir Ã  sa plume pour vivre,
cachera sa profession comme un crime. En France, au con-
traire, oÃ¹ domine l'esprit d'Ã©galitÃ©, mais oÃ¹ la libertÃ© a tant
Ã  conquÃ©rir pour Ãªtre au niveau de la libertÃ© anglaise, tout
homme vaut par son talent, par ses quantÃ©s, et quelquefois
par ses dÃ©fauts. Quand un journaliste s'appelle Thiers ou
Guizot, il devient prÃ©sident du conseil. Chez nous, depuis
l'Ã©tablissement du gouvernement constitutionnel, le journa-
lisme politique a Ã©tÃ© en quelque sorte l'antichambre du sa-
lon parlementaire. Au delÃ  du dÃ©troit, on vit et on meurt
journaliste, comme dans l'armÃ©e on vit et on meurt sous-
officier. L'homme attachÃ© Ã  la presse est un Ãªtre dÃ©classÃ©. Il
est journaliste , c'est dire qu'il est trÃ̈ s-rÃ©tribuÃ© et estimÃ©
mÃ©diocrement. Un salon aristocratique ou bourgeois accep-
tera son opinion et subira jusqu'Ã  un certain point le juge-
ment qu'il porte sur les hommes et sur les choses, mais il
n'admettra jamais sa personne. Monstrueuse anomalie, qui
se reproduit dans presque tous les dÃ©tails de la vie anglaise !
Cela a son bon comme son mauvais cÃ́tÃ©. Ainsi le liner
(Ã©crivain Ã  la ligne) ne se fait jamais illusion sur son impor-
tance ; quel que soit son talent, il sait qu'il n'en a aucune
tant qu'il est journaliste. FÃ»t-il trois fois docteur, jamais il
ne lui viendrait Ã  l'idÃ©e de jeter le manteau de sa protection
sur les Ã©paules du pouvoir. Ce n'est pas lui qui pousserait
la bouffonnerie jusqu'Ã  tirer, au nom du premier magistrat
de la nation, une lettre de change sur le corps Ã©lectoral. Il
ne prend pas ces airs penchÃ©s ni ces faÃ§ons caressantes qui
distinguent dans notre temps les talons rouges de l'Ã©critoire.
Les ministres, dans la crainte de perdre un appui qu'ils dÃ©-
testent, ne sont pas forcÃ©s de s'asseoir Ã  sa table et d'aller
lui faire visite Ã  sa maison des champs, parc-aux-cerfs
infÃ©rieur, oÃ¹ le seigneur du logis pourchasse des mÃ©ta-
phores politiques et le vulgaire gibier apprivoisÃ© dans les
coulisses.
En somme, le journalisme de la Grande-Bretagne n'a pas
comme le nÃ́tre cette disposition primesautiÃ̈ re, cette facilitÃ©
Ã  parler de tout, mÃªme de ce qu'il ignore; mais il a de plus
les renseignements exacts, les correspondances sÃ©rieuses, et
les connaissances spÃ©ciales ; il ne se croit pas forcÃ© d'offrir
chaque matin Ã  ses souscripteurs ces machines romanes-
ues, victuailles littÃ©raires que peut seul digÃ©rer l'estomac
'un abonnÃ© Ã  quarante francs par an. Nous n'avons jamais
entendu dire non plus que le journal anglais se soit donnÃ©
par-dessus le marchÃ© comme certains organes sÃ©rieux que
nous ne nommerons pas. Chez nous, on a commencÃ© par
offrir de vieux romans en prime, aujourd'hui, on est arrivÃ©
Ã  envelopper un billet de loterie dans une quittance d'abon-
nement. N'est-il pas question, en ce moment, d'une spÃ©cu-
lation politique qui consisterait Ã  gratifier d'une pendule
quiconque deviendrait le lecteur assidu et payant d'une
feuille : L'homme d'Ã‰tat qui dirige ce journal
affamÃ© de souscripteurs pense probablement que le moment
est venu de faire quelque chose pour l'horlogerie.
Mais ce qu'on ne trouverait ni en Angleterre, ni en Italie,
ni en Allemagne, ni dans aucun pays, exceptÃ© en France,
c'est le journaliste qui fait Ã©tat d'insulter les grands hommes
et les grandes choses de sa patrie. En Angleterre, les Ã©cri-
vains poussent Ã  ce point le patriotisme qu'ils ne parlent ja-
mais, quelle que soit leur opinion , qu'avec une excessive
dÃ©fÃ©rence de leurs personnages historiques. Un journaliste
anglais, rencontrant sous sa plume le nom de Charles Ier,
dira : Â« Ce roi de glorieuse mÃ©moire, Â» et, deux lignes plus
bas, s'il a Ã  parler d'Olivier Cromwell, il l'appellera Â« l'illus-
tre protecteur. Â» Il tient tant Ã  voiler les lugubres pages de
l'histoire nationale qu'il commettra une sorte de contre bon
sens volontaire, et il fera preuve d'un respect Ã©gal pour
le sacrificateur et pour la victime. Lisez ce qui s'imprime
chaque jour en France. J'ai sous les yeux une rapsodie his-
torique publiÃ©e par un grand journal. L'auteur de cette chose
sans nom passe son temps Ã  barbouiller d'encre et de boue
toutes les glorieuses figures de la RÃ©volution. lljetteVergniaud,
cet immortel honneur de la tribune franÃ§aise, dans le char-
nier de Marat. Ceux de la Constituante ne sont pas mieux
traitÃ©s que ceux de la Convention. Il fait mieux : il nie le
patriotisme national ; il plaisante, ce courageux Ã©crivain, les
quatorze armÃ©es que la RÃ©publique jetait aux frontiÃ̈ res, et
il ne voit ces quatorze armÃ©es de gÃ©ants que sur les cartons
du ministre de la guerre. Il ne comprend mÃªme pas qu'en
diminuant le nombre de nos soldats il grandit leur courage,
car il n'a pas encore osÃ©, que je sache, raturer d'un trait de
plume l'Ã̈ re victorieuse comprise entre Fleurus et Marengo.
Les Ã©crivains de la Restauration n'avaient jamais pensÃ© Ã 
contester l'Ã©lan guerrier de la France aux mauvais jours de
la RÃ©volution ; le patriotisme et l'honneur, disaient-ils, mar-
chaient tambours battants Ã  la conquÃªte du monde ; bien
lus, la fiertÃ© nationale est un sentiment si naturel que les
: nobles de l'armÃ©e de CondÃ© ne pouvaient dissimuler
'orgueil qu'ils Ã©prouvaient en voyant ces bandes de paysans
mal armÃ©s et mal nourris mettre en dÃ©route les vieux ba-
taillons de la coalition europÃ©enne.Un ancien Ã©migrÃ©, M. le
chevalier de Moncif, lequel vit encore, m'a fait l'honneur de
me dire que lui et plusieurs de ses compagnons avaient mis
l'Ã©pÃ©e Ã  la main Ã  Coblentz contre des officiers prussiens qui
se moquaient des soldats de la RÃ©publique ! Eh bien ! ce sont
ces hÃ©ros dÃ©sintÃ©ressÃ©s, ce sont ces sauveurs ignorÃ©s dont
on vient aujourd'hui profaner la cendre ! Une ublication de
cette nature, contre laquelle n'a pas * l'indignation
: explique mieux que nous ne pourrions le dire la
assitude des esprits, et marque le chemin parcouru dans le
tourbillon des idÃ©es qui nous remporte en arriÃ̈ re. Nous ne
sommes plus les fils des vainqueurs.
Du reste, si quelque chose pouvait venger le lecteur qui
parcourt cette indigeste compilation , ce serait la dÃ©cadence
de l'auteur. Dans la composition de ce triste travail, il a
perdu son talent et sa verve. Ce sont des lambeaux de dÃ©-
clamations cousus, tant bien que mal, avec un style coton-
neux C'est moins encore qu'un mauvais livre mal pensÃ©,
c'est une platitude littÃ©raire, M. Capefigue est dÃ©passÃ©.
Pour ne pas rester sous l'impression de ces feuilletons
prÃ©tendus historiques, j'ai ouvert le second volume des Cau-
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series du lundi, qui vient de paraÃ®tre (1), et aussitÃ́t je me suis
senti rafraÃ®chi par le souffle des belles choses. C'Ã©tait passer
de l'antichambre des partis dans le salon du beau style et
des nobles pensÃ©es. M. Sainte-Beuve est infatigable, et de
tous nos Ã©crivains illustres et encore jeunes, il est peut-Ãªtre le
seul Ã  qui le fauteuil acadÃ©mique ait vraiment portÃ© bonheur.
Le public a eu le temps Ã  peine d'admirer les portraits qui
Ã©tincellent dans sa premiÃ̈ re galerie que voici, qu'il nous in-
vite a visiter la seconde. Une galerie non moins remarquable
que l'autre et oÃ¹ brillent d'un pur Ã©clat les portraits de
GoÃ«the, de Voltaire, du cardinal Mazarin, de BÃ©ranger, de
Jules Janin, de M. de Broglie, du premier Pline, du dernier
Balzac; les mÃ©daillons de mademoiselle de Lespinasse, de
madame Geoffrin , de madame d'Epinay, de madame de
Latour-Franqueville, tout ce qui a portÃ© au front l'Ã©toile de
l'amour ou du gÃ©nie ; Ã  l'heure oÃ¹ les plus vaillants se sen-
tent dÃ©faillir, ce rare esprit acquiert chaque jour une nou-
velle force et se pare d'une grÃ¢ce nouve le. Il choisit pour
rajeunir, le bon moment, le moment oÃ¹ tous les autres vieil-
lissent. Heureux privilÃ©ge du vrai et solide talent! M. Sainte-
Beuve aura eu deux jeunesses, et des deux, Ã  mon avis, c'est
la derniÃ̈ re qui est la plus souriante, la plus printaniÃ̈ re, pour
tout dire, la plus jeune. Sa pensÃ©e n'a jamais Ã© Ã© plus lim-
ide et plus fraÃ®che, son style plus matinal. DerniÃ̈ rement
je relisais les PensÃ©es d'aoÃ»t, et je saisissais dans ce passage
de l'Ã©pÃ®tre Ã  M. Villemain le secret de la renaissance et du
rajeunissement de l'auteur :
L'art est cher Ã  qui l'aime, et plus qu'on n'ose dire ;
Il rappelle qui fuit, et, sitÃ́t qu'il inspire ;
Il console de tout; c'est la chimÃ̈ re enfin.
Pour les restes Ã©pars de son banquet divin ,
Pour sa moindre ambroisie et l'une de ses miettes,
On verrait Ã  la file arriver les poÃ«tes,
J'irais Ã  Rome Ã  pied pour un sonnet de lui,
Un sonnet con me ceux, qu'en son fervent ennui,
PÃ©trarque consacrait sur l'atel de sa sainte.
Pour un se 11 des plus beaux j'irais plus loin sans plainte,
Plus joyeux du butin , plus chantant au retour,
Q 'abeille qui trois fois fit l'Hynette en un jour.
Oui, c'est parce que l'art a Ã©tÃ© sa seule ambition, c'est
parce que l'amour du travail l'a consolÃ© de toutes les dÃ©cep-
tions humaines, c'est parce qu'il n'a jamais perdu de vue Ã 
l'horizon , l'idÃ©al, cette Ã©toile des croyants, que M. Sainte-
Beuve nous offre, dans une Ã©poque malade, ce salutaire
exemple de bonne santÃ© littÃ©raire. Rester Ã©gal Ã  soi-mÃªme
quand on est parvenu Ã  un certain degrÃ© d'Ã©lÃ©vation dans
les lettres, c'est dÃ©jÃ  bien difficile, mais se corriger de ses
dÃ©fauts, Ã©monder son style des branchages qui l'embarras-
saient, permettre Ã  un air nouveau de circuler dans la forÃªt
renouvelÃ©e, progresser, en un mot, voilÃ  le rare et presque
l'impossible. Jamais M. Sainte-Beuve n'a Ã©tÃ© plus complet
qu'aujourd'hui et plus maÃ®tre de sa pensÃ©e. Soit qu'il mÃ̈ ne
sa phrase Ã  grandes guides, soit qu'il lui jette la bride sur le
cou, on sent qu'il est sÃ»r de son attelage et qu'il n'ira pas se
briser au dÃ©tour contre la borne olympique On ne trouvera
plus dans les deux volumes des Causeries du lundi, qui
marquent la nouvelle phase d'un talent si distinguÃ©. cette
affÃ©terie qui n'Ã©tait pas sans grÃ¢ce, mais enfin cette affÃ©terie
qu'on lui reprochait avec quelque raison, dans ses premiÃ̈ res
critiques et aussi dans VoluptÃ©. De sa premiÃ̈ re maniÃ̈ re
l'auteur n'a gardÃ© que les rares qualitÃ©s qui le distinguent et
font de lui l'un des plus mÃ©ritants Ã©crivains de la grande
famille franÃ§aise. M. Sainte-Beuve, retirÃ© dans l'Ã©tude et
exempt des impatientes ambitions qui ont conduit tant d'au-
tres, et des plus glorieux, Ã  leur chute, rÃ©alise complÃ©tement,
ce me semble, l'idÃ©e qu'on se faisait de l'honnÃªte homme au
dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle et au commencement du dix-huitiÃ̈ me
Cet Ã©loge (le plus grand que doive ambitionner un homme
: lettres), je l'adresserai aussi trÃ̈ s-volontiers Ã  M. Jules
Je n'entrerai pas dans l'examen de ce second volume des
Causeries, de fiÃ̈ res causeries, je vous jure. Ainsi devaient
causer dans fes bons jours, et avec moins de finesse, je me
figure, d'Alembert, Marmontel, Morellet, Raynal, d'Hol-
bach, Grimm et HelvÃ©tius ; ainsi ont dÃ» causer quelquefois
de notre temps, sous la tonnelle du chansonnier de Passy
et de la France, BÃ©ranger, Chateaubriand, Lamennais et
quelques autres. Dans ces quelques autres Sainte - Beuve
prend naturellement place; car il a Ã©tÃ©, je prÃ©sume, l'un des
rares habituÃ©s de ce cap Sunium. Cependant, si l'espace ne
me permet pas de mettre en relief cette sÃ»retÃ© de coup d'Å“ il,
cette grÃ¢ce sans Ã©gale, cette finesse d'observation et ce
charme rÃ©pandu dans tout le cours du volume nouveau, j'en
dÃ©tacherai, pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'ouvrage,
un jugement formulÃ© en quelques lignes Ã  propos d'un livre
que tout le monde connaÃ®t; ce jugement, simple, exact de
tous points et admirablement rendu, donnera, dans la pro-
portion de la partie au tout, une idÃ©e de la maniÃ̈ re rajeu-
nie et Ã  la fois plus virile de l'auteur.
Â« Le TÃ©lÃ©maque (comment n'en pas dire un mot en par-
Â» lant de FÃ©nÃ©lon ) n'est pas de l'antique pur. De l'antique
Â» pur aujourd'hui serait plus ou moins calquÃ© et du pasti-
Â» che. Nous avons eu depuis lors de frappants modÃ̈ les de
Â» cet antique Ã©tudiÃ© et refait avec passion et avec science.
Â» Le TÃ©lÃ©maque est autre chose, quelque chose de bien plus
Â» naÃ̄ f et de plus original dans son imitation mÃªme : c'est
Â» de l'antique ressaisi naturellement et sans effort par un
Â» gÃ©nie moderne, par un cÅ“ur chrÃ©tien, qui, nourri de
Â» la parole homÃ©rique, s'en ressouvient en libertÃ© et y puise
Â» comme Ã  la source; mais il la refait et la transforme insen-
Â» siblement Ã  mesure qu'il s'en ressouvient. C tte beautÃ©,
Â» ainsi dÃ©tournÃ©e, aloucie et non altÃ©rÃ©e, coule chez FÃ©nÃ©-
Â» lon Ã  plein canal et dÃ©borde comme une fontaine abon-
Â» dante et facile, une fontaine toujours sacrÃ©e, qui s'accom-
Â» mode Ã  sa nouvelle pente , Ã  ses nouvelles rives. Pour
1 Chez Garnier frÃ̈ res, Ã©diteurs, Palais-National, 215 bis.
Â» apprÃ©cier comme il convient le TÃ©lÃ©maque, il n'est que de
Â» faire une chose : oubliez, si vous le pouvez, que vous
Â» l'avez trop lu dans votre enfance. J'ai eu l'an dernier ce
Â» bonheur; j'avais comme oubliÃ© le TÃ©lÃ©maque, et j'ai pu le
Â» relire avec la fraÃ®cheur d'une nouveautÃ©. Â»
J'ai citÃ© ce passage de prÃ©fÃ©rence Ã  tout autre, parce que
j'ai eu la mÃªme bonne fortune que M. Sainte-Beuve : j'ai relu
le TÃ©lÃ©maque tout derniÃ̈ rement, et aujourd'hui que je re-
cueille mes impressions sur la lecture de cet ouvrage, tout
ce qu'il en dit me frappe et me semble de la plus incontes-
table vÃ©ritÃ©.
Je suis d'autant plus dÃ©sintÃ©ressÃ© en parlant de M. Sainte-
Beuve et d'autant plus libre dans l'apprÃ©ciation de son talent,
que je ne connais de lui que ses ouvrages ( la meilleure partie
d'un auteur, a dit je ne sais plus quel sceptique). En payant
Ã  ce rare esprit le tribut * auquel il a tant de droits,
je ne fais que m'acquitter envers lui des heureux et trop
courts moments que m'a procurÃ©s la lecture de ses Å“uvres.
L'Ã©loge imprimÃ© est la carte de visite de l'ami inconnu.
EDMoND TExIER.
Un Monuunnent amÃ©rlcar.
Les journaux rapportaient il y a quelques jours les dÃ©tails
d'un banquet oÃ¹ s'Ã©taient rÃ©unis les citoyens des Etats-Unis
prÃ©sents Ã  Paris, pour cÃ©lÃ©brer l'anniversaire de l'indÃ©pen-
dance qui se cÃ©lÃ©brait le mÃªme jour et Ã  la mÃªme heure
dans toutes les parties de l'Union. Nos correspondants de
New York nous ont dÃ©jÃ  annoncÃ© une relation accompagnÃ©e
de dessins de cette grande fÃªte nationale. En attendant que
ces renseignements nous parviennent, nous prÃ©parons une
belle gravure du portrait de Washington, l'illustre fondateur
et le glorieux modÃ©rateur de cette rÃ©volution. Le nom de
Washington est associÃ© Ã  tous les souvenirs qui rÃ©veillent
chez les AmÃ©ricains le juste orgueil de leur affranchissement,
et rien n'est plus propre Ã  caractÃ©riser le culte de cette
grande renommÃ©e que ce simple livre que nous avons sous
les yeux et qui est intitulÃ© : Monuments of Washington's
patriotism C'est le ti re inaugural. Nous traduisons celui
qui exprime le vÃ©ritable objet du livre : Â« Comptes de
Washington avec les Etats-Unis . Ã  partir de juin 1775jus-
qu'Ã  la fin de juin 1783, comprenant l'espace de huit
annÃ©es. Â»
Ces comptes sont une reproduction autographiÃ©e du MÃ©-
moire Ã©crit de la main de Washington et prÃ©sentÃ© par lui
au congÃ̈ s Ã  la fin de la guerre, Ã©tat en partie double trÃ̈ s-
rÃ©gulierement dressÃ© d'aprÃ̈ s ses notes et les notes de ses
secrÃ©taires, de toutes ses recettes et dÃ©penses, jusqu'aux
moindres dÃ©tails, dÃ©tails qui feraient sourire de pitiÃ© nos
grands hommes d'Etat, mais qui nous inspirent Ã  nous,
comme aux concitoyens de Washington , le respect qu'on
doit Ã  la probitÃ©, accrue de toute l'admiration due Ã  tant de
courage, de persÃ©vÃ©rance et de vertus.
On voit dans la rÃ©solutin du congrÃ̈ s en 1775 qu'en le
mettant Ã  la tÃªte de l armÃ©e, on alloue au gÃ©nÃ©ral Washing-
ton cinq cents dollars par mois pour ses dÃ©penses person-
nelles, un peu plus de trente mille francs par an : pour huit
ans, deux cent : mille francs. Washington ne paraÃ®t
pas avoir touchÃ© cette somme Ã  son profit ni distinguÃ© entre
ses appointements et les dÃ©penses gÃ©nÃ©rales ;il enregistre tout
ce qu'il a reÃ§u et fait Ã©tat de tout ce qu'il a payÃ©, moins
quelques sommes dont l'emploi, dit-il lui-mÃªme, est telle-
ment Ã  son propre usage qu'il n'a pas cru devoir en tenir
compte dans cette piÃ̈ ce officielle.
Les Etats-Unis ont fait de ce simple compte rendu, repro-
duit en fac simile, un monument national. Ils y ont joint
les documents les plus intÃ©ressants qui se rattachent au com-
mandement militaire et Ã  l'administration civile de leur
hÃ©ros, de leur homme d'Etat, une vie publique qui embrasse
huit annÃ©es de guerre et huit annÃ©es d'administration dans
les deux Ã©lections successives du 4 mai 1789 au 4 mai 1793,
et de cette derniÃ̈ re Ã©poque au 4 mai 1797.
- Pour Ã©tablir l'authenticitÃ©, irrÃ©cusable d'ailleurs et certi-
fiÃ©e par les tÃ©moignages les plus sÃ»rs, de la piÃ̈ ce capitale,
le livre renferme d'autres piÃ̈ ces Ã©crites Ã©galement de la
main de Washington et particuliÃ̈ rement le plan de l'attaque du
fort Duquesne, ou plutÃ́t la minute de ce plan et de l'ordre
d'exÃ©cution, avec les ratures et les changements apportÃ©s
dans la premiÃ̈ re rÃ©daction.
Deux vues de Mont-Vernon, rÃ©sidence de Washington, plu-
sieurs portraits qui attestent le prix qu'on attache Ã  toutes
les reproductions de cette noble figure, et quelques autres
gravures accompagnent le texte imprimÃ© et lithographiÃ©.
Tel est le monument.
PAULIN.
CuriositÃ©s de 1'Angleterre.
RATTING SPO RTS .
Dessins de Gavarni.
L'histoire offre les mÃªmes Ã©lÃ©ments de barbarie Ã  l'origine
de tous les peuples ; c'est seulement avec le progrÃ̈ s du goÃ»t
que les mÅ“urs s'Ã©purent. Quelle nation n'a pas eu ses jeux
cruels, ses sp ctacles sanglants ? La GrÃ̈ ce elle-mÃªme, qui
devait Ãªtre le berceau des arts, eut ses gladiateurs ; mais il
convient de faire remarquer combien le gÃ©nie grec, instincti-
vement tournÃ© vers le beau, s'attacha Ã  faire predominer cette
tendance naturelle jusque dans ces exhibitions grossiÃ̈ res de
la force brutale : le gladiateur Ã©tait tenu de Â« succomber avec
grÃ¢ce Â» lleureuses les nations douÃ©es d'une imagination vive,
d'un goÃ»t fin, d'une sensibilitÃ© dÃ©licate ! La rudesse des
mÅ“urs n'est, dans leur vie, qu'un accident passager.
Cependant lorsque je retrouve dans le monde les mÃªmes
erreurs et les mÃ̈ mes travers que l'histoire de l'humanitÃ©
signale depuis tant de siÃ̈ cles, je n'ai pas, je l'avoue, une
foi bien vive dans la perfectibilitÃ© morale de l'homme et
des sociÃ©tÃ©s. Si on scrutait attentivement les mÅ“urs des
peuples modernes, on se convaincrait peut-Ãªtre que les rÃ©-
volutions opÃ©rÃ©es ont affectÃ© les usages qui sont en quelque
sorte l'expression des mÅ“urs plus que ces mÅ“urs mÃªmes.
Il y a d'ailleurs quelques bonnes raisons pour que celles-ci
survivent aux changements que l'opinion leur impose dans
la forme. Il entre en effet dans la composition de tous les
peuples nouveaux un vieux levain qui fermente continuelle-
ment dans la masse, et finit par assimiler des races diverses
sous l'infaillible ascendant d'une loi naturelle qui subor-
donne Ã  des influences de climat nos inclinations et nos ap-
titudes. De lÃ  se forme le caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral d'une nation ,
d'oÃ¹ dÃ©coulent les mÅ“urs. Celles-ci se rattachent donc
secondairement Ã  la constitution physique d'un pays, et de
mÃªme que, par l'effet des causes permanentes qui le pro-
duisent, le caractÃ̈ re d'un peuple ne s'oblitÃ̈ re jamais, ses
mÅ“urs ne s'effacent pas davantage : la civilisation peut en
rabattre les aspÃ©ritÃ©s; elle n'en change ni l'esprit ni
le tour.
Plus d'une fois dÃ©jÃ , Ã  propos de quelques usages parti-
culiers de l'Angleterre, nous avons eu occasion de faire
remarquer combien les mÅ“urs de ce pays Ã©taient, encore
aujourd'hui, profondÃ©ment empreintes de la rudesse saxonne.
On se tromperait en attribuant Ã  l'Ã©ducation un dÃ©faut qui
rÃ©sulte de l'organisation mÃªme des Anglais. Avec des qua-
- litÃ©s infiniment estimables, l'Anglais manque tout Ã  fait de
cette vivacitÃ© d'imagination qui favorise les arts; il manque
aussi de cette sens bilitÃ© exquise qui se tÃ©moigne par des
sentiments doux et bienveillants : ce qu'on a coutume d'ex-
primer en disant qu'il est flegmatique. On a dit aussi de ce
peuple qu'il Ã©tait cruel, parce qu'on l'aura vu parfois im-
pitoyable. Il y a longtemps que Montesquieu constatait
cette singuliÃ̈ re disposit on qui dÃ©robe Ã  l'Anglais toutes les
jouissances dÃ©licates : Â« J'ai vu, dit-il, les opÃ©ras d'Angle-
terre et d'Italie, ce sont les mÃªmes piÃ̈ ces et les mÃªmes
acteurs ; mais la mÃªme musique produit des effets si diffÃ©-
rents sur les deux nations, l'une est si calme et l'autre si
transportÃ©e, que cela paraÃ®t inconcevable. Â» Ce n'est pas
tout : ce sang froid rend un Anglais capable de soutenir
stoÃ̄ quement le spectacle de la douleur physique. Rien ne
peut donner la mesure de ce fiegme plus que les divertisse-
ments affreux dont l'Angleterre a, de tout temps, fait ses
dÃ©lices. On sait de quelle popularitÃ© ont joui le pugilat et
les combats de coqs. Sans doute que la lÃ©gislation, plus
avancÃ©e que les mÅ“urs, s'est efforcÃ©e d'accorder celles-ci
avec Â« le progrÃ̈ s des lumiÃ̈ res; Â» elle a supprimÃ© la pu-
blicitÃ© de ces exhibitions, mais elle ne pouvait en arrÃªter
ni le goÃ»t ni la vogue. Ces spectacles barbares, proscrits en
ublic, du moins en apparence, ont trouvÃ© un refuge dans
e principe absolu de libertÃ© qui transforme chaque demeure
en une sorte de chÃ¢teau-fort oÃ¹ l'on peut Ã  peu prÃ̈ s tout
faire avec impunitÃ©, Ã  la condition que personne ne se
plaigne. Or, grÃ¢ce Ã  un systÃ̈ me de tolÃ©rance rÃ©ciproque,
largement appliquÃ© et qui Ã©quivaut Ã  une espece d'assu-
rance mutuelle contre la loi, personne ne se plaint.
A la vÃ©ritÃ©, une sociÃ©tÃ© d'hommes bienfaisants a entre-
pris, dans ces derniers temps, de venir en aide Ã  la loi, en
concourant spÃ©cialement Ã  la rÃ©pression des actes de vio-
lence qui blessent le sentiment de l humanitÃ©. L'intervention
de cette honorable association pouvait aider beaucoup Ã 
l'amendement des mÅ“urs publiques. Malheureusement elle
semble ne s'Ãªtre prÃ©occupÃ©e que d'un genre d'abus : son
zÃ̈ le ne tend Ã  rien moins qu'Ã  supprimer le fouet dans la
main du cocher, l'Ã©peron a la botte du cavalier, l'aiguillon
au poing du bouvier de Smithfield : vÅ“u naÃ̄ f ! illusion dÃ©-
bonnaire! Quoi qu'il en soit, la SociÃ©tÃ© Royale pour la prÃ©-
vention des sÃ©vices envers les animaux fonctionne avec une
activitÃ© et une persÃ©vÃ©rance qui honorent sa sollicitude pour
les crÃ©atures muettes de Dieu, sollicitude qu'elle partage entre
le roastbeef et le bÅ“uf.
Tout vieillit et tout passe ; mais rien n'est comparable Ã 
la fragilitÃ© des institutions de la mode. AprÃ̈ s avoir excitÃ©
un engouement fanatique, les combats de coqs ont Ã©prouvÃ©
un mouvement de dÃ©cadence. La boxe elle-mÃªme a perdu
de sa splendeur, et c'est Ã  grand'peine que quelques profes-
seurs Ã©mÃ©rites en conservent pieusement les rÃ̈ gles dans des
acadÃ©mies, d'une utilitÃ© non moins prÃ©cieuse pour cet ob-
jet que l'AcadÃ©mie des inscriptions pour l'intelligence des
idiomes que personne ne veut plus parler. Mais il faut tou-
jours honorer un passÃ© glorieux par quelque chose qui le
rappelle. Cette inconstance du peuple anglais pour ces deux
divertissements qui l'ont passionnÃ©ment captivÃ© s'explique
par l'extrÃªme mobilitÃ© de nos goÃ»ts : il faut Ã  des passions
anciennes des objets nouveaux. Je ne sache rien qui donne
une idÃ©e des bornes Ã©troites du cÅ“ur humain plus que
l'instabilitÃ© de nos affections. Une rÃ©volution du goÃ»t a dis-
crÃ©ditÃ© tout Ã  coup deux genres de spectacle qui rÃ©flÃ©chis-
saient le penchant le plus vif du caractÃ̈ re national, et elle
n'a pas atteint ce penchant lui-mÃªme. Aux combats de coqs
ont succÃ©dÃ© les combats de rats, qui excitent le mÃªme en-
thousiasme et sont destinÃ©s Ã  la mÃªme vogue. ..
Ce changement est, au fond, une transaction bizarre avec
le sentiment de l'humanitÃ©, qu'on pouvait accuser les An-
glais de mÃ©connaÃ®tre. Qui peut songer Ã  prendre fait et
cause pour les rats ? Mais ce n'est pas assez pour les plus
formalistes, et il s'est trouvÃ© un panÃ©gyriste du Ratting-
Sport qui Ã©lÃ̈ ve ces combats Ã  la hauteur d'un trÃ̈ s-important
service rendu Ã  la prospÃ©ritÃ© de l'Angleterre. Sous le pseu-
donyme de Â« L'ONcLE liioyi As, Â» un Ã©crivain, qui nous pa-
raÃ®t avoir confondu ses antipathies avec celles de l'honorable
Jemy Shaw, propriÃ©taire de la taverne de l'Ancre-Bleue,
dans Bunhill-Row, Saint-Luke's, Ã  Londres, et l'un des pa-
trons les plus brillants du Ratting Sport, un Ã©crivain qui a,
d'ailleurs, Ã©tudiÃ© Ã  fond l'histoire naturelle du rat, s'est
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terminÃ©e par le trait sui-
'industrie Ã©tait parve-
chargÃ© de justifier, par des considÃ©rations de l'ordre le
plus Ã©levÃ©, un amusement qu'il regarde comme excellent.
Nous traduisons littÃ©ralement le titre de son ouvrage :
RAT ! ! !
RAT ! ! ! RAT ! ! !
Â« TraitÃ© sur le naturel, la fÃ©conditÃ© et le caractÃ¨re dÃ©vas-
tateur du rat, la perte dÃ©sastreuse qu'il occasionne
Ã  la nation, avec les meilleurs moyens de l'exterminer
(le rat). Â»
Le meilleur moyen de dÃ©truire cette race pestilentielle,
ennemie de toute propriÃ©tÃ©, consiste, selon l'estime de
l'Oncle Thomas, dans un systÃ¨me d'encouragement des
rats-pits ou fosses (1) Ã  rats, qui servent Ã  un genre
particulier d'amusement dont nous avons Ã  parler. L'Ã©-
conomiste s'oublie, ce nous semble, et l'amateur des
rats-killing montre le bout de l'oreille. A tout prendre,
et malgrÃ© parti pris de l'auteur, le petit traitÃ© que
nous citons contient quelques renseignements qu'on ne
lira peut-Ãªtre pas sans intÃ©rÃªt. Les mÅ“urs des rats ont
Ã©tÃ© assez peu Ã©tudiÃ©es jusqu'ici, il faut bien le reconnaÃ®-
tre. L'Oncle Thomas a eu la louable pensÃ©e de combler
les lacunes qu'une Ã©tude superficielle laissait subsister
dans l'histoire naturelle de ce trÃ¨s-intÃ©ressant animal,
ce'ui d'entre tous les animaux, dit notre Buffon, dont le
regard est le plus fÃ©roce. Il s'y est appliquÃ© en con-
science; il y a rÃ©ussi Ã  miracle.
Tout est erreur sur cette matiÃ¨re, si l'on s'en rapporte
Ã  la monographie de l'Oncle Thomas. Â« Voici, dit-il, un
autre prÃ©jugÃ© au sujet des rats : on croit qu'ils vivent *
entre eux en Ã©tat permanent d'hostilitÃ©, s'entre-dÃ©trui-
sant les uns les autres par une sorte de cannibalisme ;
c'est une erreur. Tout au contraire, ils vivent en com-
munautÃ© par centaines, par milliers; ils sont, dans le
sens le plus rigoureux, dans la substance mÃªme du mot,
de vÃ©ritables communistes ou socialistes, vivant ensem-
ble dans une vÃ©ritable sociÃ©tÃ© et en commun, se g0r-
geant dans la fainÃ©antise des denrÃ©es qu'ils dÃ©robent Ã 
l'industrie. Ils n'ont ni lois civiles ni lois religieuses qui
les gouvernent, de sorte que les appeler socialistes, com-
munistes ou rats, ce m'est tout un. Â» Le trait est cruel.
A l'Ã©gard de la fÃ©conditÃ© de ces animaux, voici les
calculs fournis par l'Oncle Thomas, calculs dont l'exac-
titude a Ã©tÃ© contrÃ ĺÃ©e par Jemy Shaw et Sabin, deux
naturalistes d'un grand renom parmi les amateurs de
combats de rats : Â« Les personnes auprÃ¨s desquelles je
me suis renseignÃ©, dit l'auteur, affirment, en premier
lieu, que les rats ont six, sept et huit portÃ©es dans
l'annÃ©e, et que leur fÃ©conditÃ© dure trois et quatre ans ;
en second lieu, qu'ils ont de douze Ã  vingt-trois petits
ar portÃ©e, et que les jeunes rats peuvent Ãªtre fÃ©condÃ©s
Ã  trois mois; enfin, que le rapport des femelles aux mÃ¢les
est de dix Ã  six.Â» En prenant pour base de son calcul un
peu moins de la moitiÃ© de chacune de ces donnÃ©es, ce qui
est faire la part bien large aux Ã©carts des observations,
l'Oncle Thomas Ã©tablit qu'un couple de rats aura produit,
aprÃ¨s un terme de trois ans, six cent quarante-six mille
huit cent huit rats, qui consommeront journellement la sub-
sistance de soixante-quatre mille six cent quatre-vingts
hommes. - VoilÃ , comme on dit, prendre le taureau par
les cornes ! Le mal est sÃ©rieux; l'Oncle Thomas ne s'en
rapporte pour l'extirpation de ce flÃ©au, ni au furet, ni Ã  la
fouine, ni Ã  la belette, ni au chat, ni au chien, ni Ã  la sou-
riciÃ¨re; il veut d'un moyen de destruction plus actif, et il
indique les combats de
rats : vous Ãªtes orfÃ©vre,
M. Josse ! L'Oncle Tho-
mas s'adresse Ã  tous les
intÃ©rÃªts dans son Ã©crit ;
mais c'est surtout les
fermiers, les agricul-
teurs qu'il essaye de
ersuader en leur of-
rant le tableau des ra-
vages que la dÃ©testable
engeance des rats exerce
sur les rÃ©coltes. Cette
peinture effrayante est
vant d'un laconisme sai-
sissant : Â« Les rats sont
un engrais prÃ©cieux; il
faut qu'il soit Ã©tabli
dans chaque localitÃ© un
Â« parterre Â» (pit) pour
les combats de rats. Â»
ll aurait pu ajouter que
nue Ã  tanner la peau de
ces animaux et en avait
tirÃ© un objet d'un grand
commerce sous le nom
de gants de SuÃ¨de : il
associait du mÃªme coup
Ã  son projet le com-
merce anglais.
(1) On appelle ainsi pit le
parterre d'un thÃ©Ã¢tre. Les
rats - pits se composent de
quatre panneaux volants , Ã 
hauteur d'appui, et de quel-
ques mÃ¨tres de long, dressÃ©s
sur le parquet d'une salle. Le
haut de chaque angle du pit
est recouvert par une petite
tablette arrondie qui ferme
ce te issue verticale ; les rats
s'amoncelant toujours dans
l'encoignure en un tas dont le
sommet atteint quelquefois la
moitiÃ© du panneau.
Le rat-catcher (chasseur de rats).
Mais hÃ¢tons-nous d'arriver aux combats de rats, envisa-
gÃ©s comme branche du Sport national.
Nous avons dit l'Ã©lan subit qu'un engouement tout nouveau
avait donnÃ© aux rats-killing. Le nombre des Ã©tablissements
consacrÃ©s Ã  ce genre de divertissement s'est rapidement
accru. Londres est aujourd'hui assez abondamment pourvu de
ratting-houses pour dÃ©frayer Ã  l'aise la curiositÃ©du Royaume-
Uni. ll nous souvient d'avoir vu, il y a longtemps, Ã  l'une
des barriÃ¨res de Paris, un thÃ©Ã¢tre qui s'Ã©tait proposÃ© de fa-
miliariser la population parisienne avec les combats d'ani-
maux; la spÃ©culation n'a pas Ã©tÃ© prospÃ¨re. Voyez un peu
la pruderie !
Essayons de faire goÃ»ter Ã  nos lecteurs franÃ§ais le sel d'un
combat de rats. Rien n'est plus simple : toute la finesse du jeu
consiste Ã  faire immoler par un chien, : un furet, par
un chat, mais le plus gÃ©nÃ©ralement par le premier de ces
animaux, le plus grand nombre de rats qu'il se peut dans
le plus court espace de temps possible. VoilÃ , dites-
vous, un plaisir attractif! A vrai dire, je suis portÃ© Ã 
croire qu'il est d'un mÃ©diocre intÃ©rÃªt, mÃªme pour un
Anglais qui, par tempÃ©rament, ne s'amuse guÃ¨re. Mais
il offre au dilettantisme un cÃ t́Ã© bien sÃ©duisant en ou-
vrant un nouveau champ aux paris. Dumont-d'Urville
rapporte que les habitants de Sumatra sont portÃ©s d'un
si beau feu pour les combats de coqs, qu'ils jouent sans
le moindre scrupule leurs femmes et leurs filles dans ces
sortes de gageures. Avec un goÃ»t aussi prononcÃ© pour
les paris , un Anglais y apporte plus de discernement
et de mesure. Il a d'ailleurs des idÃ©es arrÃªtÃ©es sur la va-
leur positive, qui font qu'il ne sera jamais tentÃ© de ga-
gner l'enjeu qu'un Sumatrien peut quelquefois Ãªtre tentÃ©
de perdre. Nous faisons, nous, une affaire du plaisir :
l'Anglais fait des affaires dans le plaisir; de lÃ  ses paris.
Il faut un cÅ“ur robuste pour assister sans un violent
dÃ©goÃ»t Ã  ces scÃ¨nes de carnage; il n'en faut pas moins
pour supporter la vue de l'homme qui s'est fait le pour-
voyeur de ces horribles fÃªtes. L'industrie du rat-catcher
ou chasseur de rats est certainement une des plus
Ã©tonnantes que le gÃ©nie du lucre ait jamais suggÃ©rÃ©Ã©s
Ã  des hommes.Voyez avec quelle sÃ©rÃ©nitÃ© ce hardi nÃ©go-
ciant manipule sa marchandise ! A la confiance qu'il
montre lorsqu'il introduit la main dans la cage pleine de
ses victimes, on dirait d'un oiseleur qui cherche Ã  saisir
un oiseau sans dÃ©fense. Il est d'ailleurs d'une adresse
extraordinaire Ã  prendre un rat par la queue. Avec
quelle agilitÃ© il l'extrait de la cage pour le lancer dans
le pit ! Prenez garde : comme presque tous les com-
merces celui-ci a ses fraudes Je ne sais si la tromperie
est praticable Ã  l'Ã©gard de la qualitÃ© de la marchandise ;
il faudrait se connaÃ®tre un peu en rats; mais j'affirme ,
l'avoir vu pratiquer, qu'elle est trÃ¨s-possible Ã 
'Ã©gard de la quantitÃ©. Le stratagÃ¨me consiste, pour celui
qui compte les rats, Ã  laisser glisser dans la poche de
son paletot un de ces animaux que l'on fait semblant de
lancer dans la fosse. J'ai lu le fait d'un Spartiate qui,
ayant volÃ© un renard, di-simula son vol en le cachant
sous sa robe. Pour moi, si j'avais Ã  opter entre l'action
du Spartiate et celle du rat-catcher en question, je n'hÃ©-
siterais pas : les prÃ©jugÃ©s de mon enfance m'ont inspirÃ©
une horreur profonde pour les rats. Il est vrai de dire que
le rat-catcher sait par expÃ©rience que la bÃªte ne quitterait
pour aucune espÃ¨ce de raison ce confortable gÃ®te, en prÃ©-
sence des terriers surtout. Mais, dites-moi, s'il vous est
arrivÃ© de songer Ã  toutes les choses qui pourraient Ãªtre
la matiÃ¨re d'un vol, aviez-vous imaginÃ© qu'on pÃ»t voler un
rat vivant ?
Les rÃ¨gles suivantes sont celles qui sont le plus gÃ©nÃ©rale-
ment appliquÃ©es et dans les meilleures maisons consacrÃ©es
aux rats-killing. Chaque chien doit Ã©gorger autant de rats
qu'il a de livres en poids. Si le poids du chien donne une
fraction de la livre supÃ©rieure Ã  un quart, il devra tuer un
rat en plus, Ã  moins d'une convention contraire. Le nom du
proprietaire du chien, le nom, la couleur et le poids de
celui-ci, ainsi que le nombre de rats qu'il est tenu de tuer,
sont consignÃ©s dans un billet que l'on jette dans un chapeau.
Il est fait choix d'un arbitre et d'un time-keeper, chargÃ© de
supputer le temps. On tire au hasard du * un des
billets. Le nombre de rats qu'il mentionne est placÃ© dans la
fosse, et on appelle le
propriÃ©taire du chien qui
doit entrer en lice. Un
second tient le chien, et
le lÃ¢che dans le pit dÃ¨s
que la voix de l'homme
Ã  la montre a fait en-
tendre ce mot : Time !
Le Pit (enceinte du combat).
Il est interdit au second
de toucher soit le chien,
soit les rats jusqu'Ã  ce
que ceux - ci aient Ã©tÃ©
Ã©gorgÃ©s.Si l'un des pro-
priÃ©taires des chiens en-
gagÃ©s dans le pari pense
que les rats ne sont pas
tout Ã  fait tuÃ©s et que le
chien ait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© retirÃ©
de la fosse , le second
devra lever le doute en
marchant sur les queues
des rats, et s'ils donnent
encore signe de vie, le
chien est de nouveau
introduit dans le pit afin
de les achever. Chaque
ropriÃ©taire de chien
ournit le nombre de rats
pour lequel son chien
est engagÃ©. Les paris
sont de deux sortes. Un
propriÃ©taire parie que
son chien tuera un cer-
tain nombre de rats dans
un espace de temps dÃ©-
terminÃ©, ou qu'il les
Ã©gorgera dans un temps
indÃ©terminÃ©, en ne te-
nant compte que de la
diffÃ©rence de temps dans
la durÃ©e des combats.
Les chiens le plus ha-
bituellement employÃ©s Ã 
ces exercices sont de dif-
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fÃ©rentes espÃ¨ces de terriers parmi lesquelles
celle connue sous le nom de terriers de Lon-
dres est la plus estimÃ©e des amateurs. Cet in-
trÃ©pide animal a un corps de fer et une saga-
citÃ© merveilleuse pour expÃ©dier les rats. Pour
Ãªtre d'un bon service, les connaisseurs estiment
: chien doit peser entre six et seize livres.
u-dessus de ce poids, il devient trop lourd
pour l'objet qu'on se propose et nÃ©cessiterait
d'ailleurs une trop grande dÃ©pense de rats.On
prÃ©fÃ¨re pour ce motif les chiens d'un petit mo-
dÃ¨le. L'exercice du pit requiert de l'audace et
une grande subtilitÃ© dans la manÅ“uvre. Le rat
se dÃ©f nd souvent avec vigueur, avant de se
laisser saisir par les reins, et, une fois pris, il
pourrait encore se retourner et blesser cruelle-
ment son adversaire au museau Mais celui-ci,
par un prodigieux instinct de dynamique,
secoue sa tÃªte et balance le rat dans un mou-
vement alternatif trÃ¨s-rapide. La force cen-
trifuge domine alors toute possibilitÃ© de con-
traction musculaire. Et le rat paralysÃ© n'a plus
: cri pour tÃ©moigner sa fureur et sa
Ã©tresse. C'est, Ã  s'y mÃ©prendre, un cri de
polichinelle.
Comme les autres branches du sport, le rat-
killing a ses fastes, et c'est vraiment justice.
Si l'on rÃ©flÃ©chit au prix de quels rudes travaux
et de quel courage un chien devient cÃ©lÃ¨bre
dans le pit, on peut affirmer que bien des
hommes se sont rendus illustres Ã  meilleur
marchÃ©. La gloire est d'ailleurs la rÃ©compense
la plus prÃ©cieuse du courage. Je ne sais si les
chiens sentent tout le prix de la gloire, mais
j'ai quelquefois vu des propriÃ©taires aussi fiers
des exploits de leurs chiens que s'ils Ã©taient
les leurs propres.Je suis Ã©tonnÃ© que l'orgueil
des propriÃ©taires ne leur ait pas encore sug-
gÃ©rÃ© l'idÃ©e d'ouvrir un livre d'or, dans lequel
on verrait leurs noms accolÃ©s Ã  des hauts faits
dont ils ont tous les bÃ©nÃ©fices sans la moindre
Ã©gratignure. Il est, d'ailleurs, assez intÃ©ressant
de savoir comment on peut s'illustrer dans les
combats de rats. Nous donnerons ici un Ã©chan-
tillon. Nous citerons quelques noms parmi les
plus connus, en suivant l'ordre de nos sou-
venirs. Jenny Lind, appartenant Ã  M. James
Searles, a dÃ©truit 30 rats en 2 minutes ;
Rose, Ã  M. Currie, 15 rats en 1 minute 5 se-
condes; Beauty, 20 rats en 3 minutes; City et
Prince (ce dernier du poids de 5 livres) ont dÃ©truit chacun
100 rats tout d'une haleine; Jem, du poids de 20 livres,
appartenant Ã  Shaw, a dÃ©truit 50 rats en 3 minutes 54 se-
condes; Tip, du mÃªme poids, 100 rats en 7 minutes, ayant
perdu de 4 minutes; Tiny, appartenant Ã  Shaw, petite
chienne du poids de 5 livres 1/2, fille du vieux Dick et de
la vieille Nell (deux grands noms de ratters), a d* figurÃ©
dans plus de 50 batailles rangÃ©es, dans lesquelles elle a dÃ©-
fait plus de 2,500 rats, outre des Ã©preuves particuliÃ¨res
dans lesquelles elle en a immolÃ© au moins la moitiÃ© de ce
-
le Time Keeper (jugeant la durÃ©e du combat).
nombre.Ce petit prodige, que l'on a si justement surnommÃ©
la merveille . a mis le comb e Ã  sa gloire en tuant 200 rats
en 59 minutes 58 secondes; et enfin, le 27 mars 1849, 100
rats en 29 minutes 10 sec n les.Un exploit du mÃªme genre
lui a mÃ©ritÃ© derniÃ¨rement l'insigne honneur de se voir por-
traire sur foulard selon le vÅ“ 1 de ses nombreux admirateurs.
Avant Tiny, un seul chien avait obtenu cette haute dis-
tinction en rÃ©compense de hauts faits qui ne seront sans
doute jamais Ã©galÃ©s; nous avons nommÃ© Billy, le prince des
chiens. Parlons de Billy et parlons-en tout Ã  notre aise,
The Performance (la lutte et les spectateurs).
| | |
-
comme dit Montesquieu d'Alexandre le Grand.
Cet admirable chien Ã©tait un terrier anglais,
blanc, tachÃ© de noir sur la tÃªte.Ses exploits
passent toute imagination. Dans un premier
pari, il dÃ©truisit 100 rats en 6 minutes 35 se-
condes ; le 22 avril 1823 , 100 rats en 5 mi-
nutes 30 secondes. Recru d'Ã¢ge et de fatigue,
et ayant Ã  cette Ã©poque un Å“il et deux dents
de moins, Billy po-a le sceau Ã  sa gloire en
Ã©gorgeant 50 rats en 6 minutes et 6 secondes,
gagnant Ã  son maÃ®tre un pari de 30 souverains,
contre une chienne du Berkshire, qui tomba
Ã©puisÃ©e au trentiÃ¨me rat. C'est avec un atten-
drissement profond que, dans une excursion
Ã  la forÃªt d'Epping, dans le comtÃ© d'Essex,
j'ai trouvÃ© pendu Ã  une muraille d'auberge une
vieille gravure reprÃ©sentant l'immortel Billy,
avec la date commÃ©morative de son fameux
combat d'avril 1823, dont j'ai parlÃ©. Pour que
rien ne manquÃ¢t Ã  sa gloire , Billy a Ã©tÃ© em-
aillÃ© et il est conservÃ© dans la taverne oÃ¹
il a vÃ©cu.
Ces sortes d'exhibitions sont, d'ailleurs, trÃ¨s-
communes Ã  Londres et dans les comtÃ©s : por-
traits de chevaux, portraits de chiens, portraits
de boxeurs, se voient partout; ainsi que des
chiens empaillÃ©s sous des cages de verre. -
Les pÃªcheurs aussi ne manquent pas de faire
prÃ©parer et encadrer les plus beaux poissons
de leurs pÃªches : vanitÃ© plus gÃ©nÃ©reuse.) Vous
trouverez de ces monuments Ã©levÃ©s Ã  l'orgueil
du chien, chez le cÃ©lÃ¨bre Ben-Caount, entre
autres, Â« le champion d'Angleterre, Â» Ã  sa Ta-
verne de Saint-Martin's Lane.
On Ã©value Ã  35,000 la quantitÃ© de rats dÃ©-
truite chaque annÃ©e dans les deux seules mai-
sons de Shaw et de Sabin , Broad Street,
Saint-Giles's. La consommation en rats, pour
Shaw seulement, s'Ã©lÃ¨ve Ã  5,000 francs par an.
On peut voir par lÃ  l'importance du commerce
des rats-catcher. Il est Ã  craindre que les com-
bats de rats au lieu d'aider, comme le promet
l'Oncle Thomas, Ã  la destruction des rats, ne
favorisent Ã©nergiquement au contraire l'ac-
croissement de l'espÃ¨ce.
Ceux de nos compatriotes qui visitent en ce
moment l'Angleterre ne seront peut-Ãªtre pas
fÃ¢chÃ©s de connaÃ®tre les principales maisons oÃ¹ se
donnent des combats de rats. Outre les tavernes
de Shaw et de Sabin, que nous avons dÃ©jÃ  ci-
tÃ©es, nous leur indiquerons : La Boule et la Quille, taverne
tenue par Hyde, Little Mitchel Street, Saint-Lukes's ; Au
Triomphe, chez Turner, Shoe Lane. Holborn; A la Pipe
d'eau-de-vie, Barton-Aley; A l'amiral Vernon, Long-Alley,
Finsbury; A l'Homme sauvage, chez Crawley, Coppice-Row,
Clerkenwell ; Aux huit Cloches, Denmark Street, Saint-
Giles's ; A la CathÃ©drale d'York, chez Hurry, Nord Audley
Street, Grosvenor Square, etc., etc. Ils trouveront Ã  ces
divers Ã©tablissements, selon la formule consacrÃ©e, Â« un ex-
cellent approvisionnement de rats Ã  toute heure.Â» FERRÃ‰.
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Les Routes de l'OcÃ©an.
(Voir le numÃ©ro 435.)
Les premiers bateaux Ã  vapeur amÃ©ricains qui naviguÃ¨rent
sur l'Atlantique furent le Washington et l'Herman, du port
d'environ 2,000 tonneaux; mais ils touchaient seulement Ã 
Southampton, soit en remontant, soit en descendant la
Manche, car ils se proposaient de desservir plutÃ´t l'Alle-
magne que l'Angleterre, et ils avaient pour destination la
ville de BrÃªme, situÃ©e Ã  l'embouchure du Weser. M. Cunard
n'eut Ã  redouter une vÃ©ritable concurrence que le jour oÃ¹
M. Collins, de New-York, construisit cinq steamers du port
de 3,000 tonneaux, longs de 100 mÃ¨tres, mus par des ma-
chines de la force de 1,000 chevaux, et destinÃ©s Ã  faire un
service rÃ©gulier entre New-York et Liverpool. En effet,
ces bateaux Ã  vapeur qui portaient les noms des principales
mers du globe- l'Atlantique, le Pacifique, l'Arctique, la
Baltique et l'Adriatique - ne pouvaient manquer d'Ãªtre de
redoutables rivaux pour l'Africa, l'America, l'Asia et les
autres bÃ¢timents de la flottille anglaise. D'abor l ils avaient
des machines plus puissantes; puis New-York se vantait,
avec quelque apparence de raison, de possÃ©der de plus
habiles constructeurs de bÃ¢timents et de machines que ceux
de la Grande-Bretagne; enfin, les brillants succÃ¨s obtenus
par le Washington et l'Herman prouvaient que les.mÃ©cani-
ciens amÃ©ricains Ã©galaient, s'ils ne surpassaient pas, leurs
compÃ©titeurs de l'ancien monde DÃ¨s lors la lutte s'agrandit;
il s'agissait de savoir non-seulement laquelle des deux sociÃ©-
tÃ©s concurrentes parviendrait Ã  organiser le service le plus
le rÃ©gulier, le plus sÃ»r et le plus lucratif entre
a Grande-Betagne et les Etats-Unis, mais laquelle des deux
nations rivales aurait dÃ©sormas le droit de s'appeler la do-
minatrice, la reine de la mer.
Tandis que les opinions contraires se discutaient , que les
paris commenÃ§aient Ã  s'ouvrir, que les craintes balanÃ§aient
les espÃ©rances, l'Atlantique - le premier des steamers
construits par M Collins - partit de New-Vork pour Liver-
pool. Ce fut le 27 avril 1850 qu'il quitta ce fleuve oÃ¹ il
venait d'Ãªtre lancÃ© et oÃ¹ le premier bateau Ã  vapeur avait
naviguÃ©. Son dÃ©but ne fut pas heureux. Des accidents
survenus Ã  sa machine retardÃ¨rent de 48 heures son arrivÃ©e
Ã  Liverpool. Il mit treize jours Ã  parcourir ce trajet, que ses
concurrents, qu'il avait la prÃ©tention de dÃ©passer, franchis-
saient d'ordinaire en onze ou douze jours, Le parti anglais
triompha de ce premier Ã©chec, qui prot au parti amÃ©ri-
cain que la victoire serait difficile Ã  remporter, si elle ne
restait pas toujours indÃ©cise. DÃ¨s lors commenÃ§a cette
course gigantesque qui a pour hippodrome l'ocÃ©an Atlantique,
dont les deux points extrÃªmes sont tellement Ã©loignÃ©s que
le soleil Ã©claire l'un depuis cinq heures, lorsqu'il se lÃ¨ve pour
l'autre, et oÃ¹ des machines de la force de mille chevaux se
poursuivent incessamment avec une vitesse de plus de
30 milles Ã  l'heure, sur des vagues toujours agitÃ©es, et
hautes parfois de plus de 15 mÃ¨tres, non pas pour gagner
quelque prix plus ou moins insignifiant, mais pour avoir la
gloire d'Ã©tablir les communications les plus rapides et les
plus sÃ»res tout Ã  la fois, entre deux grandes nations et entre
deux grands continents. Jusqu'Ã  ce jour, les chances sont
restÃ©es Ã  peu prÃ¨s Ã©gales, ainsi que le prouveront les ta-
bleaux suivants de tous les voyages faits par les steamers
des compagnies Cunard et Collins pendant un semestre de
1850 - d'avril Ã  octobre.
DE LIVERPOOL A NEW-YORK ET A BOSTON.
Voyages. Jours. Heures. Minutes. Jours. Heures. Minutes.
Africa 4 12 20 0 0 0 0
America 4 12 22 50 10 12 0
Asia 4 10 22 30 4 0 3 30
Cambria 4 14 21 30 13 5
Canada 4 12 21 0 4|0 9 43
Europa 4 1 1 20 40 10 21 0
Hibernia 3 0 0 0 12 4 6 45
Niagara 4 12 21 5 4 4 6 6
Atlantique 5 4 1 22 33 0 0 0
Pacifique 4 4 1 3 0 0 0
DE SOUTHAMPTON A NEW-YORK.
Hermann 4 18 12 0 0 0 0
Washington 4 14 6 0 0 0 0
DE cowEs (ILE DE wIGHT) A NEw-YoRK.
Franklin 1 43 48 0 0 0
DE GLASCOW A NEW-YORK.
Ville de Glas-
couv(Ã  hÃ©lice) 4 16 10 42 0 0 0
DE NEW-YORK ET DE BOSTON A LIVERPOOL .
Voyages. Jours. Heures. Minutes. Jours. Heures. Minutes.
America 4 4 4 9 21 1 1 17 0
Asia 3 10 12 15 9 18 52
Cambria 4 12 17 30 4 1 46 22
Canada 4 4 1 18 30 3 40
Europa 4 10 22 45 1 1 17 0
Hibernia 3 0 0 0 1 4 55
Niagara 4 4 2 8 50 10 12 (0
Atlantique 5 14 20 41 0 0 0
Pacifique 4 7 45 0 0 0
Arctique 4 4 0 4 6 45 0 0
DE NEVV-YORK A SOUTHAMPTON.
Hermann 4 15 42 0 0 0
Washington 4 1 4 18 0 6 0
De New-vons A cowes
Franklin 4 1 1 19 30 0 0 0
DE NEW-YORK A GLASCOW ,
Ville de Glas-
3 44 19 50 0 0 0
Les deux traversÃ©es les plus courtes ont Ã©tÃ© pour l'aller,
c'est-Ã -dire d'Angleterre aux Etats-Unis, celle du Pacifique,
au mois de septembre (10 jours 5 heures), et, pour le retour
des Etats-Unis en Angleterre, celle de l'Asia (10 1/2jours).
La lutte se continue; selon toute probabilitÃ©, elle se termi-
nera, quand l'annÃ©e sera rÃ©volue, par le triomphe du service
anglais sur le service amÃ©ricain. D'une part, en effet, les
deux plus anciens bateaux de M. Cunard, la Cambria et
l'Hibernia, ont Ã©tÃ© remplacÃ©s par deux bateaux neufs, la
Persia et l'Arabia, d'une force supÃ©rieure; d'autre part,
deux des bateaux de M. Collins ont Ã©prouvÃ© des accidents
dont il faudra tenir compte : le Pacifique a manquÃ© une fois
de combustible et a dÃ» aller en chercher dans un port amÃ©-
ricain avant d'arriver Ã  New-York, ce qui lui a occasionnÃ©
un retard de plusieurs jours; et l'Atlantique, ayant brisÃ© Ã 
moitiÃ© chemin la piÃ¨ce principale de sa machine, s'est vu
obligÃ© de revenir en Irlande, oÃ¹ le ramenaient des vents
d'ouest contre lesquels ses voiles, dont il s'Ã©tait servi pen-
dant cinq jours, Ã©taient restÃ©es presque impuissantes.
Cependant, les succÃ¨s inespÃ©rÃ©s obtenus par la navigation
Ã  vapeur entre l'Angleterre et les Etats-Unis, avaient eu
pour rÃ©sultat nÃ©cessaire l'Ã©tablissement d'autres lignes de
steamers transatlantiques. DÃ¨s le 20 mars 1840, une con-
vention avait Ã©tÃ© signÃ©e entre les lords de l'AmirautÃ© et la
Royal mail Steam-Packet Company. En vertu de ce traitÃ©,
la Compagnie royale des paquebots Ã  vapeur postes s'enga-
geait, moyennant la somme annuelle de 240,000 livres ster-
ling, Ã  tenir Ã  la disposition du gouvernement au moins
: bateaux Ã  vapeur mus par des machines de la force
e 400 chevaux, et au moins quatre navires Ã  voiles du port
de 100 tonneaux, et Ã  faire partir tous les quinze jours,
d'un port de la Manche, un steamer pour la Barbade, d'oÃ¹
les malles seraient ensuite transportÃ©es aux autres Ã®les des
Antilles et sur le continent amÃ©ricain. La durÃ©e de ce traitÃ©
Ã©tait fixÃ©e Ã  10 ans; le service devait commencer le 1er dÃ©-
cembre 1841. Ainsi, la Compagnie n'eut pas deux annÃ©es
entiÃ¨res pour achever tous les prÃ©paratifs de cette entre-
prise vraiment gigantesque. Elle dÃ©ploya une telle activitÃ©
qu'elle fit partir son premier bateau, le Forth, le 1er janvier
1842, un mois seule ment aprÃ¨s l'Ã©poque convenue. Ses
quatorze bateaux Ã  vapeur portaient les noms des riviÃ¨res
des pays oÃ¹ ils avaient Ã©tÃ© construits Ils lui coÃ»taient plus
de 25 millions de francs. Le Forth, parti de Southampton
le 1er janvier, arriva Ã  raint-Thomas, dans les Indes occi-
dentales, le 17 au soir. Il revint Ã  Falmouth en 18 jours
8 heures. Pendant la premiÃ¨re annÃ©e, le service se fit avec
une remarquable rÃ©gularitÃ© Du mois d'aoÃ»t 1843 au mois
d'aoÃ»t 1849, sur 147 malles expÃ©diÃ©es en Angleterre par ces
bateaux, 41 ont Ã©prouvÃ© des retards, 106 sont arrivÃ©es dans
le temps fixÃ© pour la traversÃ©e, ou mÃªme plus tÃ´t qu'on ne
les attendait. La Compagnie a essuyÃ© des pertes considÃ©ra-
bles.Six de ses plus beaux bateaux ont fait naufrage le long
des cÃ´tes, car en pleine mer elle n'a eu Ã  dÃ©plorer aucun
accident grave. Sa flottille se compose actuellement des
13 bateaux suivants; mais elle s'augmentera bientÃ´t de
steamers plus grands et plus puissants, qui sont sur le
chantier.
Longueur. Force de la machine. Tonnage.
L'Avon 216 pieds. 430 chevaux. 1881
La Clyde 213 430 1841
La Conway 186 300 929
La Dee 214 410 1848
L'Aigle 164 250 501
Le Great-Western 207 400 1 467
La Meduvay 212 420 1 666
Le Reindeer 155 260 554
La Severn 215 430 1886
La Tay 2 | 4 430 4|858
Le Teriot 24 4 430 1793
La Tamise 212 420 1 676
La Trent 212 420 4 666
De nombreuses modifications ont Ã©tÃ© apportÃ©es au traitÃ©
de 1840. A dater du 1er janvier 1851, la Compagnie a
dÃ» desservir huit routes, qui s'Ã©tendent de 27 degrÃ©s au
nord du tropique du Cancer, Ã  12 degrÃ©s au sud du tro-
pique du Capricorne - qui embrassent toutes les Ã®les im-
portantes des Indes occidentales et de la cÃ´te occidentale
de l'Afrique, tous les ports de mer du golfe du Mexique, et
toutes les grandes villes commerciales situÃ©es sur la cÃ´te
orientale de l'AmÃ©rique du Sud-qui font jouir des avantages
d'un service de poste rÃ©gulier, non-seulement les possessions
de la Grande-Bretagne, mais celles du Portugal, de l'Es-
agne, de la France et du Danemark, en mÃªme temps que
es rÃ©publiques du Mexique, de la Nouvelle-Grenade, de
l'Uruguay, de la Plata, et les empires d'HaÃ¯ti et du BrÃ©sil.
Entre les plus grandes Ã® es des Indes occidentales-telles
que Cuba, la JamaÃ¯que et HaÃ¯ti- et l'ocÃ©an Atlantique, s'Ã©-
tend une longue barriÃ¨re de petites Ã®les, qui forme une
chaÃ®ne continue de la cÃ´te de la Floride Ã  l'embouchure de
: c'est-Ã -dire sur une distance d'environ 2,000
milles. L'Ã®le Saint-Thomas, qui appartient au Danemark, se
trouve situÃ©e presque au centre de cette chaÃ®ne. Bien qu'elle
n'ait que 37 milles carrÃ©s d'Ã©tendue, son port spacieux et
sÃ»r et la taxe modÃ©rÃ©e des droits d'importation l'ont ren lue
depuis longtemps un des principaux marchÃ©s commerciaux
des Indes occidentales. Ainsi, en 1849, la valeur totale des
exportations de l'Angleterre seule s'y est Ã©levÃ©e Ã  383,023 li-
* vres sterling. Elle a donc Ã©tÃ© choisie comme le point central
oÃ¹ viennent converger et d'oÃ¹ rayonnent tous les paquebots-
postes de la grande ligne des Indes occidentales. Le 2 et le
17 de chaque mois, Ã  six heures du soir, un steamer quitte
le port de Southampton, et seize ou dix-huit jours aprÃ¨s il
arrive Ã  Saint-Thomas aprÃ¨s avoir traversÃ© l'Atlantique en
ligne droite, et avoir parcouru Ã  la vitesse moyenne de
9 milles Ã  l'heure un trajet de 3622 milles LÃ  il distribue
ses dÃ©pÃªches et rÃ©partit ses passagers, ainsi que je l'expli-
querai tout Ã  l'heure, renouvelle sa provision de cha bon,
reprend la mer le surlendemain Ã  cinq heures, et en 3 jours
5 heures il franchit les 690 milles qui sÃ©parent Saint-Tho-
mas de l'excellent port de la vieille ville espagnole Santa-
Martha, sur la cÃ´te septentrionale de l'AmÃ©rique du Sud.
Un sÃ©jour de six heures lui a suffi Ã  Santa-Martha. En une
demi-journÃ©e il atteint le meilleur et le plus grand port de
la cÃ´te, prÃ¨s de la ville de CarthagÃ¨ne, Ã  105 miles de
Santa Martha; il s'y arrÃªte six heures, traverse le golfe de
Darien (280 milles), touche Ã  Chagres - la Corinthe de l'A-
mÃ©rique - et en repart presque immÃ©diatement pour sa
derniÃ¨re station, Greytown, situÃ©e Ã  l'embouchure de la
riviÃ¨re San-Juan, qui rÃ©unit le lac Nicaragua Ã  la mer (240
milles de Chagres). AprÃ¨s Ãªtre restÃ© quatre jours Ã  Grey-
town, il revient par la mÃªme route - seulement il ne touche
pas Ã  Santa-Martha - renouvelle une seconde fois sa pro-
vision de charbon Ã  Saint-Thomas, s'y repose 1 jour et
22 heures, et en repart pour Southampton oÃ¹ il rapporte
les rÃ©ponses des lettres qu'il en a empotÃ©es deux mois au-
paravant environ, ayant fait 9,874 milles en 46 jours, et
perdu plus de 16 jours en stations.
Cinq des autres routes parcourues par les steamers de la
Compagnie royale sont des ramifications de cette route
principale.
Ainsi le lendemain de l'arrivÃ©e Ã  Saint-Thomas du bateau
qui part de Southampton le 2 de chaque mois, un steamer
part de Saint-Thomas pour San-Juan, port de l'ile espa-
gnole de Porto-Ricco (distance, 65 milles; durÃ©e du trajet ,
7 heures): il va ensuite de San-Juan Ã  Port-Royal, l'ancienne
capitale de la JamaÃ¯que (distance, 643 milles), de Port-
Royal Ã  Vera-Cruz (distance, 1118 milles, durÃ©e du trajet,
5 jours), de Vera-Cruz Ã  Tampico (distance, 250 milles); et de
Tampico il revient par la mÃªme route Ã  Saint-Thomas, oÃ¹ il
arrive avant le dÃ©part du paquebot de Southampton, ayant
parcouru 4,062 milles en 18 jours 20 heures, et s'Ã©tant ar-
rÃªtÃ© 11 jours 4 heures.
Le lendemain de l'arrivÃ©e Ã  Saint-Thomas du bateau qui
part de Southampton le 17 de chaque mois, un steamer
part de Saint-Thomas pour Porto-Ricco et l'ort-Royal, mais
entre ces deux ports il relÃ¢che Ã  Jacmel (HaÃ¯ti), puis aprÃ¨s
avoir quittÃ© Port-Royal, il tourne au nord-est et se rend Ã  la
Havane, oÃ¹ il fait un sÃ©jour de 16 heures.A son retour, il
longe la cÃ´te de Cuba, et, au lieu de doubler le cap Antonio
pour revenir Ã  la JamaÃ¯que, il gagne Belize, le port des pos-
sessions britanniques Ã  Honduras, il y reste 5 jours, puis
il revient par la mÃªme route Ã  Saint-Thomas.
La troisiÃªme route partant de Saint-Thomas n'a que 1,838
milles d'Ã©tendue, aller et retour compris. Et cependant elle
compte dix stations dont quelques-unes ne sont : que
de 11 milles. Ces stations sont : Saint-Christophe , Nevis,
Montserrat, Antigoa, la Guadeloupe, la Dominique, la Mar-
tinique , Sainte-Lucie, la Barbade et Demerara sur le conti-
nent. Le trajet total est parcouru en 15 jours : 8 112 de
navigation et 6 112 de stations.
Quand le bateau qui fait ce dernier service arrive Ã  la
Barbade, un autre steamer part de la Barbade pour Tabago,
oÃ¹ il se rend en touchant Ã  Saint-Vincent, Carriaco, la Gre-
nade oÃ¹ la Compagnie a un dÃ©pÃ´t de charbon de terre, et la
TrinitÃ© Cette tournÃ©e de la Barbade Ã  Tabago et retour com-
pris, est de 702 milles qui sont parcourus en trois jours un
quart.
Enfin, la quatriÃ¨me route partant de Saint-Thomas - la
cinquiÃ¨me si on compte la prÃ©cÃ©dente qui n'est Ã  vrai dire
qu'une ramification de la troisiÃ¨me - va aboutir Ã  Nassau,
port de la Nouvelle-Providence, une des Lucayes, situÃ©es
sur la route des steamers amÃ©ricains qui vont du golfe du
Mexique aux ports des Etats-Unis sur l'Atlantique. La dis-
tance de Saint-Thomas Ã  Nassau est de 860 milles ; on fait
5 milles par heure Ã  l'aller et 2 milles et demi au retour. Un
service rÃ©gulier de steamers met Nassau en communication
avec Bermude, New-York et Halifax; de sorte qu'on peut
aller maintenant en bateau Ã  vapeur de Southampton Ã  Li-
verpool, en passant par les Antilles et New-York.
Les deux autres services de la Compagnie royale ne sont Ã 
proprement parler qu'un seul et mÃªme service. Le 9 de cha-
que mois un steamer part de Southampton pour Rio-Janeiro,
oÃ¹ il doit arriver le 8 du mois suivant. Il fait en moyenne
8 mille , Ã  l'heure dans les baies de la Biscaye et le long de la
cÃ´te du Portugal et 9 milles en pleine mer. Il touche suc-
cessivement Ã  Lisbonne ou y sÃ©journe un jour entier, Ã  Ma-
dÃ¨re, oÃ¹ il renouvelle sa provision de charbon , si elle est
Ã©puisÃ©e; Ã  TÃ©nÃ©riffe oÃ¹ il relÃ¢che 6 heures ; Ã  Saint-Vincent,
une des Ã®les du cap Vert, oÃ¹ il passe un jour et demi ; Ã 
Pernambouc, le troisiÃ¨me port de mer du BrÃ©sil, Ã  Bahia et
enfin Ã  Rio-Janeiro, d'oÃ¹ il repart le 7e jour de son arrivÃ©e,
et il revient Ã  Southampton, oÃ¹ il rentre 62 jours 16 heures
aprÃ¨s son dÃ©part, ayant parcouru 10,482 milles en 51 jours
8 heures. Quand il arrive Ã  Rio-Janeiro, un autre bateau en
part, avec les passagers et les dÃ©pÃªches qu'il a apportÃ©s,
pour Montevideo, oÃ¹ il relÃ¢che un jour et un quart ( 1 046
milles de Rio-Janeiro), et BuÃ©nos-Ayres (130 milles de Mon-
tevideo), oÃ¹ il sÃ©journe 15jours.
Telles sont les huit routes ou embranchements que des-
sert actuellement la Royal Mail Steam-Pack t Company. Le
nombre des passagers transportÃ©s par ses bateaux subit des
variations considÃ©rables aux diverses saisons de l'annÃ©e. Lo
trimestre du mois d'octobre au mois de janvier est celui
qu'on choisit d'ordinaire pour faire la traversÃ©e d'Angleterre
aux Antilles ; au retour, c'est au contraire le trimestre d'Ã©tÃ©
qui est prÃ©fÃ©rÃ© par les voyageurs libres de fixer eux-mÃªmes
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l'Ã©poque de leur dÃ©part. Chaque steamer transporte Ã  cha-
cun de ses voyages environ 100 tonneaux de marchandises.
La cargaison du h ent, arrivÃ© Ã  Southampton le 3 juillet 1850,
Ã©tait estimÃ©e 243,910 livres sterling. Elle se composait de
47 serons d'indigo, 6 balles de tabac, 16 balles de cafÃ© ,
63 balles de salsepareille, 30 caisses de gingembre, 34 sacs
de piment, 43 paquets d'arrow-root, 4 tortues vivantes et
72 colis divers.
L'histoire de la dÃ©couverte de l'Overland route - c'est
ainsi qu'on appelle la route des Indes orientales qui passe
par la MÃ©diterranÃ©e, l'isthme de Suez et la mer Rouge -
est trop connue pour qu'il soit nÃ©cessaire de la raconter ici
avec dÃ©tail, du reste elle a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© Ã©crite dans ce journal
(voir la Malle des Indes). Je me bornerai donc Ã  complÃ©ter
ce rÃ©cit dÃ©jÃ  ancien. C'est le 1er janvier 1845 que le traitÃ©
conclu entre le gouvernement anglais et la compagnie
pÃ©ninsulaire et orientale a commencÃ© Ã  recevoir son exÃ©-
cution. Cette compagnie possÃ̈ de actuellement 25 bateaux
Ã  vapeur, les uns en fer, les autres en bois, dont 11 sont
employÃ©s au service de la MÃ©diterranÃ©e et de la pÃ©ninsule ;
3 entre Southampton et Alexandrie; 3 entre Suez et Cal-
cutta, Via Ceylan et Madras ; 6 entre Ceylan et Hong Kong,
Via Penang et Singapour; et 1 entre Ilong-Kong et Canton.
La rapiditÃ© avec laquelle elle dessert ces cinq lignes est tel'e
que le 8 aoÃ»t 1850, le PÃ©kin , un de ses steamers, arriva Ã 
Hong-Kong avec des lettres Ã©crites Ã  New-York cinquante-
cinq jours auparavant.Ces lettres avaient dÃ» cependant par-
courir plus de la moitiÃ© de la circonfÃ©rence du globe avant
d'atteindre leur destination, c'est-Ã -dire traverser l'Atlan-
tique, l'Angleterre, la Manche, la France, la MÃ©diterranÃ©e,
l'isthme de Suez, la mer Rouge, l'ocÃ©an Indien , jusqu'Ã 
Ceylan, d'oÃ¹ le PÃ©kin les avait transportÃ©es Ã  Hong-Kong
aprÃ̈ s avoir touchÃ© Ã  Penang et Ã  Singapour. La compa-
gnie pÃ©ninsulaire et orientale s'est engagÃ©e, moyennant une
indemnitÃ© annuelle de 204,500 livres sterling, Ã  faire faire
381,960 milles Ã  ses 25 bateaux. Elle a un capital de 25 mil-
lions de francs, et elle distribue un dividende de 8 pour 100
Ã  ses actionnaires. Si elle Ã©tait abandonnÃ©e Ã  ses propres
ressources, non-seulement elle ne rÃ©aliserait aucun bÃ©nÃ©fice,
mais elle perdrait 120,000 livres sterling par an ;- nouvelle
preuve que la navigation Ã  vapeur a besoin des secours des
gouvernements, c'est-Ã -dire d'une indemnitÃ© postale pour
pouvoir Ã©tablir sur l'OcÃ©an des services rÃ©guliers, suffisants
et durables. Du reste ces indemnitÃ©s postales ne sont pas,
comme on pourrait le croire, des dons purement gratuits.
En gÃ©nÃ©ral le prix qu'il perÃ§oit pour le port des lettres fait
rentrer le gouvernement anglais dans les deux tiers de ses
dÃ©boursÃ©s. Un jour viendra oÃ¹ il rÃ©alisera Ã  son tour des
bÃ©nÃ©fices , car le nombre des lettres s'accroÃ®t chaque annÃ©e
dans une proportion extraordinaire. La Cambria a emportÃ©
derniÃ̈ rement plus de 26 000 lettres, sans compter les jour-
naux, pour les Etats-Unis; et le bateau Ã  vapeur, parti de
Southampton au mois d'aoÃ»t dernier pour Alexandrie, avait
rempli 157 coffres capables de contenir chacun 10.000 let-
tres et Ã  Malte il a dÃ» prendre Ã  son bord 120 coffres plus
etits qui y avaient Ã©tÃ© apportÃ©s par la voie de la France.
* le gouvernement recevrait-il moins d'un cÃ́tÃ© qu'il ne
donne de l'autre, il y gagnerait encore, car il facilite et ac-
tive par de pareils sacrifices le mouvement industriel et com-
mercial, et il voit s'augmenter ses autres revenus en mÃªme
temps que la quantitÃ© des marchandises fabriquÃ©es, expor-
tÃ©es ou importÃ©es, sur lesquelles il perÃ§oit des droits plus ou
moins Ã©levÃ©s.
L'ocÃ©an Pacifique, lui aussi, a Ã©tÃ© vaincu par la vapeur.
Panama est le point central d'oÃ¹ partent actuellement les
deux services organisÃ©s jusqu'Ã  ce jour le long des cÃ́tes oc-
cidentales des deux AmÃ©riques et aboutissant, l'un, au nord,
Ã  San-Francisco, l'autre, au midi, Ã  Valparaiso. La pacific
steam navigation company, qui exploite la ligne de Valpa-
raiso, est une compagnie anglaise dont le traitÃ© date de 1846.
Elle reÃ§oit une indemnitÃ© annuelle de 20,000 livres sterling,
et ses cinq steamers, qui font chaque annÃ©e 110,887 milles,
partent une fois par mois de Panama pour Valparaiso, et
touchent successivement Ã  Guayaquil, Ã  Callao, Ã  Arica, Ã 
Copiapo, Ã  Coquimbo et Ã  beaucoup d'autres ports de second
et troisiÃ̈ me ordre, Ã©tablissant ainsi des communications
postales rÃ©guliÃ̈ res entre tous les Etats civilisÃ©s de la cÃ́te
occidentale de l'AmÃ©rique du Sud. La compagnie : exploite
la ligne de San-Francisco est une compagnie amÃ©ricaine.
Le 16 aoÃ»t 1825, un steamer appelÃ© l'Entreprise partit de
Falmouth pour Calcutta. Il arriva au cap de Bonne-EspÃ©-
rance le 13 octobre et Ã  Calcutta le 9 dÃ©cembre, ayant em-
ployÃ© prÃ̈ s de quatre mois, c'est-Ã -dire presque autant de
temps qu'un navire Ã  voiles Ã  faire ce voyage. DÃ̈ s lors on
renonÃ§a au projet d'Ã©tablir des communications Ã  vapeur
entre l'Angleterre et l'Inde par le cap de Bonne-EspÃ©rance,
mais en 1850 le gouvernement anglais rÃ©solut d'expÃ©dier
tous les mois au cap de Bonne-EspÃ©rance un bateau Ã  va-
peur qui relÃ¢cherait Ã  MadÃ̈ re, Ã  Sierra-Leone et Ã  Sainte-
ilÃ©lÃ̈ ne. La general screw steam navigution company (la
compagnie gÃ©nÃ©rale de la navigation Ã  vapeur Ã  hÃ©lice) s'est
engagÃ©e dans son traitÃ©, Ã  parcourir en un mois les 6,700
milles qui sÃ©parent l'Angleterre de ses colonies du cap,
c'est-Ã -dire Ã  faire 223 milles par jour environ. Son premier
bateau, le Bosphorus, a quittÃ© Plymouth le 8 dÃ©cembre 1850.
Mais, si nombreux, si rÃ©guliers, si prompts que soient ces
services de bateaux Ã  vapeur Ã©tablis aujourd'hui sur les deux
ocÃ©ans, ils ne tarderont pas Ã  devenir insuffisants; ils le
sont dÃ©jÃ . On s'occupe sÃ©rieusement en Angleterre des
movens de mettre les colonies de l'Australie et de la Nou-
velle-ZÃ©lande en communication directe par des steamers,
soit avec Panama, soit avec le cap de Bonne-EspÃ©rance, soit
avec Penang ou Singapour. Les hommes les plus compÃ©-
tents en pareille matiÃ̈ re hÃ©sitent encore Ã  choisir de prÃ©-
fÃ©rence aux deux autres, une de ces trois routes proposÃ©es.
De leur cÃ́tÃ©, les AmÃ©ricains songent Ã  Ã©tablir le plus tÃ́t
ossible sur l'ocÃ©an Pacifique une nouvelle ligne de bateaux
vapeur qui iraient de San-Francisco Ã  Macao en touchant
aux Ã®les Sandwich, Ã  Shangai, Ã  Amoy et Ã  Hong-Kong.
Enfin, il est question d'organiser sur l'Atlantique un nouveau
service qui, par la construction de deux chemins de fer
aboutissants, l'un de New-York Ã  White-Haven (Nova Scotia),
et l'autre de Dublin Ã  la baie Galway (Irlande), mettrait Lon-
dres Ã  6 jours de New-York, car, d'une part, la traversÃ©e de
l'Atlantique ne serait plus que de 2,000 milles, et des bateaux
construits exprÃ̈ s pourraient la faire aisÃ©ment Ã  raison de
20 milles par heure, et, d'autre part, les trois trajets par
terre, c'est-Ã -dire de New-York Ã  White-Haven, de la baie
Galway Ã  Dublin, et de Holyhead Ã  Londres, donneraient un
total de 1,200 milles et seraient parcourus non moins facile-
ment par des locomotives avec une vitesse moyenne de
40 milles par heure. Comme je l'ai dit au dÃ©but de ce rÃ©sumÃ©,
oÃ¹ s'arrÃªtera-t-onÂº ou plutÃ́t oÃ¹ n'ira-t-on pas ? Quelles que
soient les merveilles que rÃ©serve l'avenir Ã  nos descendants,
le temps approche Ã©videmment oÃ¹,grÃ¢ce Ã  la vapeur, le tour
du monde deviendra un voyage aussi frÃ©quent, aussi facile
et aussi sÃ»r, sinon aussi prompt, que pouvait l'Ãªtre il y a
cinquante ans un voyage Ã  Dieppe.
ADoLPHE JoANNE.
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Le travail des riches mÃ©taux et des pierres prÃ©cieuses est
l'une des industries les plus anciennes, les plus Ã©lÃ©gantes,
les plus honorÃ©es parmi les hommes. Les peuples de
l'Egypte, de la GrÃ̈ ce, de la Chine et de quelques autres
contrÃ©es asiatiques, la brillante Italie du moyen Ã¢ge, plus
tard, la France, l'Angleterre, la Hollande l'ont plus ou moins
heureusement cultivÃ©e. A leur suite, d'autres populations s'y
sont encore adonnÃ©es, non sans quelque succÃ̈ s, et l'exposition
universelle va nous offrir Ã  cet Ã©gard la plus curieuse comme
la plus importante Ã©tude qui soit Ã  faire ; Ã©tude devant intÃ©-
resser Ã  la fois, et sous des points de vue trÃ̈ s-divers,
l'homme d'Etat, l'Ã©conomiste, l'ami des arts.
Comme crÃ©ation et mouvement de richesse, le travail des
mÃ©taux est aujourd'hui devenu un objet d'une importance
immense. Nous ne saurions, certes, encore dÃ©finitivement
la prÃ©ciser. Cependant nous pensons pouvoir dÃ©jÃ  dire que
la valeur des objets compris dans cette spÃ©cialitÃ© seule et
qui se trouvent exposÃ©s Ã  l'heure qu'il est sous les voÃ»tes du
palais de cristal, ne saurait aller Ã  moins d'un demi-milliard
de francs.
La valeur seule du Coh-i-Noor, nouvelle et brillante Ã©toile
de la couronne d'Angleterre, et l'exhibition opulente d'une
demi-douzaine d'exposants, ne s'Ã©lÃ̈ vent-ils dÃ©jÃ  pas Ã  90 ou
100 millions de francs ? Quel chiffre n'aurons-nous pas encore
Ã  mettre aux objets si riches, si nombreux, si divers, expo-
sÃ©s par les directeurs de la Compagnie des lndes ?
Pour satisfaire autant la curiositÃ© publique que dans l'in-
tÃ©rÃªt de l'art, surtout de l'art comparÃ© chez les peuples
orientaux et chez les peuples occidentaux, il nous tarde vive-
ment de pouvoir parler avec quelque dÃ©tail de la rare collec-
tion de ces magnifiques potentats citoyens qui savent du
moins rÃ©aliser de nos jours, dans les Indes, ce que les Espa-
ols et les Portugais n'arrivÃ̈ rent jamais Ã  faire malgrÃ© leurs
rillants exploits, c'est-Ã -dire conquÃ©rir et conserver.
Sous le point de vue purement artistique, les Ã©tudes Ã  faire
au palais de cristal seront non moins intÃ©ressantes que sous
les rapports Ã©conomiques; car de toutes parts nous nous
heurtons aux plus brillantes choses, plus d'une fois mÃªme Ã 
de vÃ©ritables chefs-d'Å“uvre.
A mesure que la civilisation va se perfectionnant, la ri-
chesse et les jouissances de l'homme ne se mesurent Ã©vi-
demment plus au mÃ̈ tre, Ã  la tonne, au brillant du mÃ©tal ;il
faut encore qu'on en vienne relever le prix par la grÃ¢ce des
formes, le mÃ©rite de l'ornementation, l'idÃ©al du sujet.
Un dernier genre d'intÃ©rÃªt Ã  mettre encore en saillie, ce
sera de faire justement ressortir le cachet d'originalitÃ© avec
lequel chaque peuple se prÃ©sente dans la lice.
L'un arrive avec les Ã©clatants rÃ©sultats de sa richesse ;
l'autre avec les Ã©lans de son goÃ»t, de ses sentiments ; celui-lÃ  .
nous montre ce que peut la hardiesse de sa nature, celui-ci
les actes d'une infinie patience; et c'est pour nous une vÃ©ri-
table histoire morale et prÃ©sente de l'humanitÃ©, que ce cu-
rieux assemblage de tous les arts utiles et artistiques.
Si l'on nous demande maintenant les consÃ©quences pro-
bables de la fondation bien rÃ©elle cette fois-ci de cette
nouvelle et si curieuse tour de Babel ; si l'on tient Ã  savoir
si, tout bien considÃ©rÃ©, le goÃ»t, l'art, le gÃ©nie n'ont rien Ã 
erdre Ã  ce mÃ©lange improvisÃ© de tant de natures diverses,
ce rapprochement si brusque des genres les plus opposÃ©s,
des idÃ©es les plus contraires, nous rÃ©pondrons avec assez
d'assurance que nous ne le pensons pas. Il s'y perdra quel-
ques aspÃ©ritÃ©s sans doute, il s'y amoindrira quelques dÃ©fauts,
on y rira des plus grands ridicules ; mais les types bien rÃ©els
et prÃ©cieux Ã  conserver, mais les brillantes natures se sau-
veront du naufrage que l'on semble leur prÃ©dire.
Au reste, il n'y a dÃ©jÃ  plus Ã  dÃ©libÃ©rer lÃ -dessus : la coupe
est pleine. Que la liqueur en soit pour nous amÃ̈ re ou douce,
nous n'avons plus qu'Ã  la vider rÃ©solument, et c'est Ã  chacun
alors Ã  savoir habilement lamper dans l'incommensurable
vase les gorgÃ©es qui peuvent le mieux aller Ã  sa nature, Ã 
ses besoins.
ORFÃ‰vRERIE. - M, Odiot, comme MM. Duponchel et Ce
et bien d'autres de nos plus importants industriels, poussÃ©
par je ne sais quel sentiment de panique Ã  l'encontre de la
production Ã©trangÃ̈ re, avait eu tout d'abord la regrettable
: de ne point exposer. Heureusement qu'il s'est ravisÃ©
Ã  temps, et qu'il est venu rÃ©parer trÃ̈ s-honorablement un
premier moment d'incertitude. ll doit comprendre mainte-
nant si ceux qui le pressaient de marcher rÃ©solument en
avant, voulant qu'il fÃ»t Ã  la fois digne et de lui-mÃªme et de
son pays, n'Ã©taient pas ses vÃ©ritables amis.
L'orfÃ©vrerie de M. Odiot est d'un style large, d'une exÃ©-
cution toujours correcte, et tout s'y trouve assorti avec une
entente parfaite. Nous pouvons noter plus particuliÃ̈ rement,
comme piÃ̈ ces remarquables, un milieu de table, des flam-
beaux Ã  plusieurs branches, un service Ã  thÃ© en vermeil.
La statue Ã©questre de NapolÃ©on, dessin de M. de Nieu-
werkerke, est un morceau d'une trÃ̈ s-belle composition et
d'une sÃ©vÃ©ritÃ© telle qu'elle convient Ã  un pareil sujet. Nous
sommes portÃ© Ã  croire que ce brillant produit de l'art fran-
Ã§ais n'aura pas Ã  repasser le dÃ©troit. NapolÃ©on, mÃªme chez
les Anglais, ne reprÃ©sente plus un implacable ennemi, mais
bien une saisissante et immortelle page des plus grands Ã©vÃ©-
nements contemporains.
â€“  La fontaine de M. Durand se trouve Ãªtre un vÃ©ritable
Ã -propos pour ce pays ci, la terre classique de l'excellent
thÃ©. Elle est sur un modÃ̈ le et d'une ampleur qui sortent de
la rÃ̈ gle ordinaire, et le dessin fait le plus grand honneur au
crayon de Klagmann. Les statuettes en argent oxydÃ© tran-
chent trÃ̈ s-heureusement avec les parties polies ; les mor-
ceaux niellÃ©s sont trÃ̈ s-habilement distribuÃ©s et d'une bonne
exÃ©cution.
C'est assurÃ©ment dans ce genre, et pour l'objet que l'on
s'est proposÃ©, ce que nous avons vu de mieux.
Bien d'autres industriels appartenant Ã  la grande orfÃ©-
vrerie parisienne pouvaient figurer Ã  cÃ́tÃ© de MM. Odiot et
Durand; pourquoi n'y sont-il pas ?
Dans l'orfÃ©vrerie d'ornementation, nous allons Ãªtre autre-
ment bien partagÃ©s.
â€“  Au premier rang vient toujours se placer l'Ã©lÃ©gant Fro-
ment-Meurice. La foule se presse autour de ses produits, et
la foule a raison. Rien de plus gracieux comme effet, lÃ©gÃ̈ -
retÃ© et ensemble ; rien de mieux achevÃ© aussi comme travail
de ciselure, de sculpture et harmonie des proportions que
la toilette destinÃ©e Ã  madame la duchesse de Parme.
Les peintures sur Ã©mail et les nielles ornant la table et le
miroir sont exÃ©cutÃ©es avec une rare perfection. Les coffrets
de forme gothique, en vermeil, comme les candÃ©labres et
l'aiguiÃ̈ re, compÃ̈ tent l'ensemble de ce meub'e modÃ̈ le.
Il y a, dit-on. dans cette belle composition quelque chose
des idÃ©es de MM Ingres et Duban ; cela ne nous Ã©tonne-
rait nullement. VoilÃ  comment , avec plus d'art que de
richesse, on peut arriver Ã  orner avec autant de convenance
que de bonheur le boudoir d'une jeune femme Ã©lÃ©gante, alors
mÃªme qu'elle est une brillante princesse.
Dans un genre plus sÃ©vÃ̈ re, nous avons encore Ã  citer le
milieu de table, argent oxydÃ©, travail fait au repoussÃ©, avec
figures allÃ©goriques. Ceci est une Å“uvre de l'art d'un carac-
tÃ̈ re tout Ã  fait Ã©levÃ©, et dont l'exÃ©cution ne laisse rien Ã 
dÃ©sirer ; si sa place n'Ã©tait dÃ©jÃ  fixÃ©e chez un homme qui a
fait ses preuves en fait de goÃ»t et de haute Ã©lÃ©gance, les
Anglais la lui eussent bientÃ́t offerte.
Le calice si habilement ciselÃ© et sculptÃ© et si bien dÃ©corÃ©
par ses gracieuses peintures sur Ã©mail n'a rien Ã  redouter
des effets de comparaison auxquels il pourra Ãªtre soumis Ã  la
brillante cour de Rome ; car c'est pour la chapelle du pape
rÃ©gnant que ce prÃ©cieux objet est rÃ©servÃ©.
Nous n'avons que faire aprÃ̈ s cela de mentionner ce qui
complÃ̈ te la riche exhibition de M. Froment-Meurice en bijoux,
articles de joaillerie, objets divers.
â€“ Comme mÃ©rite de sculpture et ciselure sur argent, nous
avons Ã  placer Ã  un rang trÃ̈ s-distinguÃ© MM. Marrel frÃ̈ res.
Leur vase avec bas-relief, argent oxydÃ©, reprÃ©sentant la ba-
taille des Amazones, d'aprÃ̈ s le tableau de Rubens, est d'une
rare perfection. Ce travail serait digne du beau temps de la
renaissance ; il appartient Ã  M. le duc d'Aumale. Une coupe,
un couteau de chasse, un poignard , un reliquaire, se font
encore remarquer Ã  cÃ́tÃ© de la piÃ̈ ce principale, et forment
dans leur ensemble, sinon une des plus nombreuses, du
moins une des plus parfaites exhibitions artistiques que
puisse renfermer le palais de cristal. On se tromperait Ã©tran-
gement si l'on voulait toujours mesurer les mÃ©rites de l'ou-
vrier Ã  l'Ã©tendue que ses Å“uvres peuvent arriver Ã  couvrir.
â€“  La collection de bracelets en argent oxydÃ© et si habi-
lement ciselÃ©s de M. Rudolphi appelle avec juste raison
l'attention et l'intÃ©rÃªt des dames anglaises. C'est en effet lÃ 
un article de bon goÃ»t et de haute distinction. Des coffrets Ã 
bijoux, argent dorÃ©, Ã©maillÃ©, avec ornement de pierres prÃ©-
cieuses, style du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, des coupes en pierres
dures admirablement montÃ©es, sont encore Ã  noter.
â€“  M. Alexandre Guyeton prÃ©sente des objets aussi riches
que variÃ©s. Ses coffrets Ã  bijoux, ses armes, ses coupes,
sont Ã©galement bien exÃ©cutÃ©s. Le cheval sauvage retenu par
un esclave prÃ©sente une pose trÃ̈ s-hardie et parfaitement
rendue. Le sabre de fantaisie avec poignÃ©e forgÃ©e et trÃ̈ s-
habilement dÃ©coupÃ©e est une arme qui ne peut que plaire
Ã  un vÃ©ritable connaisseur.
JoAILLERIE - En Angleterre, on ne connaÃ®t pas comme
en France la sÃ©paration des spÃ©cialitÃ©s dans une mÃªme
branche d'industrie. Comme cette distinction existe parmi
nous, nous devons la signaler.
â€“  M Rouvenat, qui fut si brillant Ã  l'exposition franÃ§aise
de 1849, n'a fait depuis lors qu'Ã©tendre encore ses ailes. C'est
chez lui qu'il faut aller chercher le goÃ»t, la simplicitÃ©, l'har-
monie parfaite dans l'assortiment de l'or, du diamant, des
pierres de couleur. Les Ã©trangers ont de la peine Ã  com-
prendre le secret de cet heureux savoir-faire, et comment
avec si peu de matiÃ̈ re on arrive Ã  composer de si brillantes
choses.
Les charmantes parures en brillants et pierreries, les
Ã©pÃ©es de deux gÃ©nÃ©raux amÃ©ricains ; les curieux modÃ̈ les
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Broche en diamants, par M. Lemonnier, de Paris.
des riches commandes faites par les ordres de Faustin Ier,
objets dÃ©jÃ  reproduits par l'Illustration, sont la meilleure
reuve Ã  donner du bon accueil que reÃ§oit en France et Ã 
'Ã©tranger l'excellente fabrication de la maison Rouvenat. Une
brillante bijouterie fait aussi partie de son exposition.Comme
spÃ©cimen de ce genre, nous recommandons la chÃ¢telaine en
or et argent oxydÃ©, et un corsage composÃ© de diverses
piÃ¨ces destinÃ©es en se-Ã©parant Ã  former une broche et un
ornement de tÃªte, un bracelet et des boucles d'oreilles.
â€“ L'Espagne a confiÃ© Ã  une main Ã©lÃ©gante et habile le
soin de monter l'Ã©crin de sa reine. M. Lemonnier s'est chargÃ©
de ce soin, et il faut reconnaÃ®tre que c'est en maÃ®tre habile
qu'il a su accomplir sa tÃ¢che. La foule qui chaque jour vient
assiÃ©ger sa montre certifie mieux que
tout autre tÃ©moignage l'approbation que
mÃ©rite son Å“uvre.
La principale parure de la reine Isa-
belle se compose d'un ornement de tÃªte,
d'un collier, d'un corsage et bracelet. Les
fleurs de la coiffure sont en brillants, les
feuilles en Ã©meraudes et les boutons en
Coupe en Ã©mail, par M. Morel, de Londres.
perles. Elle a la forme d'une grosse guirlande de fleurs.
Le corsage porte des nÅ“uds d'Ã©paule rattachÃ©s avec deux
magnifiques Ã©meraudes pesant chacune 55 carats. Le mon-
tage, trÃ¨s-habilement fait, se prÃªte Ã  une facile ondulation
des fleurs, ce qui ajoute infiniment Ã  l'effet des brillants.
Une seconde parure, commandÃ©e * la reine
et dont on ne voit encore qu'une faible partie, sera d'un
style tout diffÃ©rent. Elle est formÃ©e de saphirs et brillants.
Le dessin en est gothique.
La charmante broche formÃ©e de diamants et grenats a Ã©tÃ©
achetÃ©e par la reine d'Angleterre.
Le mÃ©rite de M. Iemonnier est ici d'autant plus rÃ©el, que
c'est Ã  l'art de l'arrangement tout autant qu'au prix de la
matiÃ¨re que l'on doit la beautÃ© de ces
parures si gÃ©nÃ©ralement admirÃ©es. Nous
verrons bientÃ´t des pierreries et diamants
d'une bien autre valeur, et qui cepen-
dant sont loin de produire relativement
le mÃªme effet. L'art de l'arrangement est
la premiÃ¨re qualitÃ© de l'habile joaillier,
et, sous ce rapport, nous pouvons dire
Fontaine Ã  thÃ©, par M. Du and, de Paris.
-------
- *(
Coffret Ã  bijoux en vermeul, par M. Froment-Meurice, de Paris. Coupe d'agate montÃ©e en argent ovydÃ©, par M. Rudolphi, de Paris.



avec vÃ©ritÃ© que la
France jouit d'un re-
qui n'est point
usurpe.
BIJoUTERIE , PLA-
QUÃ‰s , ARGENTURE ,
IMITATION DE PIERRES
PRÃ‰CIEUsEs. - La bi-
jouterie est un trÃ¨s-
important article de
la fabrication fran-
Ã§aise. Non-seulement
elle est trÃ¨s-estimÃ©e
en tous lieux pour son
bon goÃ»t, mais encore
pour sa valeur intrin-
sÃ¨que. Le titre de l'or
servant Ã  la bijouterie
franÃ§aise est l'un des
plus Ã©levÃ©s que l'on
connaisse , et il se
trouve plus gÃ©nÃ©rale-
ment garanti que partout ailleurs. Malheu-
reusement, cette intÃ©ressante industrie se
trouve assez faiblement reprÃ©sentÃ©e au Pa-
lais de cristal.
- M. Payen jeune a des produits fort di-
gnes d'Ãªtre mentionnÃ©s : ils sont plus spÃ©-
cialement destinÃ©s Ã  l'exportation.Son genre
filigrane imitÃ© du gÃ©nois, mais bien mieux
exÃ©cutÃ©, est un des plus soignÃ©s que nous
connaissions. Il y a aussi dans son exposi-
tion des bracelets, des chaÃ®nes, des mon-
tures qui se distinguent par leur variÃ©tÃ©
comme par leur soliditÃ© Nous pourrons re-
venir sur cette exposition, dont nous aurions
voulu reproduireunspÃ©cimen par la gravure.
- MM. Lateltin et Payen ont une Ã©lÃ©gante
fabrication. On peut citer hardiment leurs
chÃ¢telaines artistiques or et argent oxydÃ©,
qui sont d'un fort agrÃ©able effet. Nous de-
vons en dire autant des bracelets or, Ã©mail
et perles.
- Les camÃ©es de M. Dafrique mÃ©ritent
d'avoir le succÃ¨s qu'ils obtiennent. C'est un
genre distinguÃ© et dont le goÃ»t s'Ã©tend cha-
que jour. L'art de monter les camÃ©es n'est
as aussi facile qu'on le pense. L'Italie et la -
rance sont les seuls pays oÃ¹ l'on comprenne bien encore ce montage,
-Si le doublÃ© a presque disparu dans l'orfÃ©vrerie, il n'en est point
de mÃªme dans l'art de la bijouterie. M. Savard est parmi nous l'un de
ses plus habiles reprÃ©sentants. Comme forme, Ã©lÃ©gance, fini d'exÃ©cu-
tion, sa fabrication est bonne et tout Ã  fait digne d'Ã©loges. .
- Tout le monde ne peut pas se permettre le luxe de l'argen-
terie. Le plaquÃ© lui a Ã©tÃ© pendant un temps substituÃ©, mais it n'Ã©tait
as sans d'assez graves inconvÃ©nients, que l'argenture possÃ¨de Ã  un
* moindre degrÃ©: aussi rÃ©ussit-elle plus gÃ©nÃ©ralement.Son appli-
cation aux grosses piÃ¨ces du service de table et aux objets de grande
ornementation est aussi avantageuse comme effet que comme durÃ©e.
M Christofle a poussÃ© fort loin parmi nous cette trÃ¨s-intÃ©ressante
industrie; et si nous avons un regret, c'est qu'Ã  l'heure qu'il est il
n'ait pas encore Ã©talÃ© toute sa richesse. M. Christofle s'attache beau-
coup aux formes, et nous le fÃ©licitons de cette preuve de goÃ»t et de
savoir-faire. Dans son service de table, nous avons remarquÃ© notam-
ment la piÃ¨ce du milieu, les candÃ©labres et diverses piÃ¨ces secondaires
d'un trÃ¨s joli effet. (Voir le No 433 de l'Illustrati n.)
- L'imitation des pierres prÃ©cieuses est aujourd'hui portÃ©e si loin,
qu'en 1849 le jury de l'exposition franÃ§aise a cru devoir rÃ©compenser
Esquisse de la statue Ã©questre de NapolÃ©on, modelÃ©e par M. de Nieuwerkerke
pour la ville de Lyon , par M. Odiot, de Paris.
-_-
Parure de diamants montÃ©e sur or Ã©maillÃ©
se dÃ©composant en plusieurs piÃ¨ces,
par M. Rouvenat, de Paris,
--
- -
MM. Savary et Mos-
bach par la mÃ©daille
d'or. Quelques pro-
------------ grÃ¨s encore dans cette
8** industrie dÃ© Ã  si avan-
cÃ©e de l'imitation , et
nous ne savons trop
si l'on ne verrait pas
une rÃ©elle perturba-
tion apportÃ©e dans le
C0InnnerCe C0mm6
dans la valeur des ra-
res merveilles qui sor-
tent toutes faites du
creuset mÃªme de la
nature.
Il n'en faut pas
moins rendre justice
Ã  l'habiletÃ© de ceux
qui sont arrivÃ©s Ã  at-
teintre de si prÃ¨s la
- perfection en imitant
ce qu'il y a de plus estimÃ© jusqu'ici dans le
monde. On verra avec infiniment de plaisir
les curieux produits de MM. Savary et
Mosbach.
- Avant que de quitter la partie de l'Ex-
position fanÃ§aise si pleine d'intÃ©rÃªt comme
* de savoir-faire de notre pays aussi
ien que comme tÃ©moignage du progres de
l'art en gÃ©nÃ©ral, nous devons donner un
moment d'attention encore aux objets que
M. Lemonner vient d'ajouter Ã  sa riche
collection. Son corsage nouveau est le com-
lÃ©ment de la parure saphir appartenant Ã 
a reine d'Espagne. Cet ensemble est au-
jourd'hui, il faut le dire, du plus bel effet,
et celui qui a su le former ne peut qu'Ãªtre
fÃ©licitÃ© de comprendre aussi bien l'art de
l'arrangement.
Il est juste de mentionner aussi la bril-
lante Ã©pÃ©e de M. le duc de Berwick et l'Ã©lÃ©-
gante broche de madame la marquise de
Vilches. Puisque nous n'avons pas les opu-
lentes ressources que nous aurons bientÃ t́ Ã 
signaler chez les autres, sachons recon-
naÃ®tre la gracieusetÃ© de la reine Isabelle et
des brillants seigneurs de sa cour pour
avoir mis l'un de nos p'us habiles concitoyens Ã  mÃªme de paraÃ®tre
avec tant d'avantages dans la lutte qui vient de s'ouvrir.
Un double et loyal devoir nous est ici imposÃ©. Saurons-nous le
remplir dans toute son Ã©tendue ? Pourquoi donc pas. Pour nous-
mÃ¨mes, pour l'art, dans l intÃ©rÃªt bien entendu aussi de la France,
nous devons la vÃ©ritÃ© a tous : elle sera dite ; si d'autres moins sin-
cÃ¨res viennent Ã  ne pas imiter notre franchise, tant pis pour les autres.
- Rendons nos hommages tout d'abord au merveilleux Koh-i-
Noor. La nouveautÃ© de ce diamant chez les Anglais, son existence
qu'on sait avoir Ã©tÃ© jusqu'ici fort aventureuse, l'appareil assez mys-
tÃ©rieux dont on se plaÃ®t Ã  l'entourer; tout semble fait ici pour piquer
la curiositÃ© publique, et en effet elle ne lui manque pas.
Si nous n'avons pas pour ce nouveau venu l'idolÃ¢trie de la foule ,
nous ne nous en Ã©loignons pas non plus avec le superbe dÃ©dain des
esprits utilitaires qui tendent trop, ce nous semble, Ã  ne vouloir
mesurer la valeur des choses qu'au mÃ¨te et Ã  la forme. Eh! mon
Dieu! est-ce que la vie d'ici-bas n'est pas pour chacun de nous par-
semÃ©e d'assez d'Ã©pines, de contraintes et de traverses, pour ne pas
-- -ssss
Cheval sauvage retenu par un esclave, par M. A. Gueyton ,
de Paris.
----
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nous laisser, par petite et assez juste compensation, le
souverain bien de l'admiration, de l'idÃ©al, de quelque en-
thousiasme ?
L'origine du Koh-i-Noor, comme de tout ce qui tient aux
choses de cette malheureuse partie du vieux monde qu'on
appelle l'Asie centrale, est fort obscure. On s'accorde seule-
ment a regretter qu'il n'ait pas Ã©tÃ© confiÃ© Ã  des mains plus
habiles et qui eussent pu tirer un bien meilleur parti de sa
beautÃ© native. On dit aussi que la maladresse ou l'infidÃ©litÃ©
de l'ouvrier chargÃ© de sa taille ne fut que trop cruellement
: par le souverain qui le lui avait confiÃ© Il rÃ©sulte de
Ã  que ce diamant est loin d'avoir la rÃ©gularitÃ© de ses illus-
tres pareils le Grand-Mogol, le RÃ©gent, le brillant de la Cou-
ronne de Russie et autres raretÃ©s du mÃªme genre; mais par
sa grosseur (280 carats), par sa limpiditÃ© il est digne d'en-
trer au rang des plus rares diamants connus.
Nous sommes loin toutefois d'approuver l'Ã©trange privi-
lÃ©ge que la commission anglaise fait accorder depuis quel-
ques jours Ã  ce produit remarquable, celui de le renfermer
dans une chambre obscure et de ne le laisser voir que sous
le reflet d'un grand nombre de becs de gaz.
Si c'est rÃ©ellement un avantage qu'un pareil secours ,
ourquoi ne pas le donner aussi aux brillantes montres des
* des Garrard, des Lemonnier, des Jahn, etc. ? D'ailleurs
quand on a l'honneur de s'appeler la Montagne de lumiÃ̈ re,
ne pourrait-on pas se contenter bien mieux que ses pareils
encore de vouloir briller aux yeux de tous Ã  l'aide seule du
grand luminaire du monde ? -
Un de ces jours, un pauvre fils de l'Asie, tout contrit des
hommages empressÃ©s rendus au Koh-i-Noor, nous disait ,
tout bas il est vrai, qu'il espÃ©rait bien qu'un jour viendrait
oÃ¹ la Montagne de lumiÃ̈ re serait rendue Ã  sa terre natale.
Il n'y a rien assurÃ©ment d'impossible dans les choses et Ã©vÃ©-
nements de ce monde, mais notre longue vue dÃ©clare ce-
pendant trÃ̈ s-ingÃ©nument qu'elle ne distingue pas encore les
conquÃ©rants de l'Inde comme pouvant forcer les portes de
la Tour de Londres, demeure prochaine du royal joyau. Au
reste , ne vaut-il pas mieux le voir servir Ã  orner le front
d'une jeune reine comprenant les bienfaits de la civilisation,
qu'Ã  relever de son Ã©clat l'inutile cimeterre d'un nonchalant
despote de l'Asie ?
Que vaut en dÃ©finitive, comme dÃ©jÃ  l'on nous l'a demandÃ©
bien des fois, le Koh-i-Noor?Il y a sur cela autant d'avis que
de juges. Les uns estiment sa valeur Ã  20 ou 25 millions ;
d'autres la portent Ã  plus de 30. Les plus enthousiastes arri-
vent au chiffre fabuleux de 50 millions. Nous aurions vrai-
ment regret de ne pas laisser chacun dans la joie entiere et
tout innocente de sa prisÃ©e Ce nous est d'autant plus per-
mis, qu'il n'y a rÃ©ellement ici ni vendeur ni acheteur.
- Lors de ma premiÃ̈ re visite dans la somptueuse gale-
rie de l'orfÃ©vrerie anglaise je n'ai pu, Ã  la vue de toutes ces
tables pliant sous le poids de l'argent, de l'or, des pierreries
de toutes sortes , me dÃ©fendre d'un certain sentiment de
crainte. Comment lutterons-nous, me suis-je dit tout d'a-
bord, avec d'aussi formidables rivaux? Cependant, la rÃ©-
flexion et l'analyse aidant, j'ai repris quelque confiance, et
j'ai reconnu que nos Odiot , nos Froment-Meurice, nos Le-
monnier, nos Rouvenat, nos Marrel pouvaient se tÃ ter et ne
pas se tenir pour morts. A dÃ©faut du nombre, le bataillon
sacrÃ© pourra ici encore, par sa valeur propre, dÃ©fendre bra-
vement et non sans succÃ̈ s l'honneur du pavillon.
Au premier rang de l'Ã©paisse lÃ©gion britannique, comp-
tons d'abord MM. Hunt et Roskeel , successeurs de la puis-
sante maison Mortimer. - Argenterie , joaillerie, orfÃ©vrerie
d'art, tout est lÃ .
Leur argenterie de table est nombreuse, riche, habilement
Ã©tablie. Nous mentionnerons notamment un ornement de
table reprÃ©sentant des chevaux en libertÃ©. La ciselure en est
parfaite et l'ensemble bien entendu.Toutefois disons qu'en
gÃ©nÃ©ral chez MM. Hunt, comme chez leurs confrÃ̈ res, lorsque
l'orfÃ©vrerie emprunte le secours de l'ornementation figurÃ©e,
c'est moins bien conÃ§u et fini.
Dans la haute joaillerie, MM. Hunt ont des morceaux fort
distinguÃ©s et d'une richesse vraiment hors ligne. La parure
en brillants - collier et broche - est d'une valeur que nous
n'oserions fixer. Il est Ã  regretter que la monture n'en soit
pas moderne; ce serait d'un bien autre effet. Le plus gros
diamant de cette parure ne vaut pas moins de 4 Ã  500,000 fr.
Leur bouquet est d'un trÃ̈ s-bel arrangement.
AprÃ̈ s cela, Ã  quoi bon parler du lingot d'or californien
et autres qui foisonnent chez eux, ainsi que de leur cu-
rieuse collection de pierres prÃ©cieuses de toutes sortes,
depuis le diamant brut jusqu'au brillant amenÃ© au point de
son plus vif Ã©clat?
Comme orfÃ©vrerie d'art, MM. Hunt et Roskeel ont deux
morceaux que nous ne voudrions certes pas passer sous
silence. -
Le vase reprÃ©sentant Jupiter foudroyant les Titans est
une Å“uvre digne des plus beaux temps de la renaissance.
- Composition, mÃ©rite du ciseau, expression, harmonie des
personnages mis en scÃ̈ ne sur un aussi petit cadre, on ne
sait vraiment qu'admirer le plus.
Le bouclier, image allÃ©gorique des travaux de Milton,
Shakspeare et Newton, ces trois grandes personnifications
du gÃ©nie anglais, est encore une brillante composition dont
il ne faut regretter que le non-achÃ̈ vement.
Merci sincÃ̈ re Ã  MM. Hunt pour ces deux notables pro-
ductions ! Mais qu'ils nous permettent, selon nos habitudes
de justice distributive, de faire aussi la part de la main
habile qu'ils savent mettre en Å“uvre. Honneur donc Ã  toi
encore, Antoine Wechter l On assure que tu voudrais dire
un sÃ©rieux et dÃ©finitif adieu Ã  la patrie qui t'a vu naÃ®tre :
serait-il possible ? Elle ne peut sans doute, comme d'autres,
te charger de poudre d'or; mais retrouveras-tu partout ces
sincÃ̈ res et enthousiastes applaudissements qui font si dÃ©li-
cieusement frÃ©mir l'Ã¢me du poÃ«te, du grand artiste ? J'aime
ton bouc ier : aprÃ̈ s le dernier coup de ciseau qu'il attend
de ta main, il tiendra assurÃ©ment ce qu'il promet dÃ©jÃ . Mais
laisse-moi te dire que ton Jupiter lui est infiniment supÃ©-
rieur, et qu'au fond de ton cÅ“ur il doit Ãªtre ton enfant
chÃ©ri, enfant que tu conÃ§us au milieu de nous, et dont
nous eÃ»mes la ravissante virginitÃ©. -
-- Chez MM. Garrard il y a beaucoup Ã  prendre; un peu,
il est vrai, pour critiquer, mais davantage encore pour louer
sans rÃ©serve.
Un vase, forme aiguiÃ̈ re, reprÃ©sentant les travaux d'Her-
cule, est une large et fort belle composition. Les sujets sont
habilement distribuÃ©s et l'effet en est bon. C'est une commande
faite pour l'empereur de Russie, et qui ne peut que figurer
dignement, mÃªme au milieu des richesses d'une cour somp-
tueuSe.
Le candÃ©labre, style oriental arabe, est dans son genre
un morceau Ã  bien noter Le groupe qui entoure le milieu
est d'une grande simplicitÃ© et bien rendu. La dÃ©coupure des
parois est fort soignÃ©e, et, comme effet de lumiÃ̈ re, elle doit
produire un charmant coup d'Å“ il. C'est lÃ  un genre un peu
trop oubliÃ© peut-Ãªtre, et nous savons grÃ© Ã  M. Garrard de
nous le rappeler. S'il y avait quelque chose Ã  reprendre, ce
serait le monument servant de piÃ©destal que nous trouvons
un peu massif, malgrÃ© son Ã©lÃ©gante exÃ©cution.
Le milieu de table argent dorÃ©, reprÃ©sentant des chiens,
est un travail parfait de dessin, de simplicitÃ©, comme d'exÃ©-
cution. Nous notons d'autant mieux ce morceau qu'il sort
en tous points de la ligne ordinaire de la facture anglaise.
C'est cette mÃªme et Ã©lÃ©gante simplicitÃ© que nous approu-
vons dans le candÃ©labre Ã  cinq branches ornÃ© de statuettes
d'enfants, encadrÃ©es par des ceps de vigne avec feuillage et
fruit. Le mÃ©lange bien entendu du brillant et du mat n'entre
pas toujours aussi bien chez les Anglais dans la composition
de la riche orfÃ©vrerie.
Mais nous voici arrivÃ© au revers de la mÃ©daille.Ainsi, nous
trouvons franchement Ã  redire quelque chose sur le compte
du grand plateau destinÃ© Ã  rappeler les utiles travaux de
M. Thomas Brassey, bien connu dans la grande Å“uvre des
chemins de fer anglais. L'admiration mÃªme de la foule ne
saurait nous convertir sur ce point.
Les deux guirlandes en cercle, dont l'une reprÃ©sente les
travaux les plus importants de M. Brassey, et l'autre les
ortraits des donateurs du souvenir, sont d'un effet peu
armonieux, et cependant le sujet se prÃªtait beaucoup Ã 
une Å“uvre plus parfaite. Ainsi, au lieu de la forme plateau,
pourquoi ne pas choisir celle d'un vase quadrangulaire, par
exemple, devant recevoir en bas-reliefs la partie monumen-
tale ; un peu plus haut, et comme mÃ©daillon, les portraits ;
comme couronnement, le buste du personnage principal ?
ll y a trois points qu'il ne faut jamais perdre de vue dans
les Å“uvres de l'art : l'idÃ©e, l'arrangement, l'exÃ©cution.
Comme objet de joaillerie, nous noterons trois brillantes
parures, notamment la parure en opales remarquablement dis-
tinguÃ©es. Les perles de la parure en couronne, comme les
bracelets en grenats, sont aussi Ã  mentionner. Les Anglais
tirent un trÃ̈ s-heureux parti du grenat. Nous ne l'employons
pas assez en France
â€“  Comme Ã©lÃ©gance, comme effet Ã  produire sur le vul-
gaire particuliÃ̈ rement, M. Morel pouvait sans doute mieux
choisir que son Elisabeth ; mais, comme couleur nationale,
comme fidÃ©litÃ© historique, comme hardiesse et fini du tra
vail, il y a Ã  le fÃ©liciter d'un pareil choix Cette Å“uvre, en
repoussÃ©, est une des plus larges tentatives que l'on ait
jusqu'ici bien rÃ©ussies, et l'ampleur ne nuit en rien au mÃ©-
rite de l'exÃ©cution.
Ceux qui ont cru devoir critiquer les formes comme la
pose du cheval montÃ© par la reine ne connaissent pas l'his-
toire, ou plutÃ́t leur imagination a prÃ©fÃ©rÃ©, tout en criti-
quant, errer sur les vertes pelouses de Hyde-Park, oubliant
que la grave Elisabeth chevauchait Ã  sa maniÃ̈ re et non pas
comme nos modernes et lÃ©gÃ̈ res ladies trottant et galopant,
comme nous disons, Ã  l'anglaise.
L'artiste avait ici d'autres idÃ©es Ã  poursuivre et Ã  rendre,
et il a bien fait de ne point s'Ã©carter de la vÃ©ritÃ© locale, qui
est aussi un des mÃ©rites de l'art.
Un autre genre de production prÃ©sentÃ© par M. Morel, et
pour lequel, il faut le dire, il nous semble ne rencontrer
nulle part des rivaux, ce sont ses remarquables Ã©maux. On
se plaignait depuis longtemps que le secret de l'art, poussÃ©
si loin aux beaux temps de la Renaissance, Ã©tait perdu. Eh
bien, aujourd'hui, il faut cesser ces plaintes. Rien de plus
gracieux, de plus animÃ©, de plus chatoyant Ã  la fois que
tous ces objets si variÃ©s que nous prÃ©sente M. Morel, et
auxquels il se plaÃ®t encore Ã  ajouter le mÃ©rite de la forme.
Mille objets seraient ici Ã  noter que nous sommes forcÃ© de
passer sous silence.
M. Morel a devinÃ©, je crois, le reproche que je comptais
lui faire, reproche consignÃ© dÃ©jÃ  sur mes tablettes, Ã  propos
de son riche bouquet, que je trouvais beaucoup trop lourd
malgrÃ© la richesse de la matiÃ̈ re; il nous le prÃ©sente aujour-
d'hui transformÃ© en corsage et en broche ; c'est en effet lÃ 
sa vÃ©ritable destination. Il ne faut pas qu'il paraisse en
avoir d'autre. Les rubis de cette parure sont la collection la
lus complÃ̈ te peut-Ãªtre que prÃ©sente, Ã  l'heure qu'il est,
e palais de cristal.
â€“  Dans un rang trÃ̈ s-honorable , et par de brillants
titres, se prÃ©sentent devant nous MM. Joseph Ingell, Han-
cok, Smith et Nicholson, Philips de Londres, et vingt autres
encore, aussi bien que de notables produits de Birmingham,
Sheffields, etc., etc.; mais nous ne pouvons, pour aujour-
d'hui du moins, leur donner plus d'espace et de temps.
L'union allemande ne nous offre rien de bien remar-
quable pour la grande orfÃ©vrerie pas plus que pour la
haute joaillerie. Mais elle va se signaler par une Å“uvre infi-
niment remarquable dans l'orfÃ©vrerie d'art. Nous voulons
parler du vase en argent oxydÃ© de MM. Wagner de Berlin
comme conception; comme exÃ©cution surtout, il y a lÃ  infi-
niment de mÃ©rite.
Le sujet est tout allÃ©gorique. Il reprÃ©sente la graduelle
civilisation de l'humanitÃ©. Une partie du travail - mais c'est
la moindre - est faite en repoussÃ©. Il faut longtemps Ã©tudier
cet intÃ©ressant morceau pour en pouvoir apprÃ©cier toute la
valeur. Malheureusement on y retrouve aussi, pour le dÃ©-
parer un peu, l'exubÃ©rance des idÃ©es allemandes.
C'est ici naturellement un poids de plus jetÃ© dans le pla-
teau de la richesse artistique qu'aura Ã  apprÃ©cier le grand
jury, tÃ¢che infiniment Ã©pineuse. Cependant, aprÃ̈ s un pre-
mier et sÃ©rieux examen, nous n'entrevoyons guÃ̈ re une lutte
sÃ©rieuse qu'entre trois rivaux, MM. Hunt, Froment-Meurice
et Wagner.
On oppose, il est vrai, Ã  l'Å“uvre de Froment-Meurice
l'inconvÃ©nient d'appartenir Ã  l'un des membres du jury.
Mais vraiment est-ce lÃ  un reproche sÃ©rieux ? Comment
M. Froment porterait-il la peine de ce qu'un homme de
goÃ»t et fort distinguÃ© Ã  tous Ã©gards a ambitionnÃ© de possÃ©-
der un semblable trÃ©sor ? Que l'on exige que M. de Luynes
se rÃ©cuse en pareil cas, rien de plus naturel, et certes sa
loyautÃ© bien connue n'attendra pas qu'on lui demande cette
abstention. Mais on ne saurait aller au delÃ .
t I ss LI E.
La Russie, comme le Zollverein, apporte ici son brillant
tribut. C'est une joaillerie trÃ̈ s-habilement montÃ©e et par
un procÃ©dÃ© dont les connaisseurs paraissent faire un assez
grand cas. MM.Jahn et Bolin, joailliers de la couronne, prÃ©-
sentent de belles piÃ̈ ces, notamment un diadÃ̈ me brillants et
opales, une parure diamants et Ã©meraudes, et un collier en
brillants et rubis.
L'opulent M. Demidoff ne pouvait faire autrement que
de nous montrer quelques Ã©chantillons de ses mines d'or et
de platine. L'Oural fait moins de bruit, il est vrai, que la
Californie , mais sa richesse n'en est pas moins rÃ©elle, tÃ©-
moins le lingot d'or brut pesant 2 kilog. 324, et celui de
platine, 8 kilog. 323.
Tel est le rÃ©sumÃ© d'une richesse aussi variÃ©e qu'impor-
tante comme art, comme utilitÃ©, comme ornement, et pour
laquelle bien des peuples, bien des hommes ont travaillÃ©.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
Manuela Rosas .
Les Ã©vÃ©nements qui se passent actuellement dans l'AmÃ©-
rique mÃ©ridionale, la chute probable du dictateur argentin,
de Rosas, donnent un grand intÃ©rÃªt au portrait de la fille
de cet homme extraordinaire. MÃªlÃ©e Ã  la politique de son
Manuela Rosas a Ã©tÃ© un des instruments les plus utiles
son Ã©lÃ©vation et Ã  son pouvoir. Ce tableau, dÃ» Ã  un poÃ«te
argentin trÃ̈ s-distinguÃ©, JosÃ© Marmol, est ce que l'on a Ã©crit
de plus impartial, de plus vrai sur ce personnage Ã©trange.
C'est une figure historique dont les traits sont ici tracÃ©s
avec une fidÃ©litÃ© qui, nous en sommes certain , mÃ©ritera le
respect de l'avenir.
PREMIÃ̂RE PARTIE.
VoilÃ  un nom connu de tous, inconsidÃ©rÃ©ment appliquÃ©
ar les uns Ã  un ange, par les autres Ã  un dÃ©mon. Cette
emme, sur laquelle dÃ©jÃ  se sont portÃ©s tour Ã  tour l'Ã©loge et
le blÃ¢me sÃ©vÃ̈ re, peut compter parmi les Ã©tranges caprices
de sa destinÃ©e, celui de n'avoir jamais Ã©tÃ© comprise ni par
ses apologistes ni par ses dÃ©tracteurs.
Parfois les flatteurs de son pÃ̈ re ont cherchÃ© Ã  l'enivrer
de l'encens de leurs adulations; ou bien, dessinÃ©e, idÃ©alisÃ©e
avec des formes exagÃ©rÃ©es, quelques Ã©crivains salariÃ©s d'Eu-
rope ou d'AmÃ©rique ont voulu trouver un ciel, un Ã©ther,
un astre pour y placer la divinitÃ© enchanteresse crÃ©Ã©e par
leur imagination, baptisÃ©e par eux du nom de Manuela
Rosas, 1840, 1845, etc., etc... Quelquefois aussi les adver-
saires prÃ©venus du dictateur se sont Ã©vertuÃ©s Ã  prÃ©senter
sa fille comme un type de dÃ©gradation. Les uns et les au-
tres se sont servis de fausses couleurs pour peindre cette
figure qui appartient dÃ©jÃ  Ã  l'histoire argentine, et leurs
portraits n'obtiendront point, dans l'avenir, la sanction sÃ©-
vÃ̈ re, impartiale, de la postÃ©ritÃ©. Faire un travail tranquille,
mesurÃ©, sur cette femme, est aujourd'hui plus difficile qu'il
ne semble au premier examen, non Ã  cause du sujet en lui-
mÃªme, mais Ã  cause du trivial qui dÃ©borde Ã  chaque instant,
Ã  une Ã©poque oÃ¹ le vulgaire des idÃ©es et des hommes prÃ©do-
mine d'une maniÃ̈ re si incontestable parmi nous, je veux
dire Ã  Buenos-Ayres et Montevideo. M'Ã©levant au-dessus
de cette considÃ©ration, je vais m'occuper de Manuela Rosas.
Je la placerai sous un jour nouveau plus rationnel, plus
VraI.
Pardon, mademoiselle, je vais faire mouvoir certaines fi-
bres de votre cÅ“ur, vous aurez un moment d'apprÃ©hension ;
je vais lever un coin du voile mystÃ©rieux de votre vie intime,
et la pudeur et la colÃ̈ re rougiront votre front; je vais
pÃ©nÃ©trer de mes regards certains faits de votre vie extÃ©-
rieure, et l'orgueilleux Ã©clair de vos yeux voudra me lancer
la foudre.. Mais, et croyez mes paroles, je ne sens en moi-
mÃªme nul dÃ©sir d'offense. Si vous Ãªtes pour mon pays une
propriÃ©tÃ© de son histoire, livrÃ©e Ã  l'examen public des con-
temporains, vous n'avez point pour moi cessÃ© d'Ãªtre une
femme; et si la banniÃ̈ re politique sous laquelle j'ai l'honneur
de me ranger Ã©tait t-llement prÃ̈ s de la poussiÃ̈ re que pour
la relever ses dÃ©fenseurs dussent faire la guerre aux femmes,
je passerais plutÃ́t du cÃ́ Ã© de votre pÃ̈ re, et j'aurais l'hon-
neur de me faire prÃ©senter dans vos splendides salons vÃªtu
de rouge des pieds Ã  la tÃªte, comme les diables d'Hoffman
ou le gÃ©nÃ©ral Mansilla.
Bien au contraire, loin de vouloir vous offenser, je veux
Ãªtre le premier des ennemis du systÃ̈ me politique de votre
pÃ̈ re, qui Ã©lÃ̈ ve la voix pour vous faire rendre la justice Ã  la-
quelle vous avez droit. Certainement le nom de Manuela
Rosas est une propriÃ©tÃ© de l'histoire. Son pÃ̈ re aura eu la
triste mission dans le monde de frapper d'un sceau ineffa-
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Ã§able de rÃ©probation tout ce qui l'a approchÃ© dans la mÃ©mo-
rable pÃ©riode de sa dictature.
Seul maÃ®tre du pouvoir comme du peuple qu'il asservit
sous lui, radieux de l'aurÃ©ole de sang qui couronne son
front, fascinant par son inflexible tyrannie, ce n'est point
un dieu mais un habitant de l'enfer fait courber le front
de tous ceux qui l'environnent, les frappant tous de cette
double contagion du cÅ“ur et de l'esprit qui a nom la ter-
reur. Et sa fille, la seule personne qui l'entende, qui
l'entretienne, qui ait part Ã  sa confiance, est pour le peuple
Ã©pouvantÃ©, faible, fanatisÃ©, l'autel oÃ¹ il vient Ã  genoux dÃ©-
poser le servile hommage de sa soumission. Manuela
Ã©coute tout le monde, reÃ§oit tout le monde avec affabiitÃ© et
douceur. Le plÃ©bÃ©ien rencontre chez elle bontÃ© dans la pa-
role, bontÃ© dans le visage, et l'homme du monde Ã©lÃ©gance,
Ã©ducation, talent.
Manuela n'est point une femme belle dans le sens du
mot; toutefois sa physionomie agrÃ©able, sympathique, a ce
cachet indÃ©finissable, mais Ã©loquent, qu'imprime aux traits
l'intelligence lorsque ses facultÃ©s sont entretenues dans un
continuel exercice. - Son front n'a rien de remarquable,
mais ses cheveux chÃ¢tain-foncÃ© sont plantÃ©s de maniÃ̈ re Ã 
border parfaitement cette courbe Ã©lÃ©gante continue et bien
dessinÃ©e qui distingue ordinairement les personnes de bonne
race et d'esprit. Ses yeux, plus foncÃ©s que ses cheveux,
sont petits, limpides et constamment agitÃ©s. Son regard
mobile se fixe Ã  peine sur les objets, mais il pÃ©nÃ̈ tre. Ses
eux comme sa tÃªte semblent mus par le mouvement de ses
idÃ©es. La pÃ¢leur de son teint revÃªt trÃ̈ s - souvent cette
nuance maladive des tempÃ©raments nerveux. Ajoutez Ã 
cela un corps Ã©lancÃ©, une taille fine et flexible, avec les on-
dulations pleines de grÃ¢ce et de voluptÃ© des filles de la
Plata, et vois aurez une idÃ©e approchÃ©e de Manuela Rosas
dans la trente-troisiÃ̈ me annÃ©e de sa vie, Ã©poque Ã  laquelle
une femme est deux fois femme.
Tout ce qui sur la terre peut flatter la vanitÃ© d'une
femme environne Manuela. Le pouvoir, le luxe, l'admira-
tion, l'obÃ©issance, tout est soumis Ã  l'empire de ses reards,
oÃ¹ se reflÃ̈ tent les magiques clartÃ©s qui dorent son existence
de leurs rayons.
Les promenades publiques regorgent de personnes qui
s'empressent et se disputent l'honneur de recevoir un de ses
regar ls. Les thÃ©Ã¢tres ne lÃ̈ vent leur rideau qu'en prÃ©sence
de cette dame, reine d'un perpÃ©tuel tournoi. Les envoyÃ©s
des premiÃ̈ res naions du monde s'approchent pour mendier
Ã  ses yeux une lueur de distinction, avec plus d'ardeur que
d'autres les mendiaient auprÃ̈ s de Catherine de MÃ©dicis, de
Marie Stuart ou de la grande Elisabeth Et si Manuela laisse
Ã©chapper de ses lÃ̈ vres une phrase quelconque en faveur du
dipl mate ou du gouvernement qu'il reprÃ©sente, le diplomate
se croit alors plus insinuant que Buckingham auprÃ̈ s des
femmes, plus versÃ© que Richelieu dans les artifices de la
diplomatie, et plus intelligent que Pombal dans les conquÃªtes
politiques.Telle est l'influence magnÃ©tique du gouvernement
despotique et personnel jusque dans l'esprit de ces hommes
qui devraient le moins Ãªtre soumis Ã  leur action. Ainsi
cette femme, nÃ©e dans les forÃªts de l'AmÃ©rique mÃ©ridionale,
oÃ¹ la femme, comme la fleur-de-l'air (1), ravit par sa dÃ©licate
beautÃ© et les arÃ́mes de son Ã¢me , peut avec dÃ©dain songer
aux femmes les plus Ã©levÃ©es de l'Europe, environnÃ©es des
lnommages de l'art, du respect, de la tradition, placÃ©es
qu'elles sont au faÃ®te de la sociÃ©tÃ© par la fortune et par la
naissance.
Mais : cet horizon Ã©blouissant et cherchons Ã 
sonder le gouffre bÃ©ant qui se trouve au delÃ .. Pauvre
femme ! Pour Manuela Rosas, le monde est une orgie oÃ¹
l'ivresse vient dÃ©truire sa raison, oÃ¹, sans le savoir, elle ou-
blie comme Manfred la stÃ©rilitÃ© et les angoisses de son Ã¢me,
au milieu des illusions matÃ©rialisÃ©es de la vie. - Manuela ,
comme on l'a vu, a plus de trente ans. - Sa vie est Ã©close
(su vida nascio), la fleur de sa jeunesse s'est ouverte sous
cet azur si beau du ciel de la Plata. L'Ã¢me s'y Ã©prend
d'amour et s'exalte en moins d'une heure, d'une minute ,
poussÃ©e par des attractions puissantes, si fortes dÃ©jÃ  en un
moment dans ces climats mÃ©ridionaux. L'Ã¢me enfin vibre
d'harmonie Ã  l'unisson de la riche nature qui l'entoure et oÃ¹
elle respire. L'Ã¢me d'une Buenos-Ayrienne se flÃ©trirait, se
consumerait en elle - mÃªme s'il lui manquait le souffle de
l'illusion et de l'amour qu'elle sait dÃ©rober Ã  la lumiÃ̈ re
douce et azurÃ©e de notre ciel, aux brises lÃ©gÃ̈ res parfumÃ©es
dans les jardins du Parana et aux perspectives variÃ©es et
poÃ©tiques de la belle nature qui nous environne. Eh bien,
Ã  son Ã¢ge, Manuela, cette fille de la Plata, dont l'Å“ il Ã  la
fois vif et humide, dont le teint pÃ¢le et la bouche volup-
tueuse rÃ©vÃ̈ lent naÃ̄ vement le type complet d'une nature de
son ciel, n'a pu Ã©prouver une passion d'amour, ou bien elle
l'a cachÃ©e dans le fond de son Ã¢me pour l'Ã©touffer en se-
cret, et demander Ã  l'intrigue un bonheur, une fÃ©licitÃ© Ã 
laquelle elle ne peut s'abandonner ouvertement avec hon-
neur. Confidente de son pÃ̈ re, Ã©levÃ©e par lui pour servir aux
jeux extÃ©rieurs de sa politique, dans un geste, dans une de
ses paroles elle laisse comprendre les desseins de la volontÃ©
despotique, qui bientÃ́t vont Ã©clater en lois d'airain sur les
fronts courbÃ©s de ses esclaves. Elle ne peut appartenir Ã  aucun
homme sur la terre, parce que les yeux d'aucun mortel ne
doivent pÃ©nÃ©trer les arcanes d'une dictature Ã  laquelle l'Ã©loi-
gnement ajoute une si grande, une si lugubre puissance.
Donner un Ã©pon Ã  sa fille serait pour Rosas un acte con raire
Ã  sa sagacitÃ© bien connue. Ce serait donner Ã  un autre homme
les conti lences de sa fille, c'est-Ã -dire les secrets de ses pro-
pres faiblesses, de ses vices et des moyens vulgaires dont il se
sert pour atteindre des fins extraordinaires. Tout cela, il le
sait bien. Il comprend aussi que par une loi de la nature
supÃ©rieure Ã  celles que dicte sa volontÃ© de tyran, elle serait
1) Ftor de l'aire ( fleur de l'air ) est une fleur particuliÃ̈ re Ã  l'AmÃ©rique
du sud , qui pousse sur des tiges sÃ©parÃ©es du tronc et suspendues dans
les vesibules ou les appartements. E le est aussi remarquable par sa
beautÃ© que par son parfum.
plus Ã  son mari qu'Ã  son pÃ̈ re le jour oÃ¹ elle donnerait Ã 
celui-lÃ  et son lit et sa tendresse.
Cela d'abord, et d'un autre cÃ́tÃ© les desseins futurs de sa
politique, qui ne sont point un mystÃ̈ re pour celui qui Ã©tudie
avec soin, font que Rosas veille comme un amant jaloux sur
les battements du cÅ“ur de sa fille. Un jour viendra peut-
Ãªtre, si la Providence ne se la-se pas des crimes d'un seul
homme, protestation vivante contre la justice du ciel sur la
terre, oÃ¹ la main de sa fille lui vaudra plus qu'une armÃ©e
de dix mille hommes. Il attend ce jour, oÃ¹ mieux il fait que
ce jour l'attende pour rÃ©aliser le songe qui, depuis des
annees , s'agite sous sa chevelure de sauvage, songe qui ne
cessera que sous le poids d'une couronne ou le glaive du
bourreau. Projet audacieux dont lui-mÃªme ne peut voir les
consÃ©quences, mais auquel il travaille, parce que seul il
eut le rÃ©aliser, non pour sanctionner ainsi un principe, il
ignore ce qu'est un principe, mais pour rehausser l'Ã©clat de
sa personne. Et venu ce jour, objet constant de tous ses
efforts, son Å“uvre est accomplie , et la main de sa fille peut
Ãªtre d'un grand poids pour la rÃ©alisation de ses desseins
Mais tout cela est Ã©ventuel , est subordonnÃ© aux vicissi-
tudes de sa carriÃ̈ re publique. Et nÃ©anmoins sa fille souffre
des exigences de cette politique; car, quelles qu'en soient
les causes , elle doit vivre sans connaÃ®tre, sans abriter en
elle rien qui ressemble Ã  ce sentiment moitiÃ© divin qui fait
sur cette terre le bonheur des femmes ; ou, s'entourant des
ombres du mystÃ̈ re, elle boit dans la coupe du crime un bon-
heur que son pÃ̈ re lui refuse. Il n'y a pas de juste milieu ou
elle doit mettre une clef de diamant Ã  son cÅ“ur pour respecter
la volontÃ© de son pÃ̈ re, ou elle doit se rendre coupable dans
l'intrigue, suivant le langage de la morale sociale. - Mais tout
cela n'est point encore la plus grande de ses infortunes ; la
plus cuisante de toutes, c'est que ce mÃªme pÃ̈ re n'a laissÃ©
autour de sa fille aucun homme capable de lui inspirer une
passion noble et profonde, dont elle puisse s'enorgueillir..
La femme qui dÃ̈ s le premier moment se croit supÃ©rieure Ã 
l'homme qui l'appro he ne peut jamais dignement se pas-
sionner pour lui. - Que ce soit pendant une heure , ou
pendant une annÃ©e, il est nÃ©cessaire que l'esprit d'une
femme soit dominÃ©, fascinÃ© par l'intelligence d'un homme
pour que son cÅ“ur vibre sous les battements de l'amour, de
l'amour de l'Ã¢me, de celui qui commence par l'abnÃ©gation
et finit par le sacrifice. Car c'est d'un tel amour que nous
parlons et non des dÃ©sirs qui l'avilissent, ni de ces inti-
mitÃ©s Ã©phÃ©mÃ̈ res qui frappent l'imagination et l'Ã©blouissent,
mais qui passent soudain, comme le souffle qui ternit le
cristal ou la trace du cygne sur le miroir du lac. - Pour
cet amour, il faut que la femme puisse Ã  la fois admirer et
respecter l homme, et ce n'est pas seulement le prestige de
la gloire , du pouvoir, du talent et de la beautÃ© virile qui
peut saisir et dominer l'esprit poÃ©tique d'une femme. - Il
a dans la nature morale de l'homme un autre Ã©lÃ©ment de
ascination sur elle, beaucoup plus efficace et plus puissant
que la gloire et son aurÃ©ole, le talent et la beautÃ© virile avec
ses sÃ©ductions , c'est cette inlÃ©finissable influence de la vo-
lontÃ© masculine , qui, par son action sur l'Ã¢me timide des
femmes , fait qu'elles comprennent qu'elles se trouvent en
prÃ©sence d'un homme qui possÃ̈ de un cÅ“ur pour chÃ©rir,
une volontÃ© pour agir, et un bras pour dÃ©fendre celle qu'il
aime. - Mais Manuela Rosas ne connaÃ®t aucun de ces
hommes parmi tous ceux qui mendient Ã  ses yeux un rayon
de faveur qui les Ã©claire, je ne dirai pas d'amour, mais de
protection officielle. Si sous le gouvernement de Rosas il peut
exister des hommes de cÅ“ur Ã  Buenos-Ayres, vous ne les trou-
verez point dans les antichambres de Pa'erme, mais dans le
sanctuaire de leur famille, essayant de se faire oublier de Rosas
et de ses satellites , jusqu'au moment oÃ¹ ils lui rappelleront
qu'il existe des hommes dans le pays des libÃ©rateurs de
l'AmÃ©rique.
Mais Ã  Palerme, cette parodie de Versailles oÃ¹ se pavane
la stupide vanitÃ© de Rosas, Manuela ne rencontre que le
rebut de la sociÃ©tÃ© de Buenos-Ayres, rebut chargÃ© de luxe et
da mÃ©pris. - Lorsqu'elle jette les yeux autour d'elle , cette
infortunÃ©e, au milieu de son bonheur d'apparat, elle n'aper-
Ã§oit que des hommes soumis et prosternÃ©s, qui se font hon-
neur et devoir de s'humilier devant la femme qu'ils veulent
aduler. Costume, langage, opinions, tout en eux leur est dictÃ©
par le maÃ®tre qui les gouverne , et pour Manuela, qui con-
naÃ®t la source de toutes choses dans la rÃ©publique, tous les
habituÃ©s de Palerme ne sont que les marionnettes de son
pÃ̈ re. Hommes qui, sur la plus lÃ©gÃ̈ re insinuation de Rosas,
se couvriraient d'infamie , ou seraient paillasses sans rÃ©pu-
gnance, parce que la terreur a dÃ©truit en eux la conscience
de leur dignitÃ© et l'amour-propre. Au milieu de ces reptiles
immondes, Manuela est un ange. Plus forte, plus sage, plus
indÃ©pendante qu'eux tous , sa volontÃ© les domine. Et si ses
yeux se fixent sur l'un d'eux, ils ne rencontrent que pau-
piÃ̈ res baissÃ©es. L'esprit de cette femme se grandit par leur
abjection, et elle se dit : Tout ce qui m'approche est moins
Ã©levÃ© que moi. Aussi aucun de ces hommes ne peut inspirer
une passion noble et fiÃ̈ re au cÅ“ur de Manuela ; aucun ne
peut lui donner cet orgueil, cette vanitÃ© pour l'objet aimÃ©,
qui fait la gloire de la femme; aucun ne peut enfin Ã©veiller
ces brillantes illusions qui conduisent les femmes jusqu'au
ciel oÃ¹ elles viennent voir, admirer le Dieu de leur amour.
Les hommes tremblants et impurs n'inspirent jamais une
assion : leur beautÃ© physique peut aiguiser un dÃ©sir; c'est
Ã  tout leur pouvoir. Mais ce qui est plus encore.. en mÃªme
temps que Rosas vouait ainsi sa fille Ã  un cÃ©libat Ã©ternel,
semblable au gÃ©nie du mal, il la pousse vers les tentations
et le vice. . .. . . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .
. . . . .. .. . .. . . . . .. Â« Dans la famille de
Â» Rosas, on ne connaÃ®t point ces passions angÃ©liques des
Â» Ãªtres sans a obition ni souillure Non, ce n'est pas lÃ  que
Â» ce sentiment est considÃ©rÃ© comme la suprÃªme fÃ©licitÃ© de
Â» l' xistence. Hommes et femmes ont besoin de ces sensa-
Â» tions fortes de l'intrigue et du crime pour satisfaire leur
* inclination au mal. Â» Ainsi me parlait une personne dont
J'admire le talent, et dont la nature froide et impartiale lui
fait juger les choses gÃ©nÃ©ralement au vÃ©ritable point de vue
- Et si Manu la subit aussi cette loi, qui peut Ãªtre respon-
sable de ses fautes ? Que serait-elle, si ce n'est une victime
de cette obligation du cÃ©libat qui lui dÃ©fend les amours hon-
nÃªtes et Ã  laquelle l'a condamnÃ©e l'auteur de ses jours 9 Ainsi
la derniÃ̈ re des filles argentines est plus heureuse que la fille
de don Juan-Manuel Rosas. - Cette enfant qui se prÃ©sente
humblement avec sa robe de mousseline, les mains nues,
qui passe dans la foule sans recevoir les ovations que dÃ©-
cerne la crainte, qui n'a ni or, ni pouvoir, ni esclaves, est
lus heureue que Manuela Pour : il y a un cÅ“ur dans
e monde dont les battements rÃ©pondent aux siens, mais au
gand jour; elle rencontre un regard dans lequel elle lit tout
un grand livre de fÃ©licitÃ©s ineffables avec cette dÃ©licate intel-
ligence de l'Ã¢me harmonieuse de la femme. Puis elle rÃ©alise
les rÃ̈ ves de ses amours; et en recevant le premier baiser
de son Ã©poux, elle reÃ§oit aussi la rÃ©compense de toutes ses
angoisses d'amante. Mais Manuela ! stÃ©rile, sombre, infÃ©-
conde, sa vie aura traversÃ© le monde, semblable Ã  ces hori-
zons d'hiver oÃ¹ le regard se plonge sans rencontrer un chan-
gement de ton qui l'arrÃªte. Et cette malheureuse sera de-
venue criminelle devant la morale et la sociÃ©tÃ© par des
amours cachÃ©s dans l'ombre. Avec un autre pÃ̈ re, son cÅ“ur
n'aurait Ã©prouvÃ© qu'un amour honorable. - Combien de fois,
dans les solitudes de son esprit, semblable aux oiseaux ter-
restres que le vent emporte aux plaines immenses des mers,
elle aura ambitionnÃ© un abri lÃ©gitime pour son cÅ“ur, fermÃ©
Ã  ces passions que la nature, la religion, la sociÃ©tÃ© autorisent !
Providence divine ! l'action de ta justice est aussi inexpli-
cable que le souffle crÃ©ateur qui donne la vie Ã  l'univers ;
mais, par un de ces arrÃªts terribles de ta volontÃ© souveraine,
il semble que tu chÃ¢ties cet homme par lequel l'humanitÃ© a
versÃ© tant de larmes et de sang en faisant que lui-mÃªme soit
la cause de l'infortune de sa fille !
BERNARD.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
Les eeux.
Nous empruntons Ã  la prÃ©face d'un petit livre qui vient
de paraÃ®tre (1) quelques dÃ©tails sur l'origine et l'histoire des
jeux :
Â« A l'Ã©poque des croisades, la fureur du jeu porta le dÃ©sordre
dans l'armÃ©e franÃ§aise. Le clergÃ© s'y livrait avec une vÃ©ritable
frÃ©nÃ©sie. Louis VII1, d'accord avec les hauts dignitaires de
l'Eglise, rendit contre les joueurs des ordonnances d'une sÃ©vÃ©-
ritÃ© barbare. Sous Charles VI, le jeu Ã©tait sans frein ; au sein
mÃªme du palais oÃ¹ se signaient les lois contre le jeu, le peintre
Jacquemin Gringonneur inventait des cartes pour distraire le
monarque insensÃ©; et, dans Paris, l'hÃ́tel de Nesle devenait
fameux par ses catastrophes. Henri III aimait le jeu : sous le
rÃ̈ gne de ce prince, les sÃ©vÃ̈ res ordonnances de Charles VIII et
de Charles IX contre les joueurs tombÃ̈ rent en dÃ©suÃ©tude.
Henri IV, Marie de MÃ©dicis, le duc de Guise, le duc d'Epernon,
Joinville, Bassompierre, Ã©taient passionnÃ©s pour le jeu, et le roi
encourageait Ã  sa cour d'Ã©pouvantables prodigalitÃ©s, qui s'abais-
saient jusqu'Ã  l'escroquerie. Le cardinal Mazarin, par son exem-
ple, remit en vigueur les jeux que Louis XIII avait sagement
prohibÃ©s ; il inventa mÃªme le jeu du hoc. Aux Ã©tats de Bour-
gogne, du Languedoc, de Bretagne, on jouait un jeu d'enfer.
Les militaires, les magistrats risquaient sur une carte leur
fortune et leur honneur. Un valet jouait l'argent de son maÃ®tre ;
un fils celui de son pÃ̈ re; un pÃ̈ re l'hÃ©ritage de ses aÃ̄ eux, le
patrimoine de sa famille. La passion du jeu s'Ã©tait mÃªme intro-
duite dans le sanctuaire de la justice ; car le chancelier de l'Hos-
pital disait, en 1564, au parlement de Bordeaux : Â« Je sais,
messieurs, qu'il y a des joueurs parmi vous. Â»
Â» Louis XVI Ã©tait plus consÃ©quent que ses devanciers; il prÃªchait
d'exemple en ne voulant jamais s'exposer Ã  gagner plus d'un
petit Ã©cu. Sous le Directoire, il se jouait encore d'extravagantes
parties; mais les Ã¢mes avides d'Ã©motions violentes trouvÃ̈ rent
pendant les diffÃ©rentes pÃ©riodes de l'Empire et de la Restaura-
tion de plus terribles ou de plus nobles distractions.
Â» DÃ̈ s l'annÃ©e 1789, le jeu, exilÃ© des maisons particuliÃ̈ res,
s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© dans des tripots clandestins.Un sieur Azon, Ã  qui
l'on attribue l'invention du trente-et-un, fut l'un des premiers
qui attira, dans de prÃ©tendus salons, les coureurs de chances
alÃ©atoires. Il n'y avait d'autre police, dans ces coupe-gorges, que
celle qui Ã©tait exercÃ©e par les chiens. C'est ainsi qu'on appelait
des espÃ̈ ces de spadassins, tous anciens militaires, Ã  la solde du
maÃ®tre du tripot : leur mission Ã©tait de provoquer en duel, et
de descendre au besoin les joueurs malheureux assez indiscrets
pour se plaindre tout haut d'avoir Ã©tÃ© volÃ©s.
Â» Cependant la lÃ©gislation de 1791 rÃ©tablit contre le jeu les
dispositions des anciennes lois de la monarchie, et il y eut de
la part de la police un commencement de surveillance et d'orga-
nisation. Plusieurs maisons du Palais-Royal, reconnaissables Ã 
leurs numÃ©ros de feu,- tels que le 9, le 113, le 154,- s'ou-
vrirent publiquement, et exploitÃ̈ rent de concert la cupiditÃ© des
joueurs. Les frÃ̈ res Perrin, de Lyon, furent les premiers entre-
preneurs en titre. Sous leur administration, on crÃ©a des rou-
lettes, des passe-dix, dans les bals publics, et jusque dans les
thÃ©Ã¢tres Outre les acadÃ©mies du Palais-Royal, il s'Ã©tablit des
succursales dans diffÃ©rentes rues de Paris. L'une de ces succnr-
sales, situÃ©e quai de la Ferraille, avait rÃ©duit Ã  cinq sous la
mise, qui Ã©tait partout de trente. On y admettait des joueurs
dÃ©guenillÃ©s. Ils n'Ã©taient pas obligÃ©s, comme dans les autres
maisons, de louer un habit au vestiaire.
Â» Les frÃ̈ res Perrin se retirÃ̈ rent avec une fortune colossale, et,
Ã  l'expiration du bail de leur successeur, en 1817, la Ferme des
Jeux fut publiquement adjugÃ©e moyennant une somme de
6 millions qui Ã©tait assurÃ©e Ã  la ville de Paris, plus les deux
tiers des bÃ©nÃ©fices. Les Boursault, les BÃ©nazet sont les derniers
maltÃ́tiers qu'ait enrichis le monopole des acadÃ©mies. Une loi,
rendue sur la proposition de M de La Rochefoucauld, supprima
les jeux publics Ã  partir du 1er janvier 1838. Une autre loi du
21 mai 1836 avait dÃ©jÃ  aboli la loterie.
(1) AcadÃ©mie des Jeux en usage dans tous les cercles et sa'ons, etc.,
par VAN TENAc. - 1 vol. in 64. - Paris, Garnier frÃ̈ res.
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Â» S'il est impossible, de guÃ©rir les joueurs de leur passion
funeste, on peut au moins les Ã©clairer sur leurs vÃ©ritables intÃ©-
rÃªts. Ce livre dÃ©montre, au moyen de chiffres et de raisonne-
ments faciles Ã  saisir, les chances favorables ou contraires que
prÃ©sentent les jeux de hasard. Les joueurs pourront donc savoir
Ã  quoi ils exposent leur argent, avant mÃªme de l'engager.
Â» La thÃ©orie des probabilitÃ©s est ici dÃ©gagÃ©e de toute formule
scientifique; si bien que, pour la comprendre parfaitement et
pour l'appliquer avec fruit, il suffit de possÃ©der les simples no-
tions du calcul Ã©lÃ©mentaire, telles qu'elles sont enseignÃ©es dans
l'ArithmÃ©tique en dix-huit leÃ§ons, publiÃ©e par l'auteur. Cette
thÃ©orie a Ã©tÃ© appliquÃ©e Ã  chacun des jeux de hasard, avec des
dÃ©veloppements proportionnÃ©s Ã  leur importance relative. On
est amenÃ© Ã  conclure des rÃ©sultats obtenus, que les joueurs les
plus favorisÃ©s finissent toujours par perdre, et qu'il taudrait ris-
quer des sommes considÃ©rables pour obtenir un gain mÃ©diocre.
Â» Le prÃ©sent ouvrage rÃ©unit les jeux en usage dans les cercles,
dans les salons, dans les familles; les jeux anciens que la mode
a rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s, comme le lansquenet; les jeux nouveaux qu'elle a pris
sous son patronage, comme le besigue.
Â» Chacun des traitÃ©s particuliers dont se compose cette AcadÃ©-
mie des Jeux contient une introduction historique, des prÃ©ceptes
sur la marche du jeu, ses rÃ¨gles, ses chances probables de perte
ou de gain, et l'explication des termes en usage. Â»
Un verre et dl e ux pa 111e s, dless 1 n dle Gavarni.
Un journal franÃ§ais publiÃ© Ã  Londres et rÃ©digÃ© par des som-
mitÃ©s (on appelle ainsi Ã  Londres des garÃ§ons tailleurs sans ou-
vrage, lesquels utilisent l'art de jouer des ciseaux en dÃ©cou-
pant des journaux de la veille pour composer des journaux
du lendemain ) se
plaint des journalis-
tes franÃ§ais qui ont
visitÃ© Londres Ã  l'oc-
casion de l'exposi-
tion. Il y a dans cette
plainte une politesse
qui voudrait nous
viser, sous prÃ©texte
qu'aprÃ¨s avoir admi-
rÃ© le palais Paxton,
nous nous serions
montrÃ© moins char-
mÃ©ou Ã©difiÃ© des spec-
tacles otferts aux
Ã©trangers dans cette
capitale - Â« A quoi
faut-il attribuer, dit
cette sommitÃ©, le
peud'empressement
des Ã©trangers?est-ce
Ã  l'influence des pre-
miers Ã©crivains en-
voyÃ©s par le conti-
nent pour lui donner
un avant - goÃ»t de
l'Exposition univer-
selle ? est - ce aux
prÃ©occupations des
esprits dans ce pays
de France qui rÃ¨gle
le goÃ»t, les idÃ©es, le
mouvement de l'Eu-
rope? ll est certain
que depuis le plus
obscur Ã©crivain de
l'Illustration de Pa-
ris, jusqu'aux plus
illustres correspon-
dants de la Presse et
des DÃ©bats, il n'y a
eu qu'un cri sur la
maussade et dÃ©cou-
rageante exi-tence
qu'on mÃ¨ne Ã  Lon-
dres. Â« Accourez, ac-
courez, Ã´ mes com-
patriotes, s'Ã©crient- - -
ils,venez voir la merveille du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, cette admirable
exposition de tous les produits du globe, qui n'aura pas de seconde.
Mais si vous aimez les plaisirs dÃ©licats, si vous Ãªtes sensibles
aux douceurs de la table, si vous aimez les regards spirituels et
vifs, en un mot les yeux franÃ§ais, gardez-vous de quitter Paris.
A Londres, on ne mange pas, on ne voit pas une jolie femme, on
ne vit pas, on meurt lentement d'ennui et de consomption.Â» Pour
prÃªcher d'exemple, ils se hÃ¢tent de partir, avec armes et baga-
ges, dÃ¨s qu'ils ont taillÃ© les patrons de quelques articles qu'ils
datent de Londres dans la rue de Vaugirard ou de Richelieu. Â»
Nous ne dissimulons rien; les ciseaux rÃ©fugiÃ©s nous traitent
d'Ã©crivain obscur; il est vrai qu'ils nous font encore trop d'hon-
neur, car nous n'avons pont la prÃ©tention d'Ãªtre un Ã©crivain ;des-
sinateur comme celui qui nous envoie ce compliment, Ã  la bonne
MÅ“urs anglaises.
heure, nous prÃ©tendons l'Ãªtre, et cela sans jamais avoir maniÃ©
un crayon; mais nous ne sommes pas assez ridicule pour
exploiter ce petit talent. D'ailleurs nos lecteurs ne nous le pas-
seraient pas; nous avons trop peu d'abonnÃ©s Ã  Londres pour
nous permettre cette fantaisie grotesque.
Nous voulons bien reconnaÃ®tre que nous avons calomniÃ© Lon-
dres, comme ont fait les illustres correspondants de la Presse et
des DÃ©bats. - Pourquoi avoir oubliÃ© la SiÃ¨cle, que notre ami
Edmond Texier a, six semaines durant, entretenu de sa corres-
pondance, Ã©crite Ã  Londres celle-ci, au pÃ©ril de sa vie, car il n'a
quittÃ© sa chambre de Gerrard street que pour Ã©chapper
Ã  la tentation d'aller chercher Ã  se distraire au fond de la
Tamise, trouvant, le dÃ©licat ! que les Anglais ne s'amusent
pas, mÃªme Ã  Cremorne, mÃªme au Wauxhall. - Nous avons ca-
lomniÃ© Londres en
bonne compagnie ;
mais la circonstance
attÃ©nuante ne nous
excuse pas. C'est
pourquoi nous com-
menÃ§ons aujour-
d'hui une revue sÃ©-
rieuse de l'Exposi-
tion universelle pour
continuer Ã  rendre
hommage au palais
Paxton, et donnons
dans ce mÃªme nu-
mÃ©ro un spÃ©cimen
des amiousements
oÃ¹ se rÃ©vÃ¨lent la
gaietÃ© et la bonne
humeur des cock-
neys. Mais ce n'est
pas tout ; nous ren-
dons encore ailleurs,
deux fois, justice Ã 
l'Angleterre, une fois
surtout dans un
article de notre Re-
divivus, de ce cor-
respondant du SiÃ¨-
cle guÃ©ri de son
spleen et retrouvant
dans son impartia-
litÃ©, le cÃ´tÃ© honora-
ble d'une mÃ©daille
qui avait blessÃ© sa
vue en la regardant
du mauvais cÃ´tÃ©.
C'est ainsi qu'il faut
peindre l'histoire; la
souveraine renom-
mÃ©e - d'une nation
comme l'Angleterre
n'a point d'atteinte
Ã  redouter de ces ta-
bleaux qui racontent
les ridicules et les
vices d'une popula-
tion hÃ©tÃ©rogÃ¨ne en-
tassÃ©e dans une Ba-
bylone, abusant de la libertÃ© sans goÃ»t et sans esprit C'est pour-
quoi nous terminons ce numÃ©ro presque entiÃ¨rement consacrÃ© Ã 
montrer l'Angleterre dans sa gloire et Londres dans sa toilette
quotidienne, par une esquisse de mÅ“urs qui se voit, Ã  l'heure
qu'il est, dans toutes les buvettes de cette capitale, oÃ¹ cent
mille couples jouent Ã  la pompe foulante et aspirante sur un verre
de grog. Est-ce bien du grog? Nous aimons mieux le croire que
d'y aller voir; dites que c'est du nectar, nous le rÃ©pÃ©terons, sur
votre parole, plutÃ´t que d'y goÃ»ter avec ces gentlemen et leurs
Ã©pouses, ni mÃªme avec vous. PAULIN.
Nous commenÃ§ons aujourd'hui la revue de l'Exposition
universelle, qui sera continuÃ©e dans l'ordre suivant :
2o Bronzes. - 3o Meubles, tapis, stores, papiers peints. -
4o Porcelaines, cristaux, glaces, vitraux, marbres. - 5Â° Pape-
terie, imprimerie, librairie, gravure sur bois, lithographie,
reliure. - 6o Tissus, toiles de lin, toiles de coton, draps,
Ã©toffes diverses. - 7o ChÃ¢les, fourrures, broderies, tapisserie
Ã  la main, passementerie. - 8Â° Soieries, rubans, dentelles,
fleurs artificielles. - 9o Articles divers, dits en France articles
de Paris, garnitures de cheminÃ©es, lampes, Ã©ventails, para-
pluies, ganterie, articles divers. - 10Â° Instruments de musique,
pianos, orgues, violons, violoncelles, instruments de cuivre.
- 11o AlgÃ©rie, produits minÃ©ralogiques, produits du sol, pro-
duits manufacturÃ©s. - 12Â° Produits de l'Inde, Chine, Japon,
Possessions anglaises, Archipel indien , etc., etc.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes , cu cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros separÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureanx, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
Catalogue de l'Expos1tion franÃ§aise
(EN vENTE.)
La Commission du jury franÃ§ais de l'Exposition universelle
a, dans sa sÃ©ance du 4 juin dernier, Ã©mis le vÅ“u que M. Ma-
thias, Ã©diteur de la BibliothÃ¨que scientifique industrielle, fÃ»t
chargÃ© de dresser le catalogue spÃ©cial des produits franÃ§ais au
palais de cristal. Le jury ne pouvait faire un meilleur choix.
L'ardeur infatigable de M. Mathias, la science et le goÃ»t de la
classification, la patience qui ne se lasse pas des dÃ©tails fasti-
dieux et qui provoque tous les renseignements de maniÃ¨re Ã 
servir les intÃ©rÃªts des exposants plus qu'ils n'ont le courage de
s'aider eux-mÃªmes, voilÃ  ce que le jury savait de M Mathias.
Et voici l'effroyable besogne qu'il a accomplie dans six feuilles
d'impression compacte qui contiennent la matiÃ¨re de trois gros
volumes in-8Â°, en comparant chaque dÃ©tail 1Â° Ã  la 1re Ã©dition
du Catalogue offic el : OFFiCIAL CATvLoG E, Â« tc., etc ; 2Â° Ã  l'Ã©di-
tion du mÃªme, CoRR CTED; 3Â° Ã  l'EDI1IoN FRANÃ§aIsE qui vi nt
de paraÃ®tre Ã  Londres ; 4o aux RENsEIGNEMENTs Ã‰MANÃ‰s DU MINIs-
TÃˆRE DU CoMMERCE ET DE L'AGRICULTURE; 5Â° aux DocUMENTs coM-
MUNIQUÃ‰S PAR LE CoMMIsSARIAT GÃ‰NÃ‰RAL FR vNÃ‡AIs A LoNDItEs ; 6Â° au
RAPPoRT DU JURY CENTRAL DE 1849; 7Â° Ã  une LIsTE nE pLUs DE
600 Novs ayant fait partie de l'Union de l'industrie parisienne ;
8Â° aux R mseignements fournis sur l'AlgÃ©rie par le MinistÃ¨re de
la guerre; 9Â° au RelevÃ© si intelligemment exposÃ© de l'industrie
lyonna se, que M. le dÃ©lÃ©guÃ© de cette industrie a bien voulu
met're Ã  la disposition de M. Matlh'as ; 10Â° enfin aux Renseigne-
ments fournis par ses relations particuliÃ¨res avec tous les indus-
triels de la France et des nations voisines.
BÃ©bus.
G AR E S
DE CHEM | N DE F E R.
DU N O R D
D'ORLÃ‰ANS
DE LY 0 N
DU HAVRE
DE CHARTRES
DE STRASBOURG
EXPLICATIO N D U D E R N 1 ER R Ã‰ B Us.
Les tribus attaquÃ©es en ce moment en Kabylie, ont dÃ©jÃ  traitÃ©
de leur soumission.
PAULIN .
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PI oN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Bureaux s rue Riehelieu, eso.
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- ( ALLA .
FIistoire de la semaine. - Petition du roman feuiileton. - Courrier de
Paris. - Inauguration de la statue du gÃ©nÃ©ral de Blanmont. - Un bo-
hÃªme du temps jadis. - Exposition universelle (2e article). - Manuela
Rosas (suite et fin).- Bibliographie musicale. - Halles centrales de
Paris. - La vie des eaux; les bains AmÃ©lie. - Bibliographie.
Gravures. Translation des restes de madame LÃ¦titia et du cardinal Fesch.
-La Saint Jean Ã  Florence : Char annonÃ§ant la fÃªte; Courses des cocchi ;
ArrivÃ©e des barberi. - L'inauguration de la statue du gÃ©nÃ©ral de Blan-
mont. - Exposition universelle, 7 gravures : MM. Matifat, Lerolle
frÃ r̈es , Vittoz, Victor Paillard, Weygand, Villemsens, LÃ©vy frÃ r̈es. -
Les bains d'AmÃ©lie, 4 gravures. - Grande gravure des fÃªtes parisiennes
de l'industrie universelle.
Ilstofre de la Semalme.
La Commission nommÃ©e par la ville d'Ajaccio pour
procÃ©der Ã  la translation des cendres de madame LÃ¦titia Bo-
naparte et du cardinal Fesch est arrivÃ©e Ã  Civita-Vecchia
par la frÃ©gate Ã  vapeur le Vauban. AprÃ s̈ plusieurs jours
passÃ©s Ã  Rome, elle s'est transportÃ©e Ã  Cornetto, oÃ¹ Ã©taient
dÃ©posÃ©s les restes mortels de madame LÃ¦titia et du cardinal
Fesch. On a procÃ©dÃ© en sa prÃ©sence Ã  l'ouverture des cer-
cueils pour constater leur identitÃ©, puis on a embarquÃ© les
cercueils sur des fourgons du train. - A 6 heures du soir,
le 1er juillet, une salve faite par le fort Saint-Ange annon-
Ã§ait l'entrÃ©e des cendres dans Civita. - Le cortÃ©ge se com-
posait d'un dÃ©tachement de dragons, de la commission
corse, du commandant et du chirurgien-major du Vauban,
du consul de France et de diverses personnes de distinction.
â€“ Les cercueils ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s pendant la nuit dans l'Ã©glise
San-Francisco. - Le lendemain, Ã  8 heures du matin , on a
cÃ©lÃ©brÃ© un service funÃ¨bre, auquel assistaient Mme Wise,
fille du prince Canino, le gÃ©nÃ©ral GÃ©meau, les secrÃ©taires
de l'ambassade de France , les officiers de terre et de mer.
Le duc de Parme , de passage Ã  Civita, se trouvait en habit
de voyage dans un des bas-cÃ t́Ã©s de l'Ã©glise. A l'issue de la
cÃ©rÃ©monie, on a placÃ© les cendres sur les fourgons qui les
ont portÃ©es jusqu'au quai Saint-Ange , oÃ¹ on les a embar-
quÃ©es sur un ponton qui a Ã©tÃ© remorquÃ© jusqu'au Vauban
ar des canots de guerre. Le cortÃ©ge n'a quittÃ© le quai que
orsque les cercueils ont Ã©tÃ© embarquÃ©s sur le Vauban, qui,
en les recevant Ã  bord, a fait une salve, mis ses vergues en
croix et le pavillon en berne.A dater de cet instant jusqu'au
dÃ©part, la frÃ©gate a tirÃ© des coups de canon de quart
d'heure en quart d'heure. A 2 heures, le Vauban a fait
route pour Ajaccio.
- La fixation du dÃ©bat sur la rÃ©vision de la Constitution
semblait devoir enlever Ã  l'avance tout intÃ©rÃªt aux sÃ©ances
des quelques jours qui ont prÃ©cÃ©dÃ©. En effet, c'est assez
l'habitude des assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes de se prÃ©parer aux
grandes luttes par un demi-loisir, et de faire une sorte de
silence Ã  la veille des plus illustres combats oratoires, soit
qu'on ne veuille pas accumuler l'agitation , qu'on sait inÃ©vi-
table Ã  une heure marquÃ©e; soit que chacun, en soi-mÃªme,
se rÃ©serve pour le moment dÃ©cisif, soit aussi, par quelque
coquetterie parlementaire, pour ne pas diminuer l'effet prin-
cipal Cette fois, cependant, l'ordre du jour en a autrement
dÃ©cidÃ©, et il a saisi l'AssemblÃ©e d'une question qui, dÃ s̈ l'in-
stant qu'elle se prÃ©sentait, exigeait un examen sÃ©rieux et
Ã©tendu : c'est celle de la rÃ©vision des procÃ s̈ criminels, sou-
levÃ©e par l'affaire Lesurques.
On se rappelle que la famille Lesurques a adressÃ© Ã  l'As-
semblÃ©e nationale une pÃ©tition, sur : un rapport spÃ©-
cial concluait Ã  ce que le pouvoir lÃ©gislatif intervÃ®nt pour la
rÃ©paration d'un arrÃªt qui paraÃ®t aujourd'hui, presque sans
contestation , une de ces douloureuses erreurs, bien rares
heureusement, qui viennent Ã  de longs intervalles, comme
Translation Ã  Ajaccio des cendrcs de mndame Letitia Bonaparte et du cardinal Fesch; embarquement Ã  bcrd du Vauban, d'aprÃ s̈ un dessin de MM. Frissart et Roux.
-
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pour attester la faillibilitÃ© humaine. La question a Ã©tÃ© assez
agitÃ©e, assez exposÃ©e ici mÃªme pour nous dispenser de citer
de ce dÃ©bat autre chose que le rÃ©sultat.
Le sentiment d'Ã©quitÃ© absolue qui veut que l'innocence,
atteinte par une injustice, volontaire ou non, ait toujours le
droit de se revendiquer, mÃªme lorsque la rÃ©paration ne peut
plus donner qu'une rÃ©habilitation posthume, a Ã©tÃ© Ã©loquem-
ment dÃ©fendu par M. Laboulie, et surtout par M. Paillet.
Leur chaleur d'accent, leur ferme logique, leur appel Ã  l'im-
mortalitÃ© de l'Ã¢me contre cette doctrine matÃ©rialiste de la loi
qui trouve dans la mort une prescription contre les rÃ©clama-
tions d'une mÃ©moire flÃ©trie, ont assurÃ© le succÃ̈ s de la pro-
position, et l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ©, Ã  la forte majoritÃ© de 453
contre 185, qu'elle passerait Ã  une deuxiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration
AprÃ̈ s avoir votÃ© dans sa sÃ©ance de samedi, et sans aucune
discussion, diffÃ©rentes lois de crÃ©dit, parmi lesquelles mÃ©-
ritent seules d'Ãªtre indiquÃ©es la loi qui ouvre un crÃ©dit de
170,000 fr. pour la rÃ©paration des dÃ©sastres causÃ©s Ã  l'Ã®le
de la RÃ©union par l'ouragan du 28 fÃ©vrier et des premiers
- jours demars 1850, et celle quiaffecte un crÃ©dit de 300,000fr.
our la continuation des travaux de l'Ã©glise Saint-Ouen de
* l'AssemblÃ©e a enfin atteint le jour de cette discussion
qui la tient elle et le dans une attente si impatiente.
C'Ã©tait lundi 14 juillet - et on n'a pas manquÃ© au rap-
rochement que cette date fournit. DÃ̈ s l'ouverture de
a sÃ©ance l'AssemblÃ©e avait cette prÃ©occupation sÃ©rieuse,
cette Ã©motion contenue qui, en de si grandes situations,
pÃ©nÃ̈ trent tous les esprits, Ã©treignent tous les cÅ“urs sans
qu'il soit besoin d'aucune excitation de parole. Les membres
des diffÃ©rents partis, groupÃ©s dans les couloirs de passage,
dans le parquet, Ã©changent leurs derniÃ̈ res recommandations
avant de gagner leur banc. Des tribunes remplies de specta-
teurs les regards plongent avidement dans la salle cherchant
les renommÃ©es parlementaires, suivant tous les mouvements,
essayant de deviner les secrets sentiments qui agitent les
mandataires du pays en face de cette grande question qu'ils
se sont posÃ©e et qu'ils vont rÃ©soudre si prochainement. -
Enfin, M. le prÃ©sident prononce la formule rÃ©glementaire,
solennelle en ce moment. L'ordre du jour appelle la discus-
sion des propositions relatives Ã  la rÃ©vision de la Constitution.
â€“  AussitÃ́t un silence profond s'Ã©tablit; aprÃ̈ s avoir rappelÃ© Ã 
l'AssemblÃ©e la grandeur de sa mission et avoir rÃ©clamÃ© de
chacun des cÃ́tÃ©s de l'AssemblÃ©e une tolÃ©rance et une atten-
tion rÃ©ciproques pour assurer la pleine libertÃ© Ã  la tribune,
M. Dupin donne la parole Ã  M. Payer.- Devons-nous mainte-
nent suivre chaque orateur dans ses dÃ©veloppements?Nous
serions entraÃ®nÃ©s bien loin et sans beaucoup d'utilitÃ©. L'intÃ©rÃªt
de cette discussion rÃ©side moins, il faut le dire , en elle-
mÃªme, que dans le rÃ©sultat dont chacun attend le triomphe
de son idÃ©e, de son parti. - Sur le fait mÃªme de la rÃ©vi-
sion, les convictions diverses sont certainement formÃ©es, et
le dÃ©bat a moins pour but de les modifier que de fournir
aux partis une nouvelle et Ã©clatante occasion de s'expliquer
devant la nation Ã  l'approche d'une date - 1852 - d'oÃ¹
doit inÃ©vitablement sortir un mouvement politique considÃ©-
rab'e, quel qu'il puisse Ãªtre. - Nous devons donc nous bor-
ner aux traits gÃ©nÃ©raux de ces manifestations de tribune,
auxquelles l'AssemblÃ©e, obÃ©issant aux exhortations de son
prÃ©sident, a donnÃ© une Ã©gale et silencieuse attention. - A
auche comme Ã  droite, et peut-Ãªtre plus Ã  gauche qu'Ã 
roite, cette fois, on a Ã©coutÃ© avec le mÃªme calme, ou plu-
tÃ́t avec la mÃªme convenance, bien qu'avec des tÃ©moignages
diffÃ©rents de sympathie, M. de Falloux et M. le gÃ©nÃ©ral Ca-
vaignac, c'est-Ã -dire la lÃ©gitimitÃ© demandant la rÃ©vision et
la rÃ©publique la repoussant; M. Coquerel plaidant, avec des
sentiments tout dÃ©sintÃ©ressÃ©s, mais par apprÃ©ciation des faits
qu'il croit exacts, la rÃ©Ã©lection du prÃ©sident de la rÃ©publique,
et MM. GrÃ©vy et Michel (de Bourges)faisant, avec des qualitÃ©s
d'orateurs diffÃ©rentes, mais supÃ©rieures chez l'un et chez
l'autre, un compte sÃ©vÃ̈ re de la politique de la majoritÃ© et
du prÃ©sident de la rÃ©publique, et justifiant par lÃ  leur dÃ©-
fiance pour une rÃ©vision dont les dÃ©sirs et les espÃ©rances,
disent-ils, ne sont pas le maintien, l'affermissement de la
rÃ©publique. - M. de Falloux, et avec lui les autres partisans
de la rÃ©vision, invoquent les droits de la souverainetÃ© du
peuple : dans l'Ã©tat de malaise du pays, c'est lÃ  qu'il faut
recourir, c'est lÃ  qu'est le remÃ̈ de; les partis se disputent,
que la France prononce, par l'organe de la Constituante
qu'elle Ã©lira, et qu'enfin vienne le terme des agitations.Sur ce
terrain l'argumentation a sa force; mais quand l'honorable
reprÃ©sentant de la droite, au surplus avec rÃ©serve, avec de
respectueux mÃ©nagements, laisse entendre ensuite que la
monarchie est l'unique salut du pays, ne donne-t-il pas
avantage Ã  ses adversaires, qui prÃ©tendent que la rÃ©vision
est uniquement un prÃ©texte d'agitation contre la rÃ©publique,
et que la souverainetÃ© du peuple Ã  laquelle on s'adresse n'est
qu'un moyen de guerre dont on est rÃ©solu Ã  se servir jus- .
qu'Ã  ce que la victoire soit obtenue?Tel a Ã©tÃ©, jusqu'Ã  ce
moment, le texte de la discussion , oÃ¹ les quatre orateurs
que nous venons de nommer, MM. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac,
Falloux, GrÃ©vy, Michel (de Bourges), ont tenu le premier
rang. - L'opinion intermÃ©diaire de la nuance rare des rÃ©-
publicains qui appuient la rÃ©vision s'est Ã  peu prÃ̈ s effacÃ©e
dans celle des partis extrÃªmes.
On pense que le vote, c'est-Ã -dire la vÃ©ritable conclusion,
aura lieu dans les derniers jours de la semaine ; nous sou-
haitons que l'attitude pleine de dignitÃ© de l'AssemblÃ©e se
maintienne jusque-lÃ , mais nous craignons qu'il soit bien
difficile que, de ces dÃ©clarations hostiles qui se heurtent Ã 
la tribune, il ne s'Ã©lÃ̈ ve pas quelqu'une de ces agitations
violentes trop souvent, interrompent le calme des dÃ©li-
bÃ©rations lÃ©gislatives, et cependant elles n'ont qu'Ã  perdre
Ã  ces tumultes, qui dÃ©frayent la curiositÃ© publique aux dÃ©-
pens de la majestÃ© du pouvoir souverain.
Au commencement de cette semaine, l'AssemblÃ©e a en-
core adoptÃ© deux lois que nous ne devons pas oublier : c'est,
en troisiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration et par un vote dÃ©finitif, la loi sur
les banques coloniales, instamment rÃ©clamÃ©e par les colo-
nies, qui espÃ̈ rent un remÃ̈ de Ã  leur souffrance de l'Ã©tablis-
sement de ces institutions de crÃ©dit, et une loi ouvrant un
crÃ©dit de 300,000 fr. pour l'exÃ©cution de travaux d'amÃ©lio-
ration dans les colonies agricoles de l'AlgÃ©rie, routes, ca-
naux, constructions, etc. A cette occasion, le rapport de
la commission a constatÃ© que ces colonies Ã©taient en voie de
prospÃ©ritÃ©, et que leur succÃ̈ s pouvait Ãªtre considÃ©rÃ© comme
assurÃ©. L'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© aussi qu'elle passerait Ã  une
deuxiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration sur la proposition de M. Baze, rela-
tive Ã  l'interdiction de la vente et de la distribution des
journaux sur la voie publique. - Pour que cette rÃ©solution
ait Ã©tÃ© prise sans un mot de discussion, il fallait certes qu'on
fÃ»t bien Ã  la veille du dÃ©bat de la rÃ©vision; mais Ã  la deuxiÃ̈ me
dÃ©libÃ©ration, le Moniteur regagnera les discours ajournÃ©s. .
- Le Moniteur a publiÃ© le 12 un rÃ©cit trÃ̈ s-dÃ©taillÃ© des
opÃ©rations militaires du gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud dans la Ka-
bylie du 24 juin au 2 juillet. Voici l'analyse de cette note
officielle :
Â« Les opÃ©rations conduites avec tant de vigueur par le
gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud dans la petite Kabylie touchent main-
tenant Ã  leur fin.
Â» Le 24 juin , le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud, qui s'Ã©tait mis en
marche pour aller porter son camp chez les O.-Mansour, fit
endant toute la route l'Ã©preuve de la race kabyle. Les
* dont les O.-Mansour sont la plus importante
fraction , annonÃ§aient au commandant de notre colonne la
soumission complÃ̈ te de leur pays. A l'heure de l'arrivÃ©e,
ces promesses se traduisaient en coups de fusil.
Â» Tous les contingents disponibles, les B.-Toufout eux-
mÃªmes et les O.-Atia de Collo, Ã©taient rÃ©unis et nous dispu-
taient le passage.
Â» Le lieutenant-colonel Espinasse et le lieutenant-colonel
Perigot, tous deux Ã  la tÃªte de deux bataillons, attaquÃ̈ rent
simultanÃ©ment la gauche et la droite de l'ennemi. Nos mou-
vements, favorisÃ©s par un brouillard Ã©pais, eurent un plein
succÃ̈ s. Les Kabyles furent abordÃ©s Ã  la baÃ̄ onnette au mi-
lieu de leurs villages et laissÃ̈ rent sur le terrain trente cada-
vres.Un assez grand nombre d'entre eux, chassÃ©s d'un bois
oÃ¹ ils avaient cherchÃ© vainement un refuge, furent sabrÃ©s
ar un peloton du 3e chasseurs, que commandait le sous-
ieutenant Frantz.
Â» A midi, toutes les troupes engagÃ©es Ã©taient rentrÃ©es au
camp que le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud avait Ã©tabli pendant l'ac-
tion.
Â» Un second combat a Ã©tÃ© donnÃ© le soir; nos ennemis ont
laissÃ© 200 cadavres sur le terrain.
Â» Le 25, il y a eu un nouveau combat qui s'Ã©tait trans-
formÃ© maintes fois en mÃªlÃ©e. Les Kabyles, aprÃ̈ s avoir
Ã©puisÃ© leurs munitions, nous chargeaient Ã  coups de pierre,
et tombaient sous nos baÃ̄ onnettes Ce fut seulement Ã  ce
dernier retour offensif des zouaves, dont le gÃ©nÃ©ral Saint-
Arnaud fut le tÃ©moin, que notre marche cessa enfin d'Ãªtre
inquiÃ©tÃ©e. Nous Ã©tions complÃ©tement maÃ®tres du terrain oÃ¹
l'ennemi laissait un grand nombre de morts. De notre cÃ́tÃ©,
nous avons vingt-huit tuÃ©s, dont deux officiers, M. Char-
drin , sous-lieutenant aux zouaves, et M. Vaudescal , lieute-
nant au 20e; cent trois blessÃ©s, dont deux officiers, M. Bour-
deville, sous-lieutenant aux zouaves, et M. Thierry, lieutenant
au 20e, qui en est Ã  sa seconde blessure depuis le commen-
cement de la campagne.
Â» Le 27 au soir et le 28 au matin, le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud
procÃ©dait Ã  deux opÃ©rations fort importantes : le dÃ©barque-
ment de ses vivres et l'embarquement de ses blessÃ©s. Le 29,
il se dirigeait vers l'Oued-el-Kebir. A ce nouveau bivouac,
la tribu des Beni-Bel-AÃ̄ d venait lui faire des ouvertures, et
l'importante tribu des Ouled-Asker se soumettait complÃ©te-
ment; elle s'acquittait de ses impÃ́ts et recevait des chefs.
Deux combats livrÃ©s le 1er et le 2 juillet ont complÃ©tÃ© cette
sÃ©rie de soumissions, et nous permettent de voir, dÃ̈ s au-
jourd'hui, le terme des fatigues subies avec tant de patience
par nos soldats. Â»
PAULIN,
PÃ©tition pour 1'abo11tion du timbre spÃ©cial
On raconte que Bassompierre, entre autres choses incroya-
bles qu'il Ã©tait sur le pied de dire Ã  la rÃ©gente mÃ̈ re de
Louis XIlI, lui demandait un joursi pour cent mille francs elle
ne transgresserait pas bien ses devoirs de femme et de reine.
â€“  Fi! Bassompierre ! et pour qui me prenez-vous, s'il vous
plaÃ®t ? fit la reine, avec moins de courroux cependant que
ne comportait la demande. - Et pour deux cent mille ? -
Fi! vous dis-je. - Et pour trois cent ?. et pour quatre
cent?. - L'impertinent questionneur, d'Ã©chelon en Ã©che-
lon et d'enchÃ̈ re en enchÃ̈ re, atteignit ainsi au million.- Ah !
vous m'en direz tant ! fit pour le coup la reine le plus ingÃ©-
nument du monde.
VoilÃ  prÃ©cisÃ©ment l'histoire du roman-feuilleton et de
l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. Cette derniÃ̈ re le qualifie d'immoral
au premier chef. - Bon ! dit Bassompierre. c'est-Ã -dire
le roman. Mais si je vous payais un gros droit, ma mi-
nonne, ne serais-je point plus moral ? - Il faudrait voir,
it l'AssemblÃ©e. Pour moral, vous ne sauriez l'Ãªtre Rayez
cela de vos papiers. Mais enfin... si. nous. on pour-
rait.... Il est avec le fisc des accommodements. Et de com-
bien serait ce droit ? - Un centime, ma mie, outre les cinq
que vous nous tirez dÃ©jÃ  de la poche, vous semblerait-il rai-
sonnable ? - Fi ! le vilain ! Allez, immoral que vous Ãªtes !
- Voyons, ma chÃ̈ re dame, ne vous fÃ¢chez point. Et deux
centimes ?. - Fi !vous dis-je. - Mais si l'on allait jusqu'Ã 
trois ? - Taisez-vous, sÃ©ducteur ! - A quatre ? - Point
d'affaires. Je ne veux entendre Ã  rien. - A cinq enfin, Ã 
cinq, Ã  cinq, le droit double, ma mie ! - Ah ! vous m'en
direz tant !
Nous avons adaptÃ©, pour Ãªtre plus clair, la forme dialo-
guÃ©e Ã  cette analogie; mais la vÃ©ritÃ© est que la personne
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fÃ©minine de l'AssemblÃ©e, bien en progrÃ̈ s sur la veuve de
Henri IV, n'a eu besoin de soutenir nul assaut du moindre
galant en ces matiÃ̈ res dÃ©licates , et qu'elle a fort bien su
trouver Ã  elle toute seule, et sans qu'on le lui soufflÃ¢t, le
bon petit moyen tout franc d'accommoder et la finance et la
morale. Bien que les reines rÃ©gentes, qu'elles se nomment
chez nous Marie de MÃ©dicis, Anne d'Autriche ou Isabeau de
BaviÃ̈ re, se piquent peu gÃ©nÃ©ralement d'un fort sauvage rigo-
risme, notre dame qui siÃ©ge au palais de carton a pu, tant le
rogrÃ̈ s est grand, surenchÃ©rir et distancer, dans cette voie
ucrative de compromis et de composition amiable, ces types
souverains de mÅ“urs faciles et de capitulation mentale.
Voyons prÃ©sentement l'effet.
Il a Ã©tÃ© de deux natures : en action d'abord, puis en rÃ©ac-
:Nous en sommes Ã  la seconde, et voici ce qui s'est
passe :
Deux ou trois journaux seulement dans la presse pari-
sienne se sont trouvÃ©s assez riches pour. payer leur im-
moralitÃ©; les autres ont dÃ» faire de gueuserie vertu, se
ranger par nÃ©cessitÃ©. Ainsi qu'il arrive toujours lorsqu'on
rapporte en un ou plusieurs brasiers vingt foyers Ã©parpillÃ©s,
l'immoralitÃ©, retrempÃ©e, puisa dans cette concentration de
nouvelles forces. Elle en avait besoin; car elle agonisait, au
jour le jour, la pauvrette, tant sous le faix d'une politique
nouvelle assez nuisible aux contes bleus, que par le ma-
rasme de sa propre constitution, Ã©puisÃ©e comme celle des
gens qui ont beaucoup vÃ©cu et beaucoup abusÃ©. Du moment
oÃ¹ elle eut pour elle les honnÃªtes gens, c'est-Ã -dire les gens
qui payent, en toute propriÃ©tÃ© et par privilÃ©ge de l'admi-
nistration du timbre, la bonne dame sentit renaÃ®tre en son
vieux corps comme les vigueurs printaniÃ̈ res d'un Ã©tÃ© de la
Saint-Martin. Elle remboucha ses trompettes, et, du haut
de ses deux ou trois Ã©chafauds restaurÃ©s par la main paterne
et conciliante de MM. Tinguy, Laboulie et Riancey, hÃ©la la
foule derechef. La foule qui dÃ©jÃ , depuis un grand moment,
Ã©tait en pleine dÃ©bandade, fit cercle de nouveau aux sons
harmonieux du cuivre et de la clarinette. En apprenant qu'on
lui allait dorÃ©navant vendre bien cher ce dont la veille et le
jour mÃªme elle ne voulait plus pour rien , elle ne se sentit
point d'aise. La multitude est ainsi faite. Elle s'attendit Ã 
quelques tours merveilleux d'une gymnastique totalement
inconnue d'elle et des souverains de l'Europe. Elle flaira
des tableaux vivants d'un galbe et d'une force de coloris
incomparables, des adultÃ̈ res inÃ©dits, des infanticides tout
neufs, des mystÃ̈ res d'Ã©gouts et de tapis-francs encore sacrÃ©s
au vulgaire.
LÃ -dessus s'avancÃ̈ rent M. EugÃ̈ ne Sue et M. Alexandre
Dumas, tenant entre eux deux M. de Lamartine, et les exer-
cices commencÃ̈ rent; je veux dire recommencÃ̈ rent. On ne
tarda point Ã  voir que le nouveau venu n'Ã©tait point de la
force de ses deux introducteurs, et, aprÃ̈ s le premier moment
de curiositÃ© accordÃ© Ã  tout dÃ©but, mÃªme tardif, on le laissa
bien vite pour aller s'assurer si ces deux messieurs avaient
fait des progrÃ̈ s, comme il Ã©tait permis d'induire d'une rentrÃ©e
si solennelle. Il se trouva qu'ils rapportaient tout juste le sac
et les quilles, les mÃªmes quilles, le mÃªme sac dont le public
s'Ã©tait dÃ©lectÃ© tant de fois et ne s'amusait plus guÃ̈ re. Cela
causa d'abord quelques lÃ©gers murmures : si la chose n'eÃ»t
rien coÃ»tÃ©, on eÃ»t vu se tourner bien des talons sur l'heure;
mais un grand bruissement de piÃ̈ ces de cent sous agitÃ©es
sur les deux ou trois estrades concurrentes divertit et retint
l'attention publique, et la foule, en songeant que ces exhi-
bitions, pour si anciennes qu'elles fussent, coÃ»taient des
sommes effroyables, eut honte d'elle-mÃªme et de quitter
ainsi brusquement deux vieux amis auxquels on ne pouvait
reprocher, Ã  tout prendre, que de se rÃ©pÃ©ter un peu. M. EugÃ̈ ne
Sue profita de cette diversion favorable pour narrer coup
sur coup, du haut du cabriolet du SiÃ̈ cle, trois histoires de
crimes assez rÃ©jouissantes mÃªlÃ©es de pÃ©chÃ©s capitaux. D'une
Ã©gale valeur, M. Dumas, montÃ© sur l'Ã©quipage de la Presse,
se mit Ã  distribuer au public les feuillets qu'il coupait avec
son grand sabre, du soixante-dix-neuviÃ̈ me tome des MÃ©-
moires d'un MÃ©decin, estampillÃ©s du nom d'un Ange. quel-
que chose, que faiblement je vous souhaite de rencontrer
en paradis. PremiÃ̈ re phase.
(* donc survenu depuis? Nous l'ignorons, ou du
moins en le pressentant nous ne pouvons le dire au juste.
ll y a majeure apparence que le galvanisme appliquÃ© par la
pudeur lÃ©gislative aux productions dÃ©faillantes et moribondes
d'un genre faux et de talents Ã©puisÃ©s n'a pas produit, comme
il Ã©tait facile de s'y attendre, d'effet dÃ©cisif et durable. Les
deux ou trois grands organes de la presse, monopoleurs
d'immoralitÃ© timbrÃ©e, paraissent s'Ãªtre dÃ©goÃ»tÃ©s de cet
insigne privilÃ©ge, n'en retirant pas, Ã  ce qu'il semble, Ã  ce
qu'il est du moins permis de supposer, d'avantages compa-
rables aux Ã©normes dÃ©penses de cette exploitation spÃ©ciale.
Le Constitutionnel le premier paraÃ®t s'Ãªtre retirÃ© de la lice
du roman-feuilleton. C'est une preuve de goÃ»t et de sagacitÃ©
dont on aurait lieu d'Ãªtre surpris, si l'on ne connaissait sa
merveilleuse aptitude en l'art des Ouvrard, des Turcaret et
des BarÃ̈ me. La Presse, qui n'entend pas mal la gestion de
ses intÃ©rÃªts , use trÃ̈ s-discrÃ̈ tement, trÃ̈ s-accidentellement
et comme par maniÃ̈ re d'acquit, probablement pour apurer
: vieux cahier des charges,-de l'indulgence plÃ©niÃ̈ re,
u droit superbe que la situation prospÃ̈ re de ses finances lui
permit d'acquÃ©rir Ã  beaux deniers comptants de la petite
Ã©glise Tinguy, Laboulie et de Riancey. Reste le SiÃ̈ cle, qui
paraÃ®t rÃ©solu Ã  vivre et Ã  mourir dans l'immoralitÃ© finale, et
qui dÃ©pense quelque chose comme dix-huit cents francs par
jour (en timbre supplÃ©mentaire) Ã  accomplir cette gageure.
Le mauvais goÃ»t du SiÃ̈ cle en cela me fait peur.
Le SiÃ̈ cle manifeste hautement tous les jours l'intention
de s'ensevelir sous les cadavres faits par le dernier des crimes,
avec le dernier Mousquetaire.CoÃ»te que coÃ»te, il imprimera :
La suite au prochain numÃ©ro, jusqu'au prochain cataclysme.
Premiers succÃ̈ s, combien vous Ãªtes doux au cÅ“ur ! J'aime
cet hÃ©roÃ̄ sme ; il a quelque chose d'invÃ©tÃ©rÃ© et de constitu-
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tionnel qui a droit au respect et Ã  la sympathie des hommes
sensibles, comme les mÅ“urs du bon vieux temps et les
maladies incurables. Pourtant, et en dÃ©pit de sa rare con-
stance, le SiÃ̈ cle ou ses actionnaires semblent de temps en
temps flÃ©chir sous le fardeau de leur courage et de leur
gloire, et c'est, si je ne me trompe, du SiÃ̈ cle qu'est parti le
cri de dÃ©tresse traduit aujourd'hui sous forme de pÃ©tition
des gens de lettres Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, et demandant
avec instance le rapport de la partie du dÃ©cret sur la presse,
qui, grevant d'un impÃ́t le roman-feuilleton, dÃ©cerne aux
riches le droit Ã  l'immoralitÃ©, tandis qu'elle le refuse aux
pauvres.
Pour la premiÃ̈ re fois de ma vie, en un point, je ne saurais
plaindre les pauvres.
Autour du Siecle se sont naturellement groupÃ©s, dans
cette circonstance, tous ces journaux, petits et grands, aux-
quels la loi de Riancey a coupÃ© l'herbe dans la bouche, et
qui, depuis lors, mÃ¢chent et ruminent Ã  vide, dans une di-
sette effroyable d'Ã©motions fortes et de pÃ©ripÃ©ties navrantes,
tant de manuscrits incompris, tant de chefs-d'Å“uvre sur-
prenants que le timbre Ã©touffe et musÃ̈ le.
La pÃ©tition a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e il y a huit jours par M. Victo
Hugo sur le bureau du prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale :
nous aimons Ã  penser que le rapport en sera trÃ̈ s-prochai-
nement fait et qu'il sera suivi d'une discussion sÃ©rieuse.
De ce qui prÃ©cÃ̈ de il rÃ©sulte que, si les auteurs de la loi
s'Ã©taient donnÃ© pour tÃ¢che de rendre la splendeur au roman-
feuilleton, ils n'auraient pu mieux s'y prendre. Depuis long-
temps dÃ©jÃ  le public se dÃ©goÃ»te visiblement de ce produit.
Vite une loi fiscale pour relever Pergame, si Pergama dex-
trÃ¢ defendi possent, et redonner Ã  une industrie expirante
sous les bÃ¢illements et les sifflets la saveur du fruit dÃ©fendu.
C'est ce qu'on appelle de la moralisation usuraire. ll n'est
qu'une maniÃ̈ re au monde d'expliquer ce singulier vote :
c'est que l'AssemblÃ©e a jugÃ©, non comme tribunal mais
comme public, non comme lÃ©gislatrice mais comme lectrice,
non comme arÃ©opage mais comme acadÃ©mie. Elle a par-
ticipÃ©, Ã  son insu, sans doute, Ã  la rÃ©action qui se faisait
partout, au nom de la grammaire et du goÃ»t offensÃ©s, contre
une production dont il a Ã©tÃ© fait le plus Ã©trange des abus.
Dans de tels sentiments, qui, je n'en doute pas, furent les
siens, cette AssemblÃ©e eÃ»t pu juger par elle-mÃªme du peu
de pÃ©ril et d'importance d'un genre de composition tombÃ©
dans le discrÃ©dit, et ne point s'acharner si fort sur un en-
nemi dÃ©jÃ  terrassÃ© aux trois quarts. C'est mal servir le goÃ»t
au reste que le placer sous la protection du fisc; et, quant
Ã  la il y a des juges Ã  Berlin. L'AssemblÃ©e a d'ail-
leurs portÃ© une grave et profonde atteinte Ã  une libertÃ©
qu'on ne s'attendait guÃ̈ re Ã  voir proscrire parmi nous : la
libertÃ© de s'ennuyer. Elle s'est servie d'une massue pour
l'extermination d'une mouche. Elle a fait un anachronisme.
C'est sous Louis-Philippe qu'il eÃ»t fallu dÃ©fendre le roman-
feuilleton Ã  cette bourgeoisie, Ã  ce pays lÃ©gal, qui s'endor-
maient si pleins de joie et de sÃ©curitÃ© sous le mancenillier
du conte en dix-huit volumes.
Il n'y a point Ã  hÃ©siter : l'AssemblÃ©e, Ã©clairÃ©e par les
rÃ©sultats plus que nÃ©gatifs de la mesure qu'elle a prise, doit
revenir sur une interdiction contraire au but qu'elle s'Ã©tait
proposÃ© d'atteindre, comme Ã  la libertÃ©, comme Ã  l'Ã©galitÃ©,
comme Ã  la moralitÃ© mÃªme. Qu'elle confie Ã  chaque citoyen
la police de ses lectures et de celles de ses enfants : c'est
bien le moins que celle-lÃ  nous appartienne en propre.
Qu'elle soit sÃ»re, au reste, que les temps sont * oÃ¹ la
France pouvait s'abreuver, se nourrir et se bercer de telles
fables. LÃ  n'est plus le danger. Et quant aux directeurs de
nos grands journaux, une fois la loi rapportÃ©e, s'ils persis-
tent Ã  vivre, en vrais rois, dans le culte et l'illusion du
passÃ©, ils ne gagneront rien au change, ct le dÃ©sabonnement
en masse se chargera de faire payer au futur roman-feuil-
leton le timbre supplÃ©mentaire.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Courrler dle Paris.
N'en croyez pas les trembleurs, n'Ã©coutez pas les alar-
mistes, il n'y a pas d'autre bruit Ã  Paris que celui du plaisir.
C'est l'agitation d'une ville qui cherche le bonheur en dÃ©pit
de tous les obstacles. Peuple lÃ©ger, disent les observateurs
moroses, il cÃ́toie tous les abÃ®mes d'un front souriant. Ail-
leurs la politique se fait irritante, les passions s'exaltent et
les sages se prennent aux cheveux. Qu'importe Ã  son insou-
ciance ; il veut des fÃªtes et il en aura. Non, non, rien ne
saurait l'arracher Ã  ses vieilles amours : galas, courses,
ballons, reprÃ©sentations, inaugurations et le reste. Cepen-
dant vous avez dansÃ© tout l'hiver, peuple infatigable. - Eh
bien ! dansons (encore) maintenant.
Dans ce moment mÃªme le plaisir nous arrive sous une
forme nouvelle, la souscription. Vienne seulement le mois
d'aoÃ»t, et ce grand projet dont l'Illustration vous entretenait
naguÃ̈ re sera accompli. Pendant huit jours Paris promÃ̈ nera
dans ses rues pavoisÃ©es, dans ses palais resplendissants et
au milieu de ses autres merveilles, le cortÃ©ge non moins
Ã©merveillÃ© de toutes les nations. Il n'y a plus Ã  s'en dÃ©dire :
l'autoritÃ© donnera son assentiment, les artistes sont Ã  l'Å“uvre,
les rÃ́les sont distribuÃ©s, et nous ne tarderons pas Ã  voir les
apprÃªts de ces magnificences destinÃ©es Ã  faire accourir Ã 
Paris l'Europe entiÃ̈ re.
Si le merveilleux disparaissait jamais de la terre, assurez-
vous qu'on le retrouverait dans le ciel. parisien. Cela veut
dire Ã  peu prÃ̈ s que M. Petin nous promet pour la mÃªme
Ã©poque l'ouverture dÃ©finitive de ses trains de plaisir aÃ©riens.
En dÃ©pit des vents contraires et Ã  la barbe des incrÃ©dules,
il dirigera son gigantesque appareil vers un point dÃ©terminÃ©,
enlevant d'un seul coup d'aile les cinq cents premiers sous-
cripteurs, et vous conviendrez que le tour de force ne sau-
rait venir plus Ã  propos pour l'aÃ©rostatique. Car enfin, s'il
faut l'avouer, on Ã©tait un peu las des ballons et de ceux qui
-
en vivent; c'est Ã  peine si l'on suivait encore d'un Å“il dis-
trait cet amusement si vite perdu dans les nuages. Pourquoi
ce dÃ©part invariable de tous les dimanches, et Ã  quoi bon ?
Encore quelques jours, et la curiositÃ© publique qui avait si
bien gonflÃ© tous les appareils les aurait laissÃ©s tomber par
terre. VoilÃ  ce que M. Petin a compris ; de ce hors-d'Å“uvre
de la science il fait une chose utile. Ces routes du ciel
jusqu'Ã  prÃ©sent flottantes, il les fixe sous nos pas. Au moyen
de sa locomotive aÃ©rienne, il se flatte de vous conduire plus
loin, plus vite et Ã  moins de frais que le rail-way; mais
pour Ã©tre approuvÃ©s, de semblables desseins veulent Ã©tre
achevÃ©s. ll y a pourtant de quoi trembler pour l'inventeur
(je ne parle pas des voyageurs) en songeant Ã  la machine Ã 
voler fabriquÃ©e par don DiÃ©go de Salamanque. Celui-lÃ  rÃ©alise
la fable d'Icare avant la chute. Au moyen d'un mÃ©canisme
assurÃ©ment fort ingÃ©nieux qui fait mouvoir deux grandes
ailes en toile de caoutchouc, tout voyageur lancÃ© dans l'espace
ourra dÃ©sormais le franchir avec la rapiditÃ© de l'hirondelle.
'appareil fort simple se complique uniquement de son prix,
qui en fait un objet de luxe. Mais saurait-on payer trop
cher le bonheur d'aller aux nues? Il va sans dire que don
DiÃ©go a pris le chemin de Paris, oÃ¹ il vient solliciter un
brevet d'invention pour sa dÃ©couverte. En 1760, un cheva-
lier de Baqueville, atteint de la mÃªme fantaisie aÃ©rienne,
voulut traverser la Seine au vol Ã  la hauteur du pont Royal;
mais malheureusement l'expÃ©rience et son auteur allÃ̈ rent se
casser le nez contre le parapet, et au lieu d'applaudir Ã  l'hÃ©-
roÃ̄ que tentative de cet audacieux, il se trouva force mau-
vais plaisants pour le railler de sa dÃ©confiture. Les journaux
de Madrid affirment que personnellement don DiÃ©go ne doit
pas redouter ce dÃ©noÃ»ment dÃ©plorable, d'abord parce que
son expÃ©rience a parfaitement rÃ©ussi aux bords du ManÃ§a-
narÃ̈ s; et puis ce n'est pas l'inventeur, mais sa fille, la
senorita Rosaura, qui voltige dans cette invention.
Remarquons en passant Ã  quel point le vent souffle aux
dÃ©couvertes.A chaque instant l'industrialisme, je ne dis pas
le charlatanisme , envoie ses ballons dans toutes les direc-
tions, et la moindre trouvaille se traduit immÃ©diatement en
brevet d'invention et presque de gÃ©nie au bÃ©nÃ©fice du spÃ©-
culateur qui s'en avise. L'art de se faire dix mille francs de
rente en Ã©levant des lapins n'Ã©tait que l'enfance du procÃ©dÃ©.
AprÃ̈ s les serrures Fichet, les paracrottes, les ratiÃ̈ res in-
submersibles, les vÃªtements indÃ©cousables, ainsi appelÃ©s
parce qu'ils ne sont pas cousus du tout, on devait voir et
on a vu les conserves de cornichons et leur inventeur mis Ã 
l'abri de toute contrefaÃ§on dans le bocal du brevet d'inven-
tion ; restait enfin - et c'est oÃ¹ j'en veux venir - Ã  cou-
ronner une dÃ©couverte encore plus Ã©tonnante que l'applica-
tion de la gutta-percha, celle de fixer les bouchons dans les
bouteilles, deux opÃ©rations transcendantes Ã  ce qu'il paraÃ®t,
dont les inventeurs viennent de s'assurer le monopole par
un brevet.
Vous aimez mieux d'autres nouvelles, c'est trop juste,
mais qu'y faire ? nos nouvelles sont des voyages, et l'on va
si vite aujourd'hui, qu'entre le dÃ©part et l'arrivÃ©e il n'y a
plus de : pour l'anecdote , et certes le premier devoir
de tout chroniqueur, c'est de se mettre aux champs avec la
foule et de l'accompagner dans ses Ã©migrations. Hier elle
Ã©tait Ã  Versailles, demain elle courra Ã  toute vapeur vers
Saint-Germain , marche donc! marche Ã  sa suite, historia-
raphe Ã©ternel, et ne va pas rÃªver au lieu de peindre.-Vo-
ontiers, objecte le pauvre homme, seulement s'il n'y a pas
eu de fÃªte ?â€“  La belle excuse! il y a eu du moins un
voyage pour voir cette fÃªte absente; Â« je ne demande que deux
voyageurs qui causent et mon chapitre est fait, Â» disait
Sterne.-TrÃ̈ s-bien, mais c'Ã©tait Sterne, et de son temps il
y avait encore des voyageurs qui causaient Tout en bÃ©nis-
sant le progrÃ̈ s des lumiÃ̈ res, n'est-il pas permis de regretter
que la civilisation du rail - way ait enlevÃ© son principal
attrait au plus grand des petits bonheurs de l'Ã©tÃ© pour le
Parisien casanier , c'est-Ã -dire la vue du ciel et du feuillage
vert ou poudreux, le chant des oiseaux, le clocher du vil-
lage, un toit fleuri de joubarbe , la ferme, la montÃ©e et le
passant, tout ce qu'on appelle aujourd'hui la fatigue du che-
min. Dans ce bon vieux temps qui remonte Ã  une quinzaine
d'annÃ©es tout au plus, cette course Ã  Saint-Germain que
l'on fait par habitude, sans y penser et sans plus s'en
Ã©mouvoir, c'Ã©tait encore un Ã©vÃ©nement. Au jour de cette
excursion lointaine, quelle fÃªte pour le bourgeois de Paris !
il laissait au citadin trop pressÃ© l'usage du vÃ©locifÃ̈ re, ainsi
nommÃ© parce qu'il ne mettait que trois heures Ã  ce trajet de
quatre lieues; grÃ¢ce au coche de la place Louis XV, le bour-
geois avait trouvÃ© l'emploi de sa journÃ©e. Heureux de partir,
comme on l'est toujours aprÃ̈ s une longue attente, sa buco-
lique s'en prenait tout de suite aux arbres des Champs-Ely-
sÃ©es. Les cahots du vÃ©hicule fouettaient son imagination et
lui arrachaient des Ã©vocations tendres ou glorieuses tout le
long du chemin. C'Ã©tait l'arc de triomphe de l'Etoile, sujet
de discours Ã©pique; la porte Maillot, souvenirs Ã©grillards, et
le pont de Neuilly qui mettait notre homme en pleine his-
toire. Oui, messieurs, c'est ici que Ilenri IV faillit se noyer
en tirant de l'eau la reine sa femme, ce qu'apprenant la mar-
quise de Verneuil, qui n'Ã©tait pas aussi bonne que bel'e,
elle s'avisa de dire : Â« Si j'eusse Ã©tÃ© lÃ , je me serais mise Ã 
crier : La reine boit ! la reine boit !Â» Un peu plus loin, l'as-
pect de Courbevoie le rendait Ã©tymologiste , Â« Curva via ,
un mot latin que j'ai dÃ©clinÃ© bien souvent au collÃ©ge ! Â» et
ainsi de suite jusqu'au pied du mont ValÃ©rien , nom d'un
lieutenant de CÃ©sar, qui lui arrachait quelque citation d'ar-
chÃ©ologue. A la montÃ©e de Rueil, l'attelage suait, soufflait ,
Ã©tait rendu comme dans la fable, mais l'histoire n'y perdait
rien. Rueil qu'habita le cardinal Richelieu , d'oÃ¹ il data la
fondation de l'AcadÃ©mie, oÃ¹ il fit jouer Mirame , cette
tragÃ©die que Bassompierre appelait une bouteille vide,
par opposition Ã  ce chÃ¢teau de Rueil qu'il traitait de vide-
bouteille, et Nanterre , et la Malmaison ! En vÃ©ritÃ© notre
bourgeois se sentait fier de son voyage en ce temps - lÃ .
Ainsi devisa t des hommes, des lieux, des faits, du paysage,
de la pluie et du beau temps, on avait fait deux ou trois
lieues en quatre heures, et on s'arrÃªtait Ã  l'auberge pour le
dÃ©jeuner de la diliyence. AprÃ̈ s quoi, on se mettait Ã  la suite
de la patache pour le second chapitre du roman; c'Ã©tait
l'excursion aventureuse dans le fourrÃ©, la visite Ã  la ma-
chine de Marly , et la fameuse montÃ©e de Saint-Germain
qui Ã  elle seule valait un long voyage, passage difficile
et pÃ©rilleux, le Simplon de Seine - et - ise, espÃ̈ ce de
Thermopyles pour l'Ã©quipage et son monde qui ne les fran-
chissait qu'en poussant Ã  la roue. A quoi bon une fÃ̈  e Ã 
Saint-Germain pour notre bourgeois, il avait pris son plaisir
en route et recueilli des trÃ©sors d'impressions et de sous
S'il est vrai que cette semaine ait Ã©tÃ© prodigue de fÃªtes
manquÃ©es, on peut vous annoncer toutes sortes de dÃ©dom-
magements plus ou moins prochains. IndÃ©pendamment de la
solennitÃ© nationale qui changera Paris en festival immense,
un bal sera ** l hÃ́tel de ville en l'honneur de nos
exposants du palais de cristal. L'invitation courtoise de
M. le prÃ©fet de la Seine ira les chercher jusqu'Ã  Londres. ll
est parti lui-mÃªme, assure-t-on, pour porter celle du con-
seil municipal au lord maire et au prince Albert. M. Berger
a donnÃ© depuis deux ans de si grandes preuves de magnifi-
cence, que les autoritÃ©s anglaises n'hÃ©siteront pas Ã  faire
deux cents lieues et Ã  dÃ©penser trois jours pour une nuit.
Un repas digne de celui de Guild-Hall prÃ©cÃ©dera la danse,
C'est peut-Ãªtre un dÃ©tail futile, mais on a remarquÃ© qu'a
l'exception du xÃ©rÃ̈ s sÃ©culaire, ce sont les vins franÃ§ais qui
ont exclusivement arrosÃ© ce superbe festin. Quant Ã  la carte
du menu, on l'a dressÃ©e conformÃ©ment aux instructions
posthumes du grand CarÃªme : galantine impÃ©riale, cane-
tons Ã  la rouennaise, pÃ¢tÃ©s de Strasbourg, saumon Ã  la
faÃ§on de Montpellier, hure de sanglier des Ardennes, truffes
du PÃ©rigord, chapons Ã  la Pompadour, gÃ¢teaux Ã  la d'Ar-
tois ; c'est une traduction complÃ̈ te du franÃ§ais. A ce sujet,
notre citation de Cobden (voir le dernier numÃ©ro) a Ã©tÃ©
taxÃ©e de puÃ©rilitÃ©, sinon d'injustice, et on nous fait observer
que l'Angleterre est restÃ©e originale dans ses institutions
comme dans ses mÅ“urs. Dieu nous prÃ©serve, et nos lec-
teurs aussi, de l'inventaire de sa constitution aprÃ̈ s Mon-
tesquieu; c'est un chef-d'Å“uvre de bon sens pratique,
* n'en doute; mais, de cet e admirable mÃ©canique,
ontesquieu a oubliÃ© de dire que le principal rouage Ã©tait
encore un produit exotique. Depuis les temps fabuleux,
l'Angleterre n'a pas eu un roi qui ne fÃ»t d'origine Ã©trangÃ̈ re :
les Plantagenets Ã©taient Normands ; les Tudors, Gallois; les
Stuarts venaient d'Ecosse, et c'est la maison de Brunswick
qui a pris leur place.
Le susdit dÃ©tail va paraÃ®tre bien intempestif Ã  cÃ́tÃ© du
suivant, qui n'est que frivole.Tout le monde sait que made-
moiselle Rachel donne Ã  Londres des reprÃ©sentations qui
sont fort suivies par l'aristocratie britannique. DerniÃ̈ rement
la grande tragÃ©dienne jouait PhÃ̈ dre devant la cour et un
ublic fort nombreux. La comtesse de *, parÃ©e de magni-
ques pendants d'oreilles, se trouvait dans une loge en face
de la reine, et, croyant s'apercevoir que Sa MajestÃ© les
remarquait, l'aimable FranÃ§aise agitait beaucoup la tÃªte pour
attiser le feu de ces diamants. VoilÃ  que tout Ã  coup un
personnage de la tournure la plus distinguÃ©e vient lui dire
sotto voce que la reine est frappÃ©e de la beautÃ© de ces giran-
doles et la prie de lui en confier une pour l'examiner de
plus prÃ̈ s. AussitÃ́t la comtesse de dÃ©tacher la plus belle de
ses boucles, qu'elle remet Ã  l'officieux. L'acte se passe et
Malbrouck (c'est un nom de fantaisie) ne revient pas. La
dame Ã©tait volÃ©e. La police est avertie, et le lendemain
matin un autre personnage soi-disant constable se prÃ©sente
au logis de la comtesse et l'informe que l'autoritÃ© a retrouvÃ©
le bijou parmi d'autres objets volÃ©s, en l'invitant Ã  remettre
le pareil pour la confrontation. On se confond en remercie-
ments, on bÃ©nit le magistrat si vigilant, et le prÃ©tendu
constable s'enfuit et court encore avec son larcin.
L'autre jour un filou encore plus audacieux dÃ©roulait ses
Ã©tats de service en cour d'assises. Voleur admirablemcnt
rÃ©ussi, mais poÃ«te manquÃ©, il mettait ses malheurs en
strophes Ã©lÃ©giaques pour occuper des loisirs forcÃ©s. Cet
habile homme, qui faisait vibrer la corde du pathÃ©tique dans
le cÅ“ur de ses victimes pour arriver Ã  leur bourse, s'Ã©tait
bÃ¢ti un roman de piÃ̈ ces et de morceaux, et il en jouait les
rÃ́les avec une sÃ©duction entraÃ®nante. Muni d'un almanach
des adresses, comme bureau de renseignements, pour le
reste son art suffisait Ã  tout : aucune situation ne le trouvait
en dÃ©faut, et il allait donner en ville des reprÃ©sentations
trÃ̈ s fructueuses. Aussi fertile en mÃ©tamorphoses que Gus-
man d'Alfarache, il se faisait tendre comme Desgrieux,
jaloux comme Othello, pathÃ©tique comme Saint-Preux, insi-
dieux comme Scapin et Sbrigani : c'Ã©tait Robert-Macaire
dÃ©barbouillÃ© et en habit fin, marchant dans les sentiers du
crime avec des souliers vernis.Ses succÃ̈ s Ã©taient trop grands
pour ne pas le conduire Ã  sa perte : ce que c'est que de ne
pas savoir s'arrÃªter Ã  temps !
Le mois de juillet est bien le mois des ordonnances pour
M. le prÃ©fet de police. Il vient d'en Ã©mettre coup sur coup
une douzaine qui attestent les sentiments les plus philanthro-
piques. On ne peut qu'approuver ses arrÃªtÃ©s contre les
chiens vagants, les charretiers trop vifs, la charcuterie fre-
latÃ©e et la mendicitÃ© ambulante. Paris est dÃ©livrÃ© du pauvre
aveugle et de sa clarinette, et c'est le cas de citer l'anecdote
suivante en justification de la mesure. Â« Ah ! monsieur le pas-
sant, disait l'autre jour un de ces infortunÃ©s, secourez un
auvre aveugle. - ll me semble que vous me regardez. -
e vois toujours les personnes respectables, et si ce n'Ã©tait que
je suis muet de naissence. - Muet ! qu'est-ce que vous
dites donc lÃ ?â€“ Je dis qu'il faut bien exposer sa misÃ̈ re -
Allons, j'ai affaire Ã  un coquin. - Coquin ! un vieux soldat
qui a perdu son bras. - Oui dÃ , je le trouve dans ma poche.
- C'est que vous me l'avez volÃ© : au voleur !
A la suite de cette razzia de fonctionnaires mÃ©lodieux,
mais inutiles, on remarque encore la disparition des joueurs
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d'orgue de Barbarie.Que sont-ils
devenus?et qui pourrait le dire ?
Dans tous les cas, c'est Ã  tort
qu'on les a signalÃ©s comme des
instruments politiques expÃ©diÃ©s
dans les dÃ©partements pour seri-
ner l'air de la Colonne aux en-
thousiasmes refroidis. Dans ces
derniers temps, leur rÃ©pertoire
avait bien changÃ©, et au lieu de
Veillons au salut de l'Empire,
ils ne cessaient de racler en
sourdine : Va-t'en voir s'ils
viennent, Jean !
Et le thÃ©Ã¢tre? HÃ©las! la chan-
son du thÃ©Ã¢tre est comme celle
du pÃ¢tre, elle ne fait pas aller
l'aile du moulin.Sauf les excep-
tions que chacun est Ã  mÃªme
de faire, ces salles sont des
thÃ©baÃ¯des. On y entend la voix
de l'acteur criant dans le dÃ©sert
pour la satisfaction d'une poi
gnÃ©e de spectateurs assez sur-
pris de s'y trouver ensemble.
Dans les couloirs, l'ouvreuse
aux regards affligÃ©s compte ses
petits bancs autour d'elle ran-
gÃ©s, et les contrÃ´leurs jouent au
piquet. Il y a des piÃ¨ces faites
tout exprÃ¨s pour ces situations,
et on les donne parce qu'il faut
bien donner quelque chose.
Sont-elles bonnes, sont-elles
mauvaises, on n'y regarde guÃ¨re.
RÃ¨gle gÃ©nÃ©rale : elles rÃ©ussissent
quelquefois, elles ne tombent
jamais, on les supporte tou-
jours. En voici deux qui ont
rÃ©ussi beaucoup dans la mÃªme
soirÃ©e sur des scÃ¨nes diffÃ©ren-
tes, et elles attirent du monde
par exception.
DerriÃ¨re le rideau, tel est le
titre de la piÃ¨ce des VariÃ©tÃ©s
annonÃ§ait de la hardiesse.
erriÃ¨re le rideau, c'est la co-
mÃ©die qui se joue dans les cou-
lisses, une comÃ©die qui date de
loin, comme vous voyez, d'hier,
d'aujourd'hui et de tous les
soirs.A voir ce monde du thÃ©Ã¢-
tre Ã  la surface, dans son rÃ´le
et dans ses atours, rien de plus
-- | ---- | ----
Courses des Cocchi sur la p'ace Sainte-Marie nouvelle Ã  Florence, d'aprÃ¨s un dessin de M. Levasscur.
faux; ses sentiments sont des
sentiments de convention, sa
passion est un : sa gaietÃ©
une grimace, sa langue est un
argot; l'Ã©lÃ©gance de ces mes-
sieurs a Ã©tÃ© trouvÃ©e par le cos-
tumier, et la beautÃ© de ces da-
mes, ces dames la gardent dans
un petit pot. Mais Ã´tez au co-
mÃ©dien sa vie d'emprunt et son
masque, et vous arriverez Ã 
l'homme, qui se retrouve exacte-
ment semblable Ã  tous les au-
tres hommes, dont le caractÃ¨re
sympathise assez rarement avec
la profession, et qui n'ont pas
toujours l'esprit de leur rÃ´le.
Les auteurs n'ont pas voulu voir
ce contraste derriÃ¨re le rideau,
il Ã©tait vrai peut-Ãªtre, il Ã©tait
comique certainement. Ce qu'ils
Ont * de prÃ©fÃ©rence et
trouvÃ© trÃ¨s-facilement, ce sont
les personnages connus de la
comÃ©die des ComÃ©diens, du PÃ©re
de la dÃ©butante, du BÃ©nÃ©ficiaire
et de la Dames des chÅ“urs,
le jeune premier de cinquante
ans, que son asthme trahit du
bas de l'escalier, l'actrice aven-
tureuse et sans orthographe, le
feuilletoniste influent sans ta-
lent ni vergogne; c'est encore la
mÃ¨re de l'actrice, le cordon, s'il
vous plait, et le protecteur de
mademoiselle. Il n'y a qu'une
nouveautÃ© dans la piÃ¨ce, et je
l'aime encore moins que ces
vieilleries : cette nouveautÃ© en
deux personnes, Lucien et ClÃ© -
mence, vous reprÃ©sente un petit
copiste trÃ¨s-rouÃ© sous des de-
lhors ingÃ©nus et une grisette
vertueuse qui rÃªve les succÃ¨s et
les diamants de la grande co-
quette. Le copiste a fabriquÃ© un
vaudeville injouable qu'il sub-
stitue Ã  la piÃ¨ce en rÃ©pÃ©tition,
et la grisette dÃ©bite un rÃ´le de
MoliÃ¨re qui lui procure subito
un engagement; vous compre-
nez que la fin de l'aventure, c'est
le mariage de cesdeuxvocations.
VoilÃ  tout ce qu'on voit der-
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riÃ¨re le rideau, et vraiment, s'il en est
ainsi, ce n'est pas la peine d'y regar-
der. Feu roulant de quolibets et de
plaisanteries bonnes et mauvaises, la
piÃ¨ce de MM. LÃ©once et Nus a d'autant
mieux rÃ©ussi qu'elle est vertement jouÃ©e
par tout le monde.
L'autre vaudeville, English Exhibi-
tion, appartient Ã  trois auteurs, qui,
voulant faire rire Ã  tout prix, ont asso-
ciÃ© Ã  leur piÃ¨ce les grÃ¢ces nonchalantes,
les faÃ§ons bouffonnes, le nez irrÃ©sis-
tible et les autres agrÃ©ments de
M. Hyacinthe.
Il est temps d'oublier Paris pour Flo-
rence et ses fÃªtes de la Saint-Jean. Ex-
ceptÃ© les cascines, promenade situÃ©e
en dehors de la porte de Pise, et le |
Longchamp perpÃ©tuel de Florence, ex-
ceptÃ© encore la longue voie marchande
rÃ©cemment embellie qui joint le palais |
vieux Ã  la cathÃ©drale, dans Florence il
a peu d'emplacements plus favora-
leme
nt situÃ©s pour les cÃ©rÃ©monies
|
|
-
publiques que ce ruban de pierre, qui,
entre deux murailles d'Ã©lÃ©gantes casas
et de palais crÃ©nelÃ©s, va du DÃ´me Ã 
Santa Maria Novella.San Gallo, la Scala,
Cocomero, sont des voies plus larges
mais moins centrales. D'ailleurs cette
\
rue dei Banchi (pour Bianchi, Blancs)
est la page la plus ardente de l'histoire
de Florence, elle a Ã©tÃ© le grand che-
min de ses sÃ©ditions et de ses Ã©vÃ©ne-
ments les plus mÃ©morables. C'est lÃ  que
les souvenirs dantesques semblent l Â»
plus rapprochÃ©s; la famille Portinari, et
par consÃ©quent Beatrice, y demeura, et
plus tard Bianca Capello. C'est le jour
de la Saint-Jean 1438 que le pape
EugÃ¨ne IV se rendit de Santa Maria
Novella, qu'il habitait, en suivant cette
rue jusqu'Ã  la cathÃ©drale (alors Santa
Reparata) que Brunelleschi venait de
terminer.
La premiÃ¨re de ces vignettes ou l'an-
nonce, figure la place de la TrinitÃ© au
dÃ©bouchÃ© de Long-Arno, Ã  la hauteur
de l'hÃ t́el Schneiderff, autrefois l'un des
palais crÃ©nelÃ©s des MÃ©dicis.
La seconde reprÃ©sente la place et
l'obÃ©lisque de Sainte-Marie Nouvelle au
moment de la course des cocchi, l'un
ArrivÃ©e des Barberi Ã  l'arco San-Piero, d'aprÃ¨s un dessin 'e M. Levasseur.
| | |
des dÃ©tails de la fÃªte instituÃ©e par
Cosme Ier en l'honneur de saint Jean ,
le patron de Florence. Ces courses,
imitÃ©es de l'antique, font revivre les
quadriges et les couleurs du cirque ro-
main : blanc, rose, Ã©carlate et vert. Le
troisiÃ¨me Ã©pisode, ou la course des
barberi, a lieu Ã  la Piazza San Piero.
Ainsi que toutes les fÃªtes publiques,
celle-ci se termine par un feu d'artifice,
tirÃ© sur le pont alla Carraia, non loin
de la porte San Freddiano, par laquelle
Charles VIII venant de Livourne entra
dans Florence , en 1494. Autrefois
cette pyrotechnie figurait le spectacle
de l'enfer, et l'on y mÃªlait la fantasma-
gorie de Dante :
Diverse voci , orribili favelle ,
- Quiconque, disait l'annonce de ces
temps-lÃ , Â« quiconque dÃ©sire avoir des
nouvelles de l'autre monde n'a qu'Ã  se
rendre au pont de la Carraia, Â» et i
advint qu'un jour (1378) le feu d'ar-
tifice Ã©claira une horrible catastrophe
et que l'affiche avait prÃ©dit juste : le
pont s'Ã©croula sous des monceaux
d'hommes qui furent engloutis dans
l'Arno. PHILIPPE BUSoNI.
Inaugu: a11on de la statue du gÃ©nÃ©ral de Blanmont Ã  Gisors, le 13 juillet.
Le vent est aux statues; il ne se passe plus de semaine
que nous n'en voyions quelqu'une s'Ã©lever dans les villes
qui ont Ã©tÃ© le berceau de cÃ©lÃ©britÃ©s plus ou moins Ã©cla-
tantes. Cette prodigalitÃ© s'explique et par le dÃ©veloppement
des arts, et par le nombre toujours croissant des artistes, et
par la tendance qu'ont les plus petites villes Ã  s'orner et Ã 
s'embellir. Il y a du reste dans ce mouvement des popula-
tions un sentiment moral, dont l'excÃ¨s mÃªme est encore
digne de respect, c'est celui d'honorer la mÃ©moire des hom-
mes qui se sont fait remarquer par leurs vertus et par leurs
talents, et d'exciter une gÃ©nÃ©reuse Ã©mulation chez les gÃ©nÃ©-
rations Ã  venir. -
- | --
-
-
|
L'exemple rÃ©cemment donnÃ© par l'inauguration de la sta-
tue du Poussin aux Andelvs a stimulÃ© le zÃ l̈e d'une autre
ville du dÃ©partement de l'Eure. Gisors inaugurait Ã  son
tour, dimanche dernier, la statue d'un de ses enfants, du
gÃ©nÃ©ral de Blanmont. C'Ã©tait un hommage rendu Ã  la fois Ã 
un de ces braves et intrÃ©pides guerriers qui, dans les grands
combats de la RÃ©publique et de l'Empire, ont su s'Ã©lever des
rangs du soldat aux grades Ã©minents de l'armÃ©e, et Ã 
l'homme droit et bon qui, dans sa retraite, se concilia l'es-
time et l'amour de tous ses concitoyens.
On sentait que cette statue Ã©tait Ã©levÃ©e bien plus encore
Ã  l'ami, au bienfaiteur, au sage qui a reproduit dans nos
temps modernes une noble image des vertus antiques, qu'Ã 
l'enfant gÃ©nÃ©reux qui s'enrÃ ĺait Ã  quatorze ans pour de-
venir gÃ©nÃ©ral trente ans aprÃ¨s, qu'au guerrier intrÃ©pide
qui avait concouru, sur tous les champs de bataille de
l'Europe, Ã  la gloire de nos armes, qui fit huit cents prison-
niers Ã  Wagram, qui, de 1793 Ã  1814, eut neuf chevaux
tuÃ©s sous lui et fut trente-deux fois atteint par le fer ou par
le feu de l'ennemi. -
La statue du gÃ©nÃ©ral de Blanmont s'Ã©lÃ¨ve Ã  l'entrÃ©e de la
principale promenade de Gisors, non loin des ruines du chÃ¢-
teau. C'est un monument qui unira le prÃ©sent au passÃ©.Cette
statue en marbre, qui a Ã©tÃ© remarquÃ©e au dernier salon, est
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l'Å“uvre de M. DesbÅ“ufs. L'artiste a Ã©tÃ© heureusement in-
spirÃ©; l'expression du gÃ©nÃ©ral est digne, ferme et simple
On reconnaÃ®t dans son attitu le et dans ses traits l intrÃ©pi-
ditÃ© du guerrier, la sagesse du citoyen, la bontÃ© de l'homme.
Un concours prodigieux d'habitants et de gardes nationales
acourus des localitÃ©s voisines et mÃªme des dÃ©partements
de l'Oise encombraient la ville, dont les diverses entrÃ©es
Ã©taient marquÃ©es des arcs de triomphe en feuillages :
de vertes et innombrables guirlandes, suspendues d'un bord
Ã  l'autre des rues, leur donnaient le plus riant aspect.
La cÃ©rÃ©monie a commencÃ© par une messe, dans laquelle
les diverses musiques des gardes nationales ont fait assaut
de talent. Dans le cortÃ©ge, qui, sous la conduite de M le
maire, s'est dirigÃ© de l'Ã©glise vers l'emplacement de la statue,
on remarquait MM. les membres de la dÃ©putation, M. le prÃ©-
fet du dÃ©partement, M. le sous-prÃ©fet des Andelys, le clergÃ©
de la ville et des environs, un groupe formÃ© de la famille
du gÃ©nÃ©ral, Ã  la tÃªte duquel marchait sa petite-fille, au bras
de l'auteur de la statue ;un autre groupe, composÃ© d'anciens
officiers ou soldats contemporains du gÃ©nÃ©ral, s'avancait
ensuite sous la direction du gÃ©nÃ©ral Remond ; puis venaient
MM. les membres du conseil municipal, les maires des
diverses communes, et plusieurs personnes notables amies
du gÃ©nÃ©ral de Blanmont; M. Antoine Passy, que tant de
souvenirs rendent cher au dÃ©partement de l'Eure, Ã©tait de
ce nombre.
AprÃ̈ s la cÃ©rÃ©monie, dont le bon ordre et l'excellente
disposition font un honneur Ã©gal Ã  M. Thierry, et comme
maire de Gisors et comme ami du hÃ©ros de la fÃ̈ te, la ville
a continuÃ© Ã  prÃ©senter le spectacle le plus animÃ© et le plus
pittoresque. La fÃªte a continuÃ© le lendemain avec le mÃªme
Ã©clat : mÃªme concours de curieux et d'admirateurs.
Aujourd'hui il ne reste debout de toute cette fÃ̈ te que la
statue du gÃ©nÃ©ral de Blanmont. A l'Ã©tranger, au passant qui
plus tard demanderont Ã  qui cette statue fut Ã©levÃ©e, les
enfants de Gisors pourront rÃ©pondre avec amour, avec
fiertÃ© : Â« Au guerrier qui, nÃ© loin de la route qui conduit
Â» aux honneurs et Ã  la gloire, sut les atteindre par son seul
Â» courage ;- Ã  l'homme qui, aprÃ̈ s avoir vÃ©cu au milieu
Â» de nos pÃ̈ res, honorÃ© par la vieillesse, consultÃ© par l'Ã ge
Â» mÃ»r, respectÃ© par l'enfance et chÃ©ri par tous, a mÃ©ritÃ©
Â» que la terre oÃ¹ il repose, que le marbre qui rappelle sa
Â» mÃ©moire fussent le prix volontaire et de l'offrande du
Â» riche, et du salaire de l'ouvrier, et de l'obole du pauvre. Â»
N. LEFEBvRE-DURUFLÃ‰,
ReprÃ©sentant du Peuple.
Un Bolnme du temps jadls.
Non loin de la grande salle du palais, prÃ̈ s du pont Ã  Bil-
lon, dans la taverne du Plat-d'Etain, voyez-vous, autour
d'une tab'e copieusement, servie, ces joyeux compagnons de
Sainte-SouffrÃ̈ te, ces galants Ã  pourpoint sans manches, dont
l'habitude est de vivre Â« d'avantage, Â» comme ils disent, ou
plutÃ́t de friponnerie, comme nous dirions. Ils portent le
costume du temps de Louis XI, autant du moins que per-
mettent de le reconnaÃ®tre les taches et les trous dont leur
vÃªtement est parsemÃ©; et, entrechoquant leurs verres, ils
chantent Ã  plein gosier une ballade en argot dont voici le
premier couplet :
SpÃ©licans
Qu'en tout temps
Avancez de dans le pougois,
Gourde piarde,
Sur la tarde,
Debousez les pauvres niais.
Et, pour soutenir votre poids,
Les dupes sont privÃ©s de caire,
Sans faire haire ,
Ni haut braire ,
Mais plantÃ©s y sont comme joncs
Par les sires qui sont si longs (l).
Si peu intelligible que soit pour nous le patois des voleurs,
nous n'avons pas grande peine Ã  comprendre que, dans ce
couplet, les spÃ©licans, en d'autres termes, les maÃ®tres en
l'art de la pince et du croc, s'exhortent Ã  dÃ©trousser sur le
tard les pauvres niais, c'est-Ã -dire les honnÃªtes gens. Nous
voilÃ  donc bien Ã©difiÃ©s sur le chapitre de ces beaux convives.
Mais la chÃ̈ re est bonne et le clairet ruisselle. Qui paiera
cette royale repue ? Voici le varlet de l'hÃ́te qui monte.Tous
Ã  la fois s'offrent Ã  payer. Â« ll n'en faut qu'un pour cet office, Â»
s'Ã©crie un d'entre eux, et il propose qu'on bande les yeux Ã 
un des convives et que le premier qu'il touchera paie l'Ã©cot.
On accepte. Mais Ã  qui bandera-t-on les yeux?Grand dÃ©bat.
Â« Que ne me choisissez-vous ? Â» fait alors observer le varlet.
Et nos galants d'applaudir. lls lui bandent les yeux, puis ils
s'Ã©vadent lestement les uns aprÃ̈ s les autres. Cependant le
varlet, les mains Ã©tendues, cherche toujours. En ce moment
l'hÃ́te survient et son varlet le happe en disant : Â« C'est vous
qui paierez l'Ã©cot. Â»
Si nous voulons suivre nos fripons dans leur fuite, nous
ne les trouverons pas Ã  bout de friponneries.TÃ¢chons plu-
tÃ́t de savoir quel est le drÃ́le qui les guide. Â« Ce drÃ́le,
rÃ©pond en nous regardant de travers un de ses compagnons,
c'est la mÃ̈ re nourriciÃ̈ re de ceux qui n'ont point d'argent,
c'est maÃ®tre FranÃ§ois Villon , enfant de Paris. Â»
On voit tout d'abord la diffÃ©rence profonde qui rÃ̈ gne entre
ce bohÃªme du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle et les bohÃªmes de notre
temps. Ceux-ci, tribu essentiellement nomade, dont les tentes
capricieuses se promÃ̈ nent sur les limites qui sÃ©parent les
artistes des littÃ©rateurs, lÃ¢chent un peu trop la bride Ã  la
folle du logis et semblent faire de leur existence une espÃ̈ ce
de jeu de hasard; mais ce sont lÃ  les seuls rapports qu'ils
aient avec Villon. Si leurs mains s'ouvrent trop aisÃ©ment,
ce n'est que pour donner, et s'ils mettent la veille en oubli,
(1 OE rres de J'allon , Ã©dit'cn de Prompsault, 1832, p.353.
sans s'inquiÃ©ter du len demain, ils souffrent seuls de cet oubli
et de cette imprÃ©voyance. -
Toutefois, il n'est peut-Ãªtre ni superflu ni hors de propos
de raconter la vie de ce FranÃ§ois Villon, qui a failli Ãªtre
pendu, et qui est pourtant un des crÃ©ateurs de notre poÃ©sie.
Ecoutons-le nous parler de lui mÃªme dans son langage Ã  la
fois si naÃ̄ f et si Ã©nergique :
Pauvre je suis, de ma jeunesse ;
De pauvre et petite extrace.
Mon pÃ̈ re n'eut grand' richesse,
Ni son aÃ̄ eul nommÃ© Erace.
PauvretÃ© tous nous suit et trace.
Sur les tombeaux de nos ancÃªtres,
Les Ã¢mes des quels Dieu embrass e,
On n'y voit couronnes ni sceptres.
Rude Ã©cole que l'Ã©cole de la pauvretÃ© ! Mais Villon n'en
reÃ§ut pas moins de son pÃ̈ re la facilitÃ© de suivre les leÃ§ons
gratuites de l'UniversitÃ©, et, avec la rare intelligence dont
il y fit preuve, il eÃ»t pu, comme un autre, arriver Ã  l'ai-
sance, ou du moins s'affranchir de la glÃ̈ be de la misÃ̈ re. Ce
n'est pas nous qui le disons, c'est lui-mÃªme qui l'affirme :
HÃ© Dieu ! si j'eusse Ã©tudiÃ©
Au temps de na jeunesse folle,
Et Ã  bonnes mÅ“urs dÃ©diÃ© !
J'eusse maison et couche molle ;
Mais quoi ! Je fuyoye l'Ã©cole
Comme fait le mauvais enfant ;
En Ã©crivant cette parole ,
A peu que le cÅ“ur ne me fend.
Or nous avons vu, en commenÃ§ant, Ã  quoi il employait
ses journÃ©es et quels Ã©taient ses compagnons de plaisir. A
cela ne se bornaient pas ses dÃ©portements, et il reste de lui
une ballade oÃ¹, chantant l'ignominie oÃ¹ il se plonge, il s'Ã©-
crie avec je ne sais quelle impudence naÃ̄ ve :
Ordure aimons et ordure nous suit.
Nous dÃ©fuyons honneur, honneur nous fuit.
Les rÃ©sultats de cette conduite ne se firent pas attendre.
Sa famille se dÃ©tourna de lui, et il manqua souvent du nÃ©-
cessaire. C'est alors que, suivant son expression, la faim le
fit saillir hors du bois ; en d'autres termes, il se rendit cou-
pable de quelques menus larcins qu'il alla expier dans les
: du ChÃ¢telet. BientÃ́t la route du mal s'Ã©largit devant
ui, et, aprÃ̈ s avoir commis sans doute quelque vol : il
fut condamnÃ© Ã  Ãªtre pendu. Il venait d'atteindre l'Ã¢ge de
vingt-cinq ans. Sa gaietÃ© de bohÃªme ne l'abandonna pas, et
il se fit une Ã©pitaphe dont voici Ã  peu prÃ̈ s les termes :
Je suis FranÃ§ois, dont ce me pÃ̈ se (dont je m'afflige ),
NÃ© de Paris , auprÃ̈ s Pontoise :
Qui , d'une corde d'une toise ,
Saura mon cou que mon corps pÃ̈ se.
Le sÃ©jour de la prison et peut-Ãªtre aussi l'approche du
supplice abattirent un peu la jactance de Villon, et, dans
une autre Ã©pitaphe, il implore la pitiÃ© des passants pour lui
et pour ses complices dont il montre dÃ©jÃ  les corps suspendus
au gibet de Montfaucon :
La pluie nous a debuÃ©s et lavÃ©s ;
Et le soleil dessÃ©chÃ©s et noircis ;
Pies , corbeaux, nous ont les yeux cavÃ©s,
Et arrachÃ© la barbe et les sourcils ;
Jamais , nul temps, nous ne sommes ras is ;
Puis Ã§Ã  , puis lÃ  , comme le vent varie,
A son plaisir, sans cesse nous charrie ,
Pius bccquetÃ©s d'oiseaux que dÃ©s Ã  coudre :
IIommes , ici n'u - ez de moquerie ,
Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre.
Il eut ensuite l'idÃ©e (c'Ã©tait une vÃ©ritable innovation) d'ap-
eler au Parlement de la sentence du ChÃ¢telet. L'innovation
ui rÃ©ussit. La cour, sans doute en faveur du gÃ©nie poÃ©tique
de Villon, commua la peine de mort en bannissement. A cet
appel se rattache une spirituelle ballade que le poÃ«te adresse
Ã  son procureur, et dont voici le premier couplet :
Que vous semble de mon appel,
Garnier, fis-je sens ou folie !
Toute bÃªte garde sa pel ( peau ).
Qui la contraint , efforce ou lie,
S' elle peut, elle se dÃ©lie.
Quand donc , par plaisir volontaire,
ChantÃ© me fut cette homÃ©lie (l'arrÃªt de sa condamnation),
Etoit-il lors temps de me taire !
On a vu qu'il n'avait jamais ouvert la bouche plus Ã 
propos, du moins pour lui. PÃ©nÃ©trÃ© de reconnaissance, mais
toujours emportÃ© par sa gausserie parisienne, il adressa au
lParlement une ballade oÃ¹ il invitait ses cinq sens et tous ses
membres Ã  cÃ©lÃ©brer la clÃ©mence de la cour : Â« CÅ“ur, fendez-
vous, disait-il, fondez, larmes; et vous, mes dents,
Saillez avant, rendez toutes merci,
Plus hautement qu'orgue, trompe ni cloche.
Foie, poumon et rate , poursuivait-il, louez aussi la cour. Il
terminait en demandant un sursis de trois jours pour dire
adieu aux siens et se munir de quelque argent. A l'en
croire, il aurait employÃ© la veille de son dÃ©part Ã  composer
les quarante huitains de son Â« Petit Testament, Â» et neuf
heures du soir sonnaient Ã  la Sorbonne au moment oÃ¹ il
Ã©crivait le trente cinquiÃ̈ me huitain.
Dans ce petit poÃ«me de 320 vers de huit syllabes, il ne
dit pas un mot de sa condamnation , et il donne pour cause
Ã  son dÃ©part une simple peine d'amour. Â« Je meurs, Â» dit-il,
Â« amant martyr; Â» puis il fait ses derniÃ̈ res dispositions. Il
lÃ̈ gue Ã  maÃ®tre Guillaume Villon (Ã©tait-ce un parent de notre
oÃ̈ te, ou celui-ci le nomme-t-il Villon par confraternitÃ© de
riponnerie?), il lui lÃ̈ gue ses tentes et son pavillon, en d'au-
tres termes, l'air du temps. A celle dont le regard l'a pris
et qui l'a si durement chassÃ©, il lÃ̈ gue son cÅ“ur. A son ami
Cardon il laisse une grosse oie ou un chapon tous les jours,
dix muids de vin blanc et deux procÃ̈ s de peur Â« que trop
n'engraisse.Â» Passant ensuite Ã  trois de ses compagnons de
folie ,
Qui n'ont vaillant l'anse d'un seau,
il leur assure Ã  chacun quatre blancs (un sou), afin, dit-il,
: puissent un jour faire bonne chÃ̈ re. Aux prisonniers
ont il Ã©tait naguÃ̈ re le camarade, il offre assez durement
une potence, un coup de bÃ¢ton, une pleine cruche d'eau de
Seine tous les jours, sa conduite pour miroir, et les bonnes
grÃ¢ces de la geÃ́liÃ̈ re. Il laisse aux hÃ́pitaux ses Â« chÃ¢ssis tis-
sus d'araignÃ©e; Â» Ã  son barbier la rognure de ses cheveux.
Item aux quatre mendiants
Aux filles-Dieu et aux bÃ©guines ,
Savoureux morceaux et fri nds ,
Chapcns, pigeons, gra ses gÃ©lines (poules ),
Et abattre pain Ã  deux mains.
Mais voici l'heure de l'Angelus qui sonne. AprÃ̈ s avoir
riÃ©, Villon veut reprendre la plume ;tout l'abandonne Ã  la
ois : sa mÃ©moire, son encre et son Â« cierge. Â»
ll part pour Angers. LÃ , un autre mÃ©fait le met encore en-
tre les mains de la justice. Il fut emprisonnÃ© Ã  Meun-sur-
Loire par ordre de Thibaud d'Aussigny, Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans,
et il se vit de nouveau condamnÃ© Ã  mort.Quel crime avait-il
commis ? on n'en sait rien. Villon, Ã  cette fois, ne trouva
pas matiÃ̈ re Ã  rire, et du plus haut de sa tÃªte il cria pitiÃ© Ã 
tous ceux qui avaient partagÃ© ses plaisirs ou qui admiraient
ses vers. Â« Le laisserez-vous lÃ , le pauvre Villon ?Â» dit-il en
uise de refrain. Sa requÃªte fut Ã©coutÃ©e ; on lui obtint de
ouis XI des lettres de grÃ¢ce.
Villon avait alors trente ans, et ce ne pouvait Ãªtre en vain
qu'il eÃ»t vu par deux fois la potence de si prÃ̈ s. DÃ©jÃ , dans
le dernier huitain de son Petit Testament, il se reprÃ©sentait
Sec et noir comme Ã©couvillon,
Dans son Grand Testament, lorsqu'il lÃ̈ gue son corps
A notre grand'mÃ̈ re la terre , -
il ajoute avec je ne sais quel douloureux sourire :
Les vers n'y trouveront grand'gresse.
Trop lui a fait faim dure guerre.
Le GrandTestament de Villonembrasse centsoixante-treize
huitains, entremÃªlÃ©s de seize ballades. Le ton en est gÃ©nÃ©-
ralement grave et empreint d'une certaine mÃ©lancolie ; sou-
vent il est amer ; parfois encore un peu de gaietÃ© s'y mon-
tre ; parfois aussi, on y retrouve la brutale impudence de
l'enfant de Paris. Quant Ã  sa reconnaissance pour Louis XI,
elle est sans bornes. Il l'appelle le bon roi de France. Il lui
souhaite la prospÃ©ritÃ© de Jacob, la gloire de Salomon, douze
beaux enfants tous mÃ¢les, le paradis, et, ce qui devait en-
core plus agrÃ©er Ã  Louis XI, la vie de Mathusalem. Il sent,
du reste, toute l'Ã©tendue de ses fautes. Il a, dit-il, bu toutes
ses hontes, et il n'est plus entiÃ̈ rement fou, quoiqu'il ne soit
pas encore sage. Et, en effet, il regimbe contre l'auteur du
dernier chÃ¢timent qu'il a reÃ§u.
Tel lui soit Dieu qu'il m'a Ã©tÃ©,
s'Ã©crie-t-il : Il ne se fait pas non plus une assez
lourde part dans la responsabilitÃ© de ses dÃ©sordres, et il em-
prunte Ã  la RÃ©publique de CicÃ©ron une anecdote qu'il essaie
d'employer Ã  sa propre dÃ©charge.
Pourquoi es-tu larron de mer !
dit Alexandre au pirate DiomÃ̈ de.
L'autre, rÃ©ponse lui donna :
Pourquoi larron me fais nommer ?
Parce qu'on me voit Ã©cumer
En une petiote fuste.
Si, comme toi , me pusse armer ,
Comme toi empereur je fusse.
Quand l'empereur eut remirÃ©
De DiomÃ̈ de tout le dict :
Ta fortune je te muerai
Mauvaise en bonne, ce lui dit.
Ainsi fit-il, ajoute Villon , et jamais DiomÃ̈ de ne fit depuis
mal Ã  personne. S'il m'eÃ»t Ã©tÃ© donnÃ©, continue le poÃ«te, de
rencontrer un autre Alexandre, je me serais corrigÃ©. Mais
NÃ©cessitÃ© fait gens mÃ©prendre (s'Ã©garer),
Et faim saillir le loup des bois.
Il revient pourtant Ã  des sentiments plus justes :
Je plains le temps de ma jeunesse,
Auquel j'ai, plus qu'autre, gallÃ© ( fait le galant).
oÃ¹ sont les gracieux galants -
dit-il ailleurs,
Que je suivoye au temps jadis,
Si bien chantants, si bien parlants,
Si plaisants en faits et en dits ?
Les aucuns sont morts et roidis,
D'eux n'est-il plus rien maintenant !
RÃ©pit ils aient en paradis,
Et Dieu sauve le remenant (le demeurant) !
Le sort des autres a Ã©tÃ© meilleur ; mais qu'importe ! puis
que la mort est la fin commune. Cette pensÃ©e assez vulgaire
fournit Ã  Villon la cÃ©lÃ̈ bre ballade qui a pour titre : Â« Des
Dames du temps jadis, Â» et dont le gracieux refrain,
Mais oÃ¹ sont les neiges d'antan (de l'an dernier ) !
est dans toutes les mÃ©moires. L'idÃ©e du niveau que la mort
passe sur les riches comme sur les pauvres ranimerait un
peu le courage de Vil'on, si la nÃ©cessitÃ© de mendier ne le lui
enlevait tout Ã  fait :
Tristesse son cÅ“ur tant Ã©treint ,
S uvent, si n'Ã©toit Dieu qu'il craint,
ll fero t un horrible fait.
Il fallait que Villon fÃ»t, en effet, bien misÃ©rable, pour que
la tentation du suicide vÃ®nt se prÃ©senter Ã  lui. Aussi, quelle
Ã©nergie ne prÃªte-t-il pas aux regrets, sinon aux remords de
la belle heaumiÃ̈ re (faiseuse de heaumes ou armes de tÃªte).
C'Ã©tait une de ces femmes parmi lesquelles il avait si folle-
ment dÃ©pensÃ© sa jeunesse. Ce qu'il lui fait dire, on sent qu'il
le dit aussi pour lui-mÃªme, quoiqu'il n'ait que trente ans.
Ha ! vieille sse fÃ©lonne et fiÃ̈ re (cruelle),
Pourquoi m'a , si tÃ́t abattue !
Qui me tient !Qui! Que ne me fiÃ̈ re (frappe),
Et qu'Ã  ce coup je ne me tue !
OtÃ© m'as la haute franchise ( domination)
Que beautÃ© m'avoit orionnÃ©,
Sur clercs, marchands et gens d'Ã©glise.
Quand je pense, las ! au bon temps !
Q uelle fus , quelle devenue !
Quand je me vois si trÃ̈ s changÃ©e,
Pauvre, sÃ̈ che, maigre, menue,
Je suis presque tout enragÃ©e.
Pour un plaisir mille douleurs,
s'Ã©crie plus loin le poÃ«te en son propre nom, et il dÃ©clare
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qu'il rompt Ã  jamais avec les amours Il ne les chantera plus.
Â« Il a mis sa vielle sous le banc. Â» ll dicte ensuite Ã  son clerc
FrÃ©min une sÃ©rie de legs imaginaires, comme il a dÃ©jÃ  fait
dans son Petit Testament. Il donne d'abord son Ã¢me Ã  la
TrinitÃ©.
It la commande Ã  Notre-Dame ,
Chambre de la DivinitÃ©.
Puis il fait un vrai prÃ©sent de poÃ«te Ã  sa Â« bonne mÃ̈ re Â»
qui pour lui, dit-il, Â« eut amÃ̈ re douleur et mainte tristesse. Â»
Il lui lÃ̈ gue une pieuse ballade en l'honneur de Marie. Il
donne aussi une ballade Ã  sa mie, mais non sur le mÃªme
sujet :
- - - Fausse beautÃ© qui tant me coÃ»te cher,
lui dit-il,
Rude, en effet, hypocrite douceur,
Charme fÃ©lon, la mort d'un pauvre cÅ“ur,
un temps viendra qui fera dessÃ©cher,
Jaunir, flÃ©trir, votre Ã©panie fleur.
Il fait encore plusieurs legs poÃ©tiques, entremÃªlÃ©s de legs
bizarres ou grossiers. Au nombre des premiers se trouve la
ballade oÃ¹ il donne aux Parisiennes la pomme du joli parler,
et qui a pour refrain : -
Il n'est bon bec que de Paris.
Dans une autre ballade, il adresse aux Â« enfants perdus, Â»
Ã  ses clercs, comme il dit , quelques bonnes et Ã©nergiques
vÃ©ritÃ©s : Â« Beaux enfants, Â» leur dit-il, Â« vous perdez la plus
belle rose de vos chapeaux. Â» -
Ce n'est point un jeu de trois mailles ,
OÃ¹ va corps et peut Ãªtre l'Ã¢me.
S' on perd , rien n'y font repentailles
Qu'on ne meure Ã  honte et diffame ;
Et qui gagne , n'a pas Ã  femme
Didon la renne de Carthage.
L'homme est donc bien fol et infÃ¢me
Qui, pour si peu, couche tel gage.
Et la pensÃ©e de la mort vient le ressaisir; et, aprÃ̈ s avoir
jetÃ© un philosophique regard sur les tÃªtes entassÃ©es dans le
charnier des Innocents, ces tÃªtes, dit-il,
- - - . qui s'inclinoient
Unes contre autres en leurs vies,
Desquelles les unes rÃ©gnoient,
Des autres eraintes et servies.
Il finit son testament par une ballade qui est un assez
fidÃ̈ le raccourci et de l'homme et de son Å“uvre. Elle com-
mence sur le ton de la tristesse. Â« Ici, Â» dit-il, Â« se clÃ́t le
testament du pauvre Villon.
Venez Ã  son enterrement,
Qu and vous oirez le carillon ,
VÃªtus, rouges com'vermillon,
Car en amours mourut martyr.
- - - . D'ici Ã  Roussillon,
Brosses n'y a ni brossillon
Qui n'eut, ce dit-il sans mentir,
Un lambeau de son cotillon ,
Quand de ce monde voult (voulut) partir.
Quand mourut n'avoit qu'un haillon,
ajoute t il; puis, tout Ã  coup, changeant de ton, il termine
l'envoi de sa ballade par ce mot digne d'un bohÃªme :
But un trait de vin morillon (rouge foncÃ©)
Quand de ce monde voult partir.
Une ballade, non moins connue que la ballade ayant pour
titre Â« Des Dames du temps jadis, Â» achÃ̈ ve le portrait de
Villon :
Je connois bien mouches en lait,
Je connois Ã  la robe l'homme ,
Je connois le beau temps du laid ;
Je connois au pommier la pomme ,
Je connois l'arbre Ã  voir la gomme ,
Je connois quand tout est de mÃ©me ,
Je connois qui besogne ou chomme,
Je connois tout, hormis moi-mÃªme.
Cependant le rimeur parisien n'Ã©tait pas encore au bout
de ses Ã©preuves. Au milieu de ses derniÃ̈ res folies se ren-
contre un trait honorable, si du moins nous en devons croire
Rabelais. L'auteur de Pantagruel raconte que Villon ayant
assÃ© en Angleterre, le roi Edouard V (ou plutÃ́t Edouard lV)
e reÃ§ut en si grande privautÃ©, qu'il ne lui celait rien Â« des
menues nÃ©goces de sa maison.Â» Or, un jour qu'il avait accom-
pagnÃ© Sa MajestÃ© dans un certain lieu oÃ¹ force est aux rois
d'aller comme les autres hommes, Edouard lui montra les
armes de France peintes sur le mur, et lui dit qu'il ne les
mettait pas ailleurs. Â« Et vous avez, pardieu, raison, Â» aurait
rÃ©pondu le pÃ©te. Â« C'est sans doute par ordonnance du
mÃ©decin que vous les avez fait peindre ici , la peur relÃ¢che. Â»
Cette repartie n'ayant pas Ã©tÃ© entiÃ̈ rement du goÃ»t d'Edouard,
Villon jugea prudent de revenir en France, et ce fut alors
probablement qu'il Ã©crivit cette ballade patriotique oÃ¹ il
lance les plus violentes malÃ©dictions contre celui
Qui mal voudroit au royaume de France,
On manque de renseignements sur les derniÃ̈ res annÃ©es
de notre poÃ«te. S'il en faut croire encore Rabelais, Villon,
sur ses vieux jours , se serait retirÃ© Ã  Saint-Maxent en Poi-
tou Â« sous la faveur d'un homme de bien , abbÃ© du lieu. Â»
LÃ , pour donner passe-temps au peuple, il aurait entrepris
de faire jouer la Passion Â« en gestes et en langage poitevin. Â»
On eut besoin d'une chape et d'une Ã©tole pour en habiller
un paysan qui devait jouer Dieu le PÃ̈ re. RequÃªte fut donc
adressÃ©e au sacristain des Cordeliers, qui refusa d'y satis-
faire, allÃ©guant les statuts de l'ordre. Mal lui en prit , car un
jour qu'il revenait de la quÃªte sur une cavale de trois ans,
Villon s'Ã©lance tout Ã  coup d'une embuscade avec ses ac-
teurs dÃ©guisÃ©s en diables. La jument Ã©pouvantÃ©e se cabre ,
le moine tombe, le pied droit embarrassÃ© dans l'Ã©trier, et il
n'arriva au couvent que cette seule partie de son corps.
Pour toute conclusion Ã  cette triste plaisanterie, Rabelais
fait dire Ã  Villon : Â« Vous jouerez bien, messieurs les diables,
vous jouerez bien. Â»
Ainsi vÃ©cut ce bon follastre, comme il se dÃ©signe lui-mÃªme
dans son Grand Testament. On croit qu'il mourut avant la fin
du rÃ̈ gne de Louis XI. Il Ã©tait nÃ© en 1431.
HENRY TRIANoN.
Exposition universelle de Londres.
(2e article,)
1 ND u sT a I E DEs BR oNz Es D'ART ET D'AM E Un LEM ENTs.
Nous rentrons avec empressement et surtout un noble
orgueil dans la salle des Odiot, des Froment-Meurice, la salle
peut-Ãªtre bien la plus Ã©lÃ©gante du palais de cristal comme
Å“uvre de goÃ»t, esprit d'arrangement, vÃ©ritable richesse
artistique; elle fait l'admiration de tous ceux qui la visitent,
et personne ne la quitte sans se promettre de la visiter
0nC0re.
Les bronzes d'art et d'ornementation sont la partie que
nous avons aujourd'hui Ã  Ã©tudier, et ils forment assurÃ©ment
le trÃ̈ s digne pendant des Å“uvres d'orfÃ©vrerie que nous con-
naissons dÃ©jÃ .
Il ne s'agit pas simplement, en ceci, d'admirer un ensem-
ble d'Ã©lÃ©gantes inutilitÃ©s, il faut vouloir examiner les choses
de plus haut. Le monde, selon nous, est arrivÃ© Ã  un degrÃ©
de goÃ»t et de civilisation tel, que les satisfactions matÃ©rielles
ne sont plus les seules qui puissent l'occuper et le contenter.
Loin de se plaindre de ce p:, il faut au contraire l'ac-
cepter avec empressement et chercher Ã  lui donner large-
ment le noble aliment qui l'attend.
On ne saurait trop se fÃ©liciter de voir l'homme chercher,
selon ses moyens, et en Ã©purant ses penchants, Ã  donner
du charme Ã  son intÃ©rieur. Ce goÃ»t se lie intimement au
bonheur de la famille, la premiÃ̈ re, la plus sÃ»re comme la
plus dÃ©sirable de toutes les tendances.
Mais avant que d'entrer dans le travail de cette revue
nouvelle, nous devons complÃ©ter le cadre de notre apprÃ©cia-
tion derniÃ̈ re en mentionnant deux objets que nous aurions
regret de passer entiÃ̈ rement sous silence * appartient Ã 
l'art allemand, l'autre est une conception tout anglaise.
Le premier de ces ouvrages, appelÃ© le BoUcLIER DE LA FoI,
est un cadeau fait par le roi de Prusse Ã  la famille royale
d'Angleterre en commÃ©moration du baptÃªme du prince de
Galles. Les sujets reprÃ©sentÃ©s, et empruntÃ©s Ã  l'Ancien et au
Nouveau Testament, sont parfaitement distribuÃ©s. La figure
du Sauveur, mÃ©daillon or, occupe le centre du bouclier; le
fond du tableau, argent, est d'un travail en repoussÃ© fort
soignÃ©; les ornements, or, Ã©mail, pierreries, sont harmoni-
sÃ©s avec beaucoup de goÃ»t et une rare intelligence.
Ce beau morceau fait le plus grand honneur Ã  chacun des
artistes qui y ont mis la main : MM. Pierre de CornÃ©lius,
Stiiler, Haussauer, Fischer, Mertens et Calandrelli.
Le CoFFRET-ECRIN, dÃ©posÃ© tout nouvellement au palais de
cristal, est dans le style du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle. ll a cela de par-
ticulier et d'intÃ©ressant en dehors de son mÃ©rite propre, qu'il
se distingue par une grande simplicitÃ©, qualitÃ© qu'on ne
retrouve pas toujours dans les compositions de l'art anglais.
Les portraits de la reine et du prince Albert, peints sur por-
celaine, sont fort gracieux. Deux amours, avec leurs ailes
dÃ©ployÃ©es, couvrent agrÃ©ablement l'Ã©cusson portant les armes
d'Angleterre.Aux quatre angles rabattus sont des statuettes,
style renaissance, bronze oxydÃ© argent, produisant, ainsi
posÃ©es, un charmant effet.
Cependant nous nous permettrons une lÃ©gÃ̈ re critique : le
ciseau nous semble ici manquer de hardiesse et accuse trop
le maniÃ©rÃ©.Ces poitrines de femmes, par exemple, n'annon-
cent pas assez la vie qui doit couler et le cÅ“ur qui doit battre
sous les replis de cette Ã©toffe, sous cette chair si belle, si
jeune. Oh ! ils Ã©taient bien plus hardis, bien plus poÃ«tes et
aussi plus vrais les grands artistes de la renaissance; et puis-
que l'on voulait leur emprunter leur maniÃ̈ re, il fallait oser
les suivre dans leurs Ã©lans.
La dorure et l'argenture d'aprÃ̈ s le procÃ©dÃ© de l'Ã©lectroty-
pie sont parfaitement exÃ©cutÃ©es ; les ornements Ã©maillÃ©s, dis-
tribuÃ©s avec beaucoup de goÃ»t, sont bien rÃ©ussis; et , en
somme, nous avons de sincÃ̈ res Ã©loges Ã  adresser Ã  MM. L.
Gruner et Henri Elkington , entrÃ©s trÃ̈ s-heureusement dans
ce genre assez nouveau pour le pays.
BRoNzEs FRANÃ§vIs. - DÃ©jÃ  parvenu, par suite de beau-
coup de goÃ»t et d'une persÃ©vÃ©rance des plus louables, Ã  un
rang fort distinguÃ© au milieu de nous, M. Vittoz n'a rien perdu
Ã  passer le dÃ©troit. Il conservera, parmi tant de nations em-
pressÃ©es et jalouses de nous montrer ce qu'elles savent et
peuvent faire , la supÃ©rioritÃ© que nous lui reconnaissions
nous-mÃªmes.
M. Vittoz a le culte de ce que nous sommes convenus, en
termes de l'art, d'appeler le cLAssIQUE; et vraiment nous ne
sommes pas tentÃ©, pour notre compte, de lui faire le repro-
che de cette prÃ©dilection; car, comme forme, comme travail
d'exÃ©cution, comme idÃ©e aussi, il n'y a que des Ã©loges Ã  lui
donner. Quant aux preuves que l'on peut lui demander de
fournir, elles abondent, et il n'y a qu'une voix pour recon-
naÃ®tre et louer la variÃ©tÃ© des sujets offerts au concours.
Nous allons signaler quelques-uns d'entre eux : la pendule
Michel-Ange, celle les Trois Heures du Jour, avec ses beaux-
candÃ©labres, sont sur de fort larges proportions et doivent
former un trÃ̈ s-bel ameublement de cheminÃ©e ; les Quatre
Saisons sont dans un genre plus gracieux et la dorure en est
parfaite. La pendule genre renaissance se recommande par
sa bonne ciselure, et nous nous attachons peu aux lÃ©gers
accidents d'oxydation d'argenture faciles Ã  corriger.
Le milieu de table est un ornement fort bien entendu et
dont nous aimons la simplicitÃ© comme l'exÃ©cution.
Quant aux bronzes de pure ornementation, signalons en
premiÃ̈ re ligne Benvenuto, par FeuchÃ̈ re, l'Amour de Chau-
det , le : d'enfants portant des raisins, la centauresse
enlevant un Faune, la Sylphide, les statuettes de la PoÃ©sie et
de la Musique. Il n'y a pas jusqu'au Satan vaincu et mÃ©di-
tant, rentrÃ© dans sa niche, quelque nouvelle diablerie, qui ne
soit ravissant d'expression et de poÃ©sie.
N'oublions pas, comme dessin gracieux et art de ciselure,
une charmante buire marine.
Je sais bien que l'on peut me dire, que l'on me dira
mÃªme; que bien de ces choses ne sont pas nouvelles. Eh !
que n'importe Ã  moi, si elles sont belles ! J'ai vu cent fois
la VÃ©nus de Milo, et m'a-t-elle lassÃ© pour cela ? et ne la ver-
rai-je plus, parce qu'il y a deux mille ans que cette ravis-
sante crÃ©ation s'est Ã©chappÃ©e presque vivante du ciseau de
l'artiste ?.. Ainsi pour moi de toutes les beautÃ©s vraiment
belles. Le privilÃ©ge des Å“uvres de l'art sur notre pauvre et
fragile humanitÃ©, c'est de n'Ãªtre pas aujourd'hui admirable
beautÃ©, et demain fleur Ã©tiolÃ©e !
Allez donc hardiment votre chemin, monsieur Vittoz ;
n'Ã©coutez pas les fanatiques des choses nouvelles, n'importe
lesquelles. La ligne que vous avez si hardiment choisie et si
heureusement marquÃ©e est bonne, gardez-la. Voyez plutÃ́t
la foule qui vous applaudit; et la foule est bien souvent meil-
leur juge que nous, graves critiques qui raisonnons, tandis
qu'elle voit et admire.
â€“  Chez M. Miroy, le gÃ©nie de l'art est moins prÃ©dominant
que l'esprit de l'industriel. Est-ce un reproche que j'entends
lui faire ? assurÃ©ment non. Il est, au contraire, des exigences
de position que je comprends parfaitement et que j'accepte
aussi de la meilleure grÃ¢ce du monde. M. Miroy a des rela-
tions nombreuses et assez fructueuses, dit-on , avec l'Ã©tran-
ger, avec l'AmÃ©rique particuliÃ̈ rement : nous l'approuvons
dÃ̈ s lors trÃ̈ s-fort de les soigner et de faire de son mieux pour
satisfaire des goÃ»ts moins formÃ©s, moins difficiles que les
nÃ́tres.
L'habitant des Pampas, le planteur des bords de l'Ohio,
le sybarite mexicain, la sÃ©millante llavanaise veulent de la
RocAILLE , du PoMPADoUR ; donnez rocaille et pompadour.
L'industriel n'est pas prÃ©cisÃ©ment un moraliste, un philoso-
phe ; il n'est pas non plus l'esclave de la rÃ̈ gle comme un
Benvenuto, un David. La raison CAIssE a pour lui et avant
tout sa vibrante expression; ne le blÃ¢mons pas de l'Ã©couter.
La France , d'ailleurs, est assez riche d'idÃ©es et compte des
talents assez flexibles pour pouvoir rÃ©pondre Ã  souhait Ã  tous
les besoins, Ã  toutes les fantaisies.
M. Miroy, au reste, ne fait pas que rocaille lÃ©gÃ̈ re et capri-
cieuse : il sait au besoin arriver aux compositions plus Ã©le-
vÃ©es. Ainsi, sa pendule, genre Louis XV il est vrai, mais
large style, avec candÃ©labres : Ã  merveille Ã  la piÃ̈ ce
capitale, est un beau et trÃ̈ s-riche travail. Les statues Ã©ques-
tres d'Alexandre et de Porus, pouvant s'harmoniser avec la
: , ne font qu'ajouter au mÃ©rite de ce large ensemble.
a dorure dans le mat, comme dans le moulÃ© et le brillant,
est on ne peut plus soignÃ©e.
La pendule Henri VIII et FranÃ§ois Ie", genre renaissance,
avec candÃ©labres portant riches statuettes et brillants fais-
ceaux d'armes, ne mÃ©rite que des Ã©loges pour la ciselure
comme pour la partie de l'ornementation. C'est un meuble
: viendra trÃ̈ s-probablement Ã  orner l'une des somptueuses
emeures de l'Angleterre.
Dans un genre moins Ã©levÃ©, la pendule dite l'Innocence
est un modÃ̈ le des plus gracieux, et il nous Ã©tonnerait fort
s'il n'avait pas un vÃ©ritable succÃ̈ s.
Les imitations de bronze comme forme, comme ton, sont
gÃ©nÃ©ralement trÃ̈ s bien entendues, et c'est trop souvent ce
qu'on nÃ©glige ; car c'est dans l'imitation qu'il faut s'attacher
plus particuliÃ̈ rement Ã  faire oublier le peu de valeur de la
matiÃ̈ re premiÃ̈ re.
Il nous arrive assez souvent de dire qu'en toutes choses
un Ã©lÃ©ment essentiel de succÃ̈ s c'est tout d'abord d'avoir
confiance en soi et de croire pouvoir arriver avec bonheur
au but. Oui vraiment cela est, et avec la foi, comme le dit le
livre saint, on peut arriver Ã  remuer les montagnes. En voici
la preuve :
le premier jour oÃ¹ il s'est agi de l'exposition univer-
selle, des deux cÃ́tÃ©s du dÃ©troit les peureux ont criÃ© au dan-
ger, Ã  l'impossible, etc., etc. MM. Vittoz et Miroy, au
contraire, acceptant bravement la lutte et comptant sur
eux-mÃªmes, ont soigneusement prÃ©parÃ© leur armure, et
l'avenir leur dira, je l'espÃ̈ re, qu'ils ont bien et glorieuse-
ment fait.
En toutes choses la poltronnerie est un assez mauvais
calcul, car souvent c'est le poltron qui est le premier blessÃ©.
- MM. Lerolle frÃ̈ res vont s'offrir Ã  nous sous un autre
aspect, et que nous tenons Ã  faire ressortir, parce qu'il ne
manque pas d'intÃ©rÃªt. lls travaillent le bronze en vue de
l'ornementation des grandes habitations, comme palais, mo-
numents publics, riches demeures particuliÃ̈ res, et ils s'ac-
quittent avec un plein succÃ̈ s de cette large facture.
Ce genre de fabrication demande des compositions har-
dies, habilement Ã©tudiÃ©es et harmonisÃ©es, surtout avec les
convenances des appartements oÃ¹ elles doivent figurer. Il est
heureux dÃ̈ s lors que des hommes spÃ©ciaux et habiles s'y
consacrent et puissent ainsi s'Ã©lever Ã  l'importance du sujet.
Parmi les produits exposÃ©s, nous avons remarquÃ© une
grande torchÃ̈ re Ã  deux enfants, derriÃ̈ re lesquels flotte un
drapeau; on y voit aussi des armoiries, que nous avons re-
connues pour Ãªtre celles du prince Torlonia. Cette torchÃ̈ re
est Ã  seize lumiÃ̈ res. -
Dans le mÃªme genre, et pour la mÃªme destination sans
doute, sont deux nouvelles torchÃ̈ res Ã  femmes de Canova,
figures fort belles entourÃ©es de branches, style Louis XV.
Ici les effets de lumiÃ̈ re doivent Ãªtre fort remarquables, sur-
tout vus Ã  distance, comme on le peut si bien dans les vastes
palais de l'Italie.
Les Å“uvres de l'art Ã©tranger allant dÃ©corer les somptueuses
demeures de Rome et de Florence, quel contraste des choses
d'ici bas ! Cependant nous ne voudrions pas par trop rabais-
ser non plus la patrie des Benvenuto, des Michel Ange. Elle
nourrit encore de nobles enfants dont le gÃ©nie parfois se
rÃ©veille, et qui savent produire, comme nous le verrons
bientÃ́t, des Å“uvres qui rappellent dignement les beaux
jours des MÃ©dicis.
Dans un autre genre et plus composÃ©, notons la belle pen-
dule dite la Conversion du Maure. C'est un chevalier lisant
la Bible au croyant en Mahomet, guerrier comme lui. L'ex-
pression des figures, la * des personnages, le pittoresque
des costumes, tout est d'une excellente conception, et nous
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ne savons pas un sujet d'ornementation
qui fÃ»t mieux appropriÃ© Ã  une salle d'ar-
mes, Ã  un salon sÃ©vÃ¨re.
Le milieu de table de MM. Lerolle ,
indÃ©pendamment de ses bonnes disposi-
tions et de sa lÃ©gÃ¨retÃ© gracieuse, a l'avan-
tage de ne point cacher les convives les
uns aux autres, ce que n'obtient pas tou-
jours ce genre d'ornement. Les candÃ©la-
bres Ã  douze lumiÃ¨res, style Louis XVI,
trÃ¨s-fins, dorÃ©s Ã  l'or mat, se distinguent
particuliÃ¨rement par le gracieux drapÃ©
des figures.
" - M. Victor Paillard a toujours sa
mÃªme et excellente fabrication. Sa pen-
dule-candÃ©labre est peut-Ãªtre bien d'une
composition un peu hardie; cependant
dans un vaste salon ou grande galerie,
comme on en voit beaucoup en Angle-
terre, elle doit trÃ¨s-bien faire.
M. Susse au reste aime Ã  montrer autre
chose que des grenadiers : la pendule
Paul et Virginie est un ornement des plus
gracieux, si ce n'est que je le lui prÃ©fÃ©-
rerais peut-Ãªtre bien l'accompagnement
de ses candÃ©labres portant les figures si
expressives, si bien rendues des fidÃ¨les
serviteurs des deux intÃ©ressants enfants
de la Nouvelle-France.
La pendule, socle marbre blanc, fer
oxydÃ© et or, reprÃ©sentant Marie de Bour-
gogne allant Ã  la chasse au faucon, doit
Ãªtre notÃ©e pour le modelÃ© des person-
nages comme pour la bonne exÃ©cution
du travail. Le groupe de Guillaume le
Taciturne, par M. de Nieuwerkerke, est
encore Ã  mentionner, aussi bien qu'une
foule de ces charmantes fantaisies pour
lesquelles M. Susse s'est fait un juste
ren0m.
Coffret Ã  bijoux, par M. Matifat, de Paris.
nouveau le monde; mais enfin ils sont dÃ©jÃ  de l'histoire ,
de la grande histoire surtout. A ce titre honneur Ã  eux et
hommage aussi Ã  la fidÃ©litÃ© parfaite qui nous rend si bien
ces larges et parlantes figures avec lesquelles on a si fort
intÃ©ressÃ© nos premiÃ¨res annÃ©es, et qui intÃ©resseront bien
des gÃ©nÃ©rations encore.
-
La conversion du Maure, garniture de cheminÃ©e par MM. Lerolle frÃ¨res, de Paris.
M. Paillard tire un trÃ¨s-heureux parti de l'art tout nouveau
d'oxyder le bronze. Ses teintes argent sont parfaites et peu-
vent, Ã  premiÃ¨re vue, tromper un Å“il mÃªme assez exercÃ©.
Deux pendules dans le style renaissance sont la preuve
venant Ã  l'appui de cet Ã©loge bien mÃ©ritÃ©. De lÃ©gers candÃ©-
labres accompagnant l'une de ces pendules, sont une dÃ©li-
cieuse composition. ---
Le bÃ©nitier avec coquille soutenue par deux anges, ailes Ã 
demi flottantes, est une idÃ©e nouvelle et qui n'est pas sans
mÃ©rite. Les vases genre Louis XV, peinture sur porcelaine,
forment une belle ornementation. La statuette d'aprÃ¨s Pra-
dier est remarquable pour la grÃ¢ce et la lÃ©gÃ¨retÃ© de sa dra-
perie. Cette suave expression de la femme, si bien rendue
ar notre cÃ©lÃ¨bre artiste, est Ã  montrer Ã  MM. Gruner et
Elkington pour me justifier de la critique adressÃ©e aux bustes
de femmes de leur Ã©lÃ©gant coffret-Ã©crin. Nous regrettons que
les figures plus sÃ©vÃ¨res de l'HÃ´pital et d'Aguesseau soient
placÃ©es autant dans l'ombre; elles mÃ©ritent un plus grandjour.
â€“ Si l'on aime l'effet des contrastes, on
n'a qu'Ã  se placer assez juste entre MM.Vittoz
et Paillard, et l'on se trouvera en face de
MM. LÃ©vy frÃ¨res, hommes habiles aussi, mais
vouÃ©s corps et Ã¢me au culte Pompadour,
culte un peu mondain il est vrai, et qu'il
faut nous pardonner de cÃ©lÃ©brer, en se sou-
venant que nous sommes convenus que l'in-
dustrie devait donner de tout un peu.
Ce qui est Ã  faire ressortir chez MM. LÃ©vy,
c'est l'heureux mÃ©lange qu'ils savent faire
de la porcelaine et du bronze. Ces porce-
laines portent de plus de trÃ¨s-gracieuses *
figures et des fleurs non moins belles.
Un magnifique vase , des pendules trÃ¨s-
variÃ©es avec mÃ©daillons et portraits de fem-
mes, femmes en gÃ©nÃ©ral charmantes, pou-
drÃ©es, mouchetÃ©es, dÃ©colletÃ©es comme au
temps que vous savez, tout cela est sÃ©dui-
sant et trÃ¨s-regardÃ©, surtout par les garÃ§ons
et quelques mamans pas trop prudes.
- Nous allons dire Ã  M. Susse ce que nous
avons dÃ©jÃ  dit Ã  Vittoz, merci pour les belles
choses que vous nous avez apportÃ©es : vous
en Ãªtes fier, et vous ne comptez le jour de
leur naissance; vous avez cent fois raison. Il
n'y a pas jusqu'aux vieux grognards de la
garde que je ne revoie avec une renaissante
admiration. Ce n'est pas que je me sente
prÃªt Ã  partir avec eux pour conquÃ©rir de
Michel-Ange, pendule en bronze, par M. Vittoz, de Paris.
â€“ Lors de l'exposition derniÃ¨re et dans mon camp retran-
chÃ© du grave Moniteur, je me suis cru autorisÃ© Ã  gronder
M. Boyer pour ses chevaux. Il a dÃ» rire trÃ¨s-probablement
de ma rigiditÃ© artistique, car on m'a assurÃ© qu'il a placÃ©
Ã©normÃ©ment de ce produit. Eh bien l puisqu'il en est ainsi,
et puisque le public, en dÃ©pit de Winkelmann et de ses
rÃ¨gles, veut des chevaux bridÃ©s, enharnachÃ©s, caparaÃ§onnÃ©s,
donnez-les bien vite. Vous avez infiniment plus d'esprit que
moi, monsieur l'industriel; vous hurlez avec les loups et vous
faites bien, puisque, tout en hurlant, vous trouvez le moyen
d'emplir grassement votre escarcelle.
â€“ MalgrÃ© notre penchant Ã  l'indulgence , nous ne sau-
rions cependant consentir Ã  tirer complÃ©tement le rideau sur
toutes choses. Ainsi il faut qu'il y ait maille Ã  partir entre
M. Grignon et lnous. Il est vraiment trop complaisant pour
lui-mÃªme, trop serviable pour notre modeste intelligence,
aussi, lorsqu'il vient Ã©crire en toutes lettres, de sa propre
main, Ã  notre barbe, coram populo, qu'il a enfantÃ© un chef-
d'Å“uvre. -
AssurÃ©ment, son groupe d'enfants produit
d'une seule coulÃ©e, est un morceau trÃ¨s-heu-
reusement rÃ©ussi. Mais serait-il plus parfait
encore, qu'il devrait laisser Ã  d'autres Ã  le
juger et surtout Ã  le caractÃ©riser si brillam-
ment. Qui voudrait un moment admirer mÃªme
la plus belle femme du monde , si elle Ã©tait
la premiÃ¨re Ã  nous crier qu'elle est une
merveille de beautÃ©.
Cela n'empÃªche pas que nous ne rendions
justice Ã  deux fort bonnes pendules de M.
Grignon, ainsi qu'Ã  un vase, avec dÃ©cora-
tion de porcelaine peinte, d'un trÃ¨s-bel effet.
Mais au nom de l'art, du bon goÃ»t, de la
dignitÃ© franÃ§aise aussi, qu'ici plus que par-
tout ailleurs encore nous devons soigner,
qu'il veuille corriger sa malencontreuse no-
tice ;j'ai vu l'Ã©tranger en rire, et en con-
science l'Ã©pigramme portait juste.
â€“ La fabrication courante, Ã  bon marchÃ©,
propre surtout Ã  l'expÃ©dition et se recom-
mandant nÃ©anmoins par son bon goÃ»t et la
soliditÃ© du travail, se trouve chez M. Po-
toniÃ©, dont on connaÃ®t gÃ©nÃ©ralement l'acti-
vitÃ©, le savoir-faire, la loyautÃ© dans les
transactions. Notre pays manque un peu de
ces hommes si communs en Angleterre , et
qui sont un lien prÃ©cieux pour les grandes
et durables relations d'affaires.
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- Le groupe de CornÃ©lie faisant la leÃ§on Ã  ses nobles en-
fants, qui la reÃ§urent et la pratiquÃ¨rent si bien, fait hon-
neur Ã  l'une des pendules de M. Weygand. La pendule
genre Louis XV, du mÃªme auteur, est Ã  noter pour sa do-
rure. La statuette de femme chilienne , d'aprÃ¨s Comber-
worth, est pleine d'expression, et la bacchante, d'aprÃ¨s
Gecther, remplie de grÃ¢ce.
- Dans la galerie centrale et comme servant de senti-
nelle avancÃ©e Ã  la brillante
cohorte des bronziers, M.
Matifat est lÃ  qui nous
arrÃªte.
C'est ici le genre Ã©lÃ©gant
Ã  sa plus charmante ex-
pression. Nous ne doutons
pas un moment de son suc-
cÃ¨s dans ce pays-ci de
fabuleuse opulence et oÃ¹
l'on peut si facilement se
passer d'agrÃ©ables fantai-
S1eS.
Deux pendules , l'une
style indien avec ses pa-
godes et ses Ã©lÃ©phants,
l'autre style mauresque ,
avec toute l'originalitÃ© du
genre, nous jettent dans
l'embarras du choix; si
nous Ã©tions lord X. ou
l'un des nababs de la Com-
pagnie des Indes, nous les
prendrions assez volon-
tiers toutes les deux. Nous
y joindrions alors, avec
non moins d'empresse-
ment, l'Ã©lÃ©gant lustre, si
remarquable par sa lÃ©gÃ¨-
retÃ©, sa parfaite dorure,
ses globes de cristal on-
dulant dans son milieu et
devant amener de si char-
mants effets de lumiÃ¨re.
Ce mÃªme cas Ã©chÃ©ant
â€“ c'est-Ã -dire grand sei-
gneur ou marchand mil-
lionnaire - comme nous
Bacchante, d'aprÃ¨s Gecther; bronze, par M. Weygand, de Paris.
aurions force bijoux et guinÃ©es Ã  serrer, nous
n'aurions garde d'oublier le coffret en Ã©bÃ¨ne,
panneaux en fer repoussÃ©, ornementations
damasquinÃ©es. C'est de la trÃ¨s-pure renais-
sanCe.
La pendule en ivoire, style pompÃ©ien, cadran
par une charmante peinture, ciselure di-
vinement rÃ©ussie, est peut-Ãªtre une usurpation
faite par M. Matifat sur les terres de son voisin
Tahan : mais heureusement que, sur le sol
Ã©tranger, l'on est moins jaloux de ses propres
Bronzes, par M. Victor Paillard, de Paris.
privilÃ©ges et qu'on aime Ã  voir chacun travailler de son
mieux pour le triomphe commun.
Ainsi remercions M. Matifat pour cet objet encore, dont
je prÃ©dis le succÃ¨s et auquel applaudit M. Tahan lui-mÃªme,
non suspect d'erreur ou de flatterie celui-lÃ  l car prÃ¨s de nous
et avec nous il a dit Ã  premiÃ¨re vue : Â« Oh! que c'est joli !Â»
- Bien loin de la salle des bronzes et Ã  l'entrÃ©e d'une
quatriÃ¨me salle, dont il sera question encore comme source
d'un nouveau triomphe national, j'Ã©tais tranquillement Ã 
considÃ©rer une nombreuse collection d'objets d'art, lorsque
je me sens trÃ¨s-vivement secouÃ© par l'une de mes Ã©paules ;
je me retourne et me trouve vis-Ã -vis d'un vieil ami , ex-
cellent homme, mais artiste Ã  tous crins et jamais prÃªt Ã 
quelque concession que ce soit, dÃ¨s qu'il s'agit de la GRANDE
ECOLE.
â€“ Que faites-vous lÃ , maladroit, et ne comprenez-vous
pas que vous Ãªtes en face d'un art dÃ©plorable , celui des
RÃ‰DUCTIoNs !
Vase en bronze, par M. Villemsens, de Paris.
â€“Je le sais parfaitement, et c'est pour cela mÃªme que
j'Ã©tudie et que je tiens Ã  en bien apprÃ©cier la valeur.
- ConnaÃ®tre la valeur d'un misÃ©rable qui prÃ©tend refaire
et rapetisser au compas les Å“uvres du gÃ©nie ! Oh mon Dieu !
dans quel temps sommes-nous donc !.. Et voilÃ  que mon
irritable ami me quitte sans vouloir en entendre davantage.
Puisque tu n'as pas voulu , fanatique homme de l'art que
tu es, Ã©couter mes raisons, tu les liras du moins; et, revenu
Ã  plus de calme, tu me
rendras plus de justice
aussi. Sache donc bien
que tout le monde n'a pas,
comme toi et moi, la fan-
taisie de courir les quatre
coins de la terre pour y
voir les choses les plus cu-
rieuses et saluer en tous
lieux les Å“uvres immor-
telles de l'art. Et alors
pourquoi n'applaudirais-
je pas au moyen ngenieux
qui peut, sinon les re-
faire, du moins les rappe-
ler avec assez de bonheur ?
J'ai quelquefois, moi
aussi, rÃªvÃ© d'Ãªtre roi; non
pas prÃ©cisÃ©ment pour le
laisir de trÃ´ner et de faire
rillante cour, mais pour
avoir simplement Ã  don-
ner Ã  mes semblab'es le
: de bien-Ãªtre possible.
La rÃ©alitÃ© venant, eh bien !
je crois que mes serviteurs
les plus employÃ©s, les plus
chÃ©ris eussent Ã©tÃ© Sau-
vage, Colas, BarbÃ©dienne ;
je les eusse chargÃ©s de
rappeler partout, et le plus
:
nommes, le souvenir des
nobles choses ; tout le
monde comprend cela ,
tandis que tout le monde
ne comprend pas les pro-
fondeurs de l'art.
---- --
Si*
Vase Pompadour, par M. LÃ©vy frÃ¨res, de Paris.
VoilÃ  mes raisons, et pauvre diable en rÃ©a-
litÃ© comme prince imaginaire, je n'en paye pas
moins mon tribut d'hommage et de reconnais-
sance Ã  une habiletÃ© qui, si elle n'est pas du
gÃ©nie, n'en est pas moins une rÃ©elle et trÃ¨s-
louable utilitÃ©.
C'est dans cette mÃªme pensÃ©e, et dussÃ©-je
rendre plus irritable encore mon excellent ami,
que j'irai jusqu'Ã  vanter l'art de l'estampage
appliquÃ© Ã  reproduire, Ã  l'aide de lÃ©gÃ¨res feuil-
les de zinc, de cuivre, de charmants petits
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reliefs, et se donnant ainsi Ã  des prix merveilleux de bon
marchÃ©.Ajoutons qu'au moyen des ressources aujourd'hui
si Ã©tendues de l'Ã©lectrotypie, on peut donner Ã  ces compo-
sitions le mÃ©rite du ton et de la couleur. M. Desjardins-Lieux
mÃ©rite d'Ãªtre mentionnÃ© pour le progrÃ̈ s qu'il a fait faire Ã 
cette trÃ̈ s-simple, mais fort intÃ©ressante industrie. -
â€“  Dans la spÃ©cialitÃ© des compositions propres aux :
et ornements religieux, nous avons encore des produits fort
importants Ã  noter. Citons d'abord le morceau capital, origi-
nal, Å“uvre de conception et en mÃªme temps de louable persÃ©-
vÃ©rance de M. Carrier-Rouge de Lyon. Quoique non achevÃ©e,
cette Å“uvre est fort remarquable, et si elle Ã©tait dorÃ©e
comme on sait dorer aujourd'hui, elle serait un ornement
qui ne serait pas indigne d'aller dÃ©corer Westminster ou Notre-
Dame de Paris. -- ---
Lyon doit s'honorer de possÃ©der un pareil artiste.
-- M. Villemsens nous prÃ©sente des vases, des buires et
un tabernacle remarquable par son ampleur, le fini des
dÃ©tails et sa belle dorure. M. Poussielgue-Rusand a un en-
semble trÃ̈ s-complet et trÃ̈ s-riche de tous les objets servant
au culte. Sa grande chÃ¢sse est un morceau qui rappelle les
temps oÃ¹ une foi plus vive que la nÃ́tre inspirait ces cu-
rieuses et belles crÃ©ations que l'on retrouve encore dans
quelques-unes des vieilles Ã©glises de Toulouse, de Lyon, de
Saint-Denis, de Paris, aussi bien que dans les cathÃ©drales
de Malines, Gand, Anvers, Cologne.
- Pour clore dignement cette large et si intÃ©ressante
nomenclature d'une industrie qui occupe de si vives intelli-
gences, qui fait vivre tant de bras, qui arrive Ã  remuer
annuellement vingt-cinq Ã  trente millions, nous avons voulu
arder une derniÃ̈ re et fort importante spÃ©cialitÃ© : c'est celle
: bronze propre Ã  l'Ã©clairage par le gaz, aujourd'hui si
gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©.
Le rang distinguÃ© que M. LacarriÃ̈ re est parvenu Ã  occu-
per dans cette partie parmi nous, il va le gagner aussi, selon
toutes les probabilitÃ©s, de ce cÃ́tÃ©-ci du dÃ©troit; car nous ne
voyons guÃ̈ re que le genre Ã©lÃ©gant ait encore occupÃ© l'indus-
trie Ã©trangÃ̈ re.
Nous citerons volontiers un candÃ©labre de grande dimen-
sion et d'un style sÃ©vÃ̈ re.Tout y est parfaitement coordonnÃ©.
Nous avons regretter, d'un autre cÃ́tÃ©,
de ne voir que quelques-unes des piÃ̈ ces d'un nouveau et
plus considÃ©rable candÃ©labre. Il eÃ»t fallu pouvoir nous le
montrer dans son ensemble. Le piÃ©destal, morceau d'un
large caractÃ̈ re, annonce dÃ©jÃ  ce qu il pourra Ãªtre.
Les Anglais, hommes de bon jugement, ne pourront
qu'apprÃ©cier, comme conformes Ã  leurs besoins et Ã  leur
goÃ»t, deux lustres Ã  cristaux, dissimulant avec beaucoup
d'art les conduits Ã  gaz, et pouvant lutter avec tout avan-
tage contre les lustres Ã  bougies
Le succÃ̈ s de M. LacarriÃ̈ re parut au jury de notre derniÃ̈ re
exposition tellement hors ligne, qu'il fut honorÃ© de la plus
haute rÃ©compense, la mÃ©daille d'or.
â€“ Tel est l'ensemble, dans le passÃ©, dans le prÃ©sent et
parmi nous, de l'industrie qui nous occupe. Il est si complet
aujourd'hui, qu'il rÃ©pond merveilleusement Ã  tous les besoins
soit de l'intÃ©rieur, soit du dehors, mÃªme aux plus difficiles
exigences de la richesse, du goÃ»t, de la fantaisie. L'Ã©tran-
ger le sent si bien qu'il ne tient mÃªme pas Ã  engager la lutte
et nous laisse le champ libre, se rÃ©servant habilement de
livrer bataille sur d'autres points, afin d'y Ãªtre plus sÃ»r de
ses avantages.
Si DeniÃ̈ re, jusqu'ici la tÃªte et l'Ã¢me des plus larges et
riches compositions, ne nous eÃ»t fait dÃ©faut, il ne manque-
rait pas un seul des chatons de cette parure si brillante des
bronzes franÃ§ais. Ne pas Ãªtre ici et Ã  ce glorieux rendez-
vous, c'est manquer Ã  la fois, monsieur DeniÃ̈ re , Ã  votre
ays, au nom cÃ©lÃ̈ bre que vous portez, Ã  vous-mÃªme. -
oBLEssE oBLIGE, et noblesse du talent plus que toute
autre, car elle est la plus rÃ©elle, et Dieu seul la donne Ã 
l'homme.
Moins que tout autre encore, vous deviez donc ne pas
faire mentir ce noble adage de notre vieille France.
EMILE BÃ̂RES.
( Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ© lent.)
On a dit frÃ©quemment que Manuela est pervertie , que
son Ã©ducation, ses habitudes ont dÃ©truit la * de ses
goÃ»ts et de ses sentiments, que l'amour par suite ne saurait
Ãªtre un besoin pour elle. Eh bien , exagÃ©rons encore les
vices de son Ã©ducation , Ã©tudions cette femme dans sa vie
mÃªme, et voyons ce qu'il y a de vrai dans ces apprÃ©ciations.
Manuela, Ã  l'Ã¢ge le plus impressionnable de son existence,
vit son pÃ̈ re monter au pouvoir pour la seconde fois. DÃ̈ s
lors elle vÃ©cut constamment Ã  ses cÃ́tÃ©s, heure par heure :
et c'Ã©tait une chose toute nouvelle; mais, Ã  cette Ã©poque,
la vie domestique de Rosas subit une transformation com-
plÃ̈ te. - Le premier jour de cette seconde pÃ©riole de pou-
voir, Rosas commenÃ§a Ã  dÃ©rouler le systÃ̈ me dont il avait
: les Ã©lÃ©ments Ã  l'armÃ©e du dÃ©sert, Ã  la faveur de
'intrigue et des malheurs publics qni dataient de 1828. -
Avec lui se relÃ¢chent la morale , la justice et les mÅ“urs
publiques dans la malheureuse Buenos-Ayres. La sociÃ©tÃ©
- entiÃ̈ re Ã©prouve un bouleversement complet Ã  la voix de ce
partisan gaucho, qui lance toute la barbarie de la Pampa
sur les Ã©lÃ©ments que la civilisation. avait pÃ©niblement amas-
sÃ©s. La portion obscure , corrompue de la sociÃ©tÃ© surgit
aussitÃ́t du cataclysme, remplace la classe Ã©clairÃ©e et ceux
dont la distinction avait pour cause la naissance ou des ser-
vices : classe toujours en minoritÃ©, qu'Ã©touffe aussitÃ́t cette
irruption de Vandales; et alors progressivement les idÃ©es,
les habitudes, les usages, le goÃ»t disparaissent avec les
personnes que reÃ§oivent l'exil, la prison, l'Ã©chafaud.
BuenosAyres commence Ã  s'effacer. L'habitation de l'At-
tila de la Pampa ouvre ses portes Ã  la multitude armÃ©e du
poignard, qui vient dans la capitale revendiquer le droit de
citÃ© en faveur de la barbarie et du cynisme de la Pulperia et
du Rancho, toujours bannis autrefois et sous tous les gou-
vernements de * mÃ©tropole. IdÃ©es, langages, vÃª-
tements, tout se transforme soudain.- La libertÃ© succombe,
la justice cÃ̈ de son sceptre Ã  la volontÃ© d'un homme; la reli-
gion devient une arme de parti et de sang. A l'Ã©ducation
succÃ̈ de la licence et l'obscÃ©nitÃ©. Aux dehors Ã©lÃ©gants d'une
sociÃ©tÃ© distinguÃ©e se substituent le mauvais goÃ»t et les plus
vils instincts de nos faubourgs. - Chez Rosas, tout cela
rÃ̈ gne naturellement sur une grande Ã©chelle, sans en excep-
ter le vice. C'est de sa maison que vient la pensÃ©e et l'im-
pulsion qui fait ainsi rÃ©trograder la ville Ã  deux cents lieues
dans la Pampa, et la sociÃ©tÃ© aux temps de la conquÃªte, avec
cette diffÃ©rence que la fureur de la barbarie agissante rem-
: le fanatisme religieux; la classe Ã©clairÃ©e joue le funÃ̈ -
re rÃ́le des tribus indiennes. -
Rosas courtise, flatte, enorgueillit par son amitiÃ© les ins-
truments dont il se sert ; sa maison, sa fortune, les emplois
publics sont Ã  leur discrÃ©tion. Ceux qui ont passÃ© devant la
maison de Rosas Ã  quelque heure que ce soit du jour ou de
la nuit, dans les annÃ©es 1836 ou 1837, ont pu juger par les
chevaux de campagne stationnÃ©s dans la rue, du nombre des
visiteurs, et plus ou moins de leur qualitÃ©. A cette Ã©poque,
et dans les annÃ©es qui suivirent , Cuitino , Parra, Maestre,
Santa-Coloma, Salomon et une foule d'amis de ces honora-
bles messieurs Ã©taient Ã  leur apogÃ©e. Il fallait voir (disent
quelques mÃ©moires Ã©crits par des personnes compÃ©tentes,
mÃ©mcir s que nous avons sous les yeux) la maison de Rosas
endant cette annÃ©e 1836; on ne coudoyait que de vÃ©ritables
orcenÃ©s. Tous les jours de nouvelles figures, et chacune
d'elles paraissait Ã©chappÃ©e du bagne. - Au milieu de cette
tourbe sans morale, sans religion, sans aucun de ces liens
qui, par la vertu, les convenances, unissent les hommes en
sociÃ©tÃ©; au milieu de cette tourbe ivre de sa victoire sur ses
Ã©ternels ennemis Ã  l'habit noir, aux mains gantÃ©es, l'esprit
et le cÅ“ur de Manueta se dÃ©veloppent, et dans son Ã¢me si
jeune commencent Ã  tÃ́ t * les germes qui plus tard don-
neront le, fruits d'une Ã©ducation fÃ©dÃ©rale : suivant les prin-
cip s et la propagande de son pÃ̈ re. Tout ce qu'il y a d'Ã©-
clairÃ©, de noble , de digne dans la sociÃ©tÃ© argentine, reÃ§it
de Rosas la dÃ©nomination d'unitaire, parce que tous protes-
taient contre le systÃ̈ me barbare qu'il applique au gouver-
nement de son pays, comme avaient protestÃ© autrefois les
vÃ©ritables unitaires. - Ses adversaires politiques ainsi clas
sÃ©s de inrent bientÃ́t la proie des prisons, des confiscations,
de la mort. Â« Ennemis de Dieu et des hommes ! Â» rÃ©pÃ̈ te la
plÃ̈ be brutale bt fanatique en Ã©cho de son chef, et une lutte
dont la pensÃ©e fait frÃ©mir s'Ã©tablit entre les fÃ©dÃ©raux eux-
mÃªmes pour conquÃ©rir le plus grand renom, au prix de la
plus affreuse cruautÃ©, du plus affreux cynisme , de la plus
affreuse persÃ©cution sur les ennemis de Dieu et des hommes.
La maison de Rosas est un temple d'agiotage sur le sang ,
sur l'infamie. Manuela, la malheureuse jeune fille, peu versÃ©e
dans la politique et dans la philosophie de ce qui l'entoure,
voit clairement que les unitaires veulent la mort de son
Ã̈ re, la sienne, celle de sa famille, de tout le monde enfin -
en croire les vocifÃ©rations tumultueuses qui retentissent
sans cesse. Sans violence, sont ainsi entrÃ©es dans son Ã¢me
ses premiÃ̈ res antipathies pour cette portion la plus pure de
la sociÃ©tÃ© oÃ¹ elle vit le jour. Ses dÃ©licatesses de femme, ses
instincts de jeune fille, les souvenirs de son enfance, tout
dut se soulever en elle contre cette vie nouvelle qui tout Ã 
coup vint l'Ã©trein lre. Mais , comme femme et comme fille ,
tout ce qu'elle voyait, elle le croyait nÃ©cessaire Ã  la dÃ©fense
de son pÃ̈ re et Ã  la sienne aussi. Peu Ã  peu son Ã¢me s'imprÃ©-
gna d'habitude, sinon de goÃ»t, pour des scÃ̈ nes qui d'abord
durent la surprendre et lui paraÃ®tre repoussantes. - Dans
la nature humaine, l'habitude et l'exemple ont le pouvoir de
modifier, de bouleverser toutes choses. Les caractÃ̈ res , les
tempÃ©raments qui rÃ©sistent sont des exceptions qui justi-
fient la rÃ̈ gle. Ainsi Manuela commence Ã  acquÃ©rir une
seconde nature par l'influence de l'Ã©ducation, de cette Ã©du-
cation de l'exemple , la pire ou la meilleure de toutes, sui-
vant qu'elle nous prÃ©sente le mal ou le bien.
Les sentiments et les goÃ»ts insensiblement se pervertirent
en elle. Ses idÃ©es sur le bien, sur ce qui est humain et juste,
s'egarÃ̈ rent Ã  la fois dans le labyrinthe des dÃ©sordres mo-
raux qui s'Ã©levait au milieu du nouvel Ã©tat de choses, Ã©tat
dont la main de son pÃ̈ re rÃ©glait le mouvement. La haine, la
malÃ©diction de ses semblables est demandÃ©e par elle Ã  Dieu
dans ses priÃ̈ res de chaque soir, au moment du repos, et de
chaque matin lorsqu'elle rouvre les yeux au jour. Leurs
souffrances , les outrages, la mort qu'ils endurent racontÃ©s
sous un aspect hideux, horrible , deviennent la chronique
quotidienne de sa maison. - Des femmes Ã©nergumÃ̈ nes, Ã 
l'Ã¢me, Ã  la bouche prostituÃ©es, la honte de leur sexe, et qui
paraissent chz les peuples avec la lave que vomit le volcan
rÃ©volutionnaire, envahirent en mÃªme temps et l'habitation
et l'amitiÃ© de Manuela. Elles formÃ̈ rent autour d'elle une
barriÃ̈ re impÃ©nÃ©trable Ã  la parole, au regard des femmes
unitaires, de ces femmes fiÃ̈ res, Ã©blouissantes d'esprit, de
grÃ¢co, d'orgueil , qui constituaient l'aristocratie (qu'on me
permette ce mot ) de la rÃ©publique de mai, et qui dans les
plus terribles moments de la dictature ont montrÃ© plus de
courage et de grandeur d'Ã¢me que les hommes eux-mÃªmes.
Et ces autres femmes remuant au fond du cÅ“ur tout le fiel
des souvenirs de leur vie passÃ©e, obscure, souillÃ©e par leur
naissance ou leurs Ã©garements; enthousiastes pour celui qui les
tirait de lafange et leur faisait artificiellement respirer l'air des
salons, elles lÃ chaient la bride Ã  leurs instincts de corps de
garde, et rÃ©pandaient une odeur de prostitution et d'infamie
autour de cette fleur orpheline , nÃ©e sur une tige que l'on
disait vivace et glorieuse; outrageant ainsi le passÃ© et l'ave-
nir de la nation. Tuer, voler, proscrire, emprisonner, tout
cela Ã©tait bien vraiment l'Å“uvre de Dieu ici-bas, pourvu tou-
tefois que ces opÃ©rations charitables s'appliquassent aux en-
nemis de l'hÃ©roÃ̄ que restaurateur des lois : restaurater qui
cependant en fait de lois n'en a laissÃ© subsister aucune ,
soit bonne, soit mauvaise. Et ce thÃ̈ me, prÃ©sentÃ© sous mille
formes, chaque jour, Ã  chaque heure , retentit aux oreilles
de Manuela pendant des annÃ©es entiÃ̈ res, Ã  l'Ã¢ge oÃ¹ la vie
semblable Ã  la cire prend toutes les formes du moule oÃ¹ on
la verse. -
Manuela n'Ã©tait point un ange; ce n'Ã©tait pas non plus
une crÃ©ature privilÃ©giÃ©e dans son Ã¢me ou dans son intelli-
gence : c'Ã©tait simplement une femme, et Ã  ce titre, sa sen-
sibilitÃ© et ses instincts devaient succomber sous les atteintes
rÃ©pÃ©tÃ©es des impressions qu'elle recevait de toutes parts.
Ainsi est-il arrivÃ©. Mais n'anticipons pas sur les faits. Pour-
suivons.... A cette Ã©ducation : Ã  peine dÃ©crite, et
qui peut embrasser jusqu'Ã  1838, succÃ̈ de pour elle l'Ã©duca-
tion pratique. On vit enfin cette annÃ©e cÃ©lÃ̈ bre dans les
fastes de cette nation esclave qui rit et chante au son de
ses chaÃ®nes; cette annÃ©e, de fameuses fÃ̈ tes paroissiales,
pendant laquelle tous les vices, toutes les extravagances et
les tendances perverses en germe dans la nature imparfaite
de l'homme, tendances que la civilisation tempÃ̈ re et corrige,
s'Ã©talÃ̈ rent librement triomphantes au milieu des rues, des
places, des temples de la ville profanÃ©e; et cela pendant une
annÃ©e tout entiÃ̈ re. Le simple croquis de cet immense ta-
bleau de prostitution inouÃ̄ e serait ici trop long et d'ailleurs
dÃ©placÃ©. : suffira de dire que ce fut pendant une annÃ©e
une orgie permanente, qui seulement dÃ©plaÃ§ait le thÃ©Ã¢tre
de ses excÃ̈ s aprÃ̈ s un nombre dÃ©terminÃ© de jours. Tout ce
que la plÃ̈ be d'une population ignorante et agressive a de
plus-obscÃ̈ ne et de plus outrageant; tout ce qui existe de
plus sauvage, de plus extravagant , de plus irrÃ©ligieux et
stupide dans l'ivresse du vin et du sang, lorsque ce dÃ©lire
s'empare de la multitude, fut mis en scene, aussi bien au
pied des autels qu'en prÃ©sence des jeunes filles que leurs
: conduisaient Ã  ce spectacle, afin d'en faire de dignes
Ã©dÃ©rales. Comme on doit le penser, Manuela Ã©tait dans ces
fÃ̈ tes la reine, l'impÃ©ratrice, la divinitÃ© qui reprÃ©sentait la
Junon de la fÃ©dÃ©ration, ou plutÃ́t le diable sorti des enfers,
qui frappait de dÃ©mence tant de tÃªtes et corrompait tant de
vertus. - PortÃ©e en triomphe Ã  cÃ́tÃ© du portrait de son
pÃ̈ re, on la conduisait au pied des autels qu'elle profanait ;
uis on finissait par la faire se profaner elle-mÃªme, comme
emme, comme demoiselle, comme jeune fille, en l'asseyant
au banquet orgiaque qui terminait la premiÃ̈ re moitiÃ© de
chaque fÃªte. - LÃ  Ã©clataient des bourrasques d'imprÃ©cations,
de malÃ©dictions contre le genre humain qui n'Ã©tait pas fÃ©dÃ©-
ral, Ã  l'oreille de notre malheureuse hÃ©roÃ̄ ne , nullement dÃ©si-
reuse de ce rÃ́le et peu faite pour le remplir. C'Ã©taient des
tempÃªtes d'un ordre inconnu jusqu'alors dans la nature.
L'Ã©clair jaillissait des yeux des convives; l'Ã©clat des voix
simulait le tonnerre, et les hourras des toasts lanÃ§aient la
foudre.- Les femmes elles-mÃªmes, sans religion ni morale,
rivalisaient avec les hommes et vouaient Ã  la mort les enne-
mis du Restaurateur fÃ©dÃ©ral. Chaque toast Ã©tait une hyper-
bole ressemblant Ã  un coup de fourche du diable. - Mais
notez bien ceci : il n'existe pas un seul toast de Manuela
pendant toute l'annÃ©e des paroissiales. On trouvera Ã  peine
dans la Gaceta mercantil, qui enregistrait avec soin la chro-
nique des banquets, quelques paroles de Manuela, qui Ã©qui-
valent Ã  une approbation.
Les bacchanales vont changer de caractÃ̈ re. Voici venir
l'heure du bal : Manuela n'y manquera pas - Le Restau-
rateur des lois se garde bien de se mÃªler Ã  la foule, mais sa
file s'y prodigue pour populariser son nom. - La voilÃ  dan-
sant cinq Ã  six heures de suite avec des ivrognes, avec des
assassins et mÃªme une fois avec des nÃ̈ gres. El e danse, non
les dan es des salons, parce qu'elles sont unitaires , mais
les danses du peuple, avec ces mouvements rÃ©pugnants et
lascifs, pour eux pleins de Â« gracia Â» (ce mot n'a pas d'Ã©qui-
valent). - Il est avÃ©rÃ© que dans ces bals, comme dans les
banquets qui les prÃ©cÃ©dÃ̈ rent, on vit des hommes en relief
par leur naissance ou leurs antÃ©cÃ©dents, y conduire leurs
femmes et leurs filles; mais la plÃ̈ be de Buenos-Ayres en
formait la presque totalitÃ©. Rosas plaÃ§ait ainsi ces messieurs
Ã  ce niveau pour les humilier et les engager davantage dans
son parti. Et ces hommes, dÃ©putÃ©s, gÃ©nÃ©raux, anciens ma-
gistrats, plus coupables encore que les brigands avec les-
quels ils trinquaient et dansaient, faisaient d'incroyables
recherches pour se rendre plus communs et descendre de
leur position d'hommes de bonne Ã©ducation, afin de mÃ©riter
la rÃ©putation de purs fÃ©dÃ©raux, et conserver ainsi leurs vies,
leurs emplois, Ã  grand renfort de lÃ¢che prostitution.
Ce furent eux surtout qui contribuÃ̈ rent le plus Ã  corrom-
pre les idÃ©es et les instincts de Manuela. VoilÃ  le second
cours d'Ã©ducation de cette infortunÃ©e.... Vint ensuite cette
cruelle annÃ©e 1840, dans laquelle les Ã©vÃ©nements conspirent
miraculeusement en faveur de Rosas voisin de son but. -
Ses ennemis l'avaient surpris au milieu de sa colossale en-
treprise. Les armÃ©es arrivent aux portes de la capitale,
quand ne s'Ã©tait point encore complÃ©tement Ã©teinte en elle
la conscience de sa dignitÃ© et de sa valeur. Dans ces cir-
constances, Rosas passa par une situation difficile et tendue.
Mais, dÃ©gagÃ© de ces pÃ©rils, il s'empresse de rÃ©parer sa
faute en frappant son dernier coup d'Etat. - Le couteau de
la mashorca se convertit en guillotine officielle pendant un
mois entier. Le sang ruisselle dans les 1ues, et le jour laisse
voir des tÃªtes humaines sur les places publiques. La terreur
s'empare de tous les esprits. C'est en masse que l'on fuit
cette mer dÃ©bordÃ©e de sang et de crimes, et que l'on gagne
l'autre rive de la Plata. Buenos-Ayres reste au pouvoir des
bandits. - Les victimes disparaissent. A cette Ã©poque s'ef-
face le dernier vestige de cette sociÃ©tÃ© dÃ©licate et choisie qui
s'Ã©tait fait un renom si distinguÃ©. ., mais..... en d'autres
temps. - Manuela voit, entend ces malheurs de son pays,
et les premiers martyrs furent les personnes de son sexe. -
AuprÃ̈ s d'elle accourent raconter leurs prouesses sangui-
naires les fameux assassins d'octobre, et une atmosphÃ̈ re
de sang et de larmes monte au front de cette malheureuse
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femme, qui, pour conjurer les moindres pleurs, est aussi im-
puissante que la derniÃ̈ re personne de la rÃ©publique. - Les
mesures de terreur se prolongent jusqu'en 1842, Ã©poque Ã 
laquelle se rÃ©pÃ̈ tent les scÃ̈ nes de 1840; et dans cette pÃ©-
riode oÃ¹ la partie la plus grossiÃ̈ re de la mashorca se pressait
dans les salons de Rosas, Manuela ne rencontra pas une
seule personne de cÅ“ur pour Ã©changer un regard : elle ne
put parler que de tÃªtes coupÃ©es, de femmes outragÃ©es, de
prisons, de proscriptions, de vols, de tout ce que l'enfer
peut suggÃ©rer d'Ã©pouvantable Ã  ceux qui vendent leur Ã¢me.
- ll est temps de reposer notre esprit fatiguÃ© de cette sÃ©rie
de hideux tableaux; il est temps de rÃ©flÃ©chir sur les rÃ©sul-
tats qu'une telle Ã©ducation aura pu produire sur le cÅ“ur et
l'esprit de notre hÃ©roÃ̄ ne.Supposons que la nature eÃ»t donnÃ©
Ã  Manuela Rosas tout ce qu'on peut imaginer de dÃ©licat, de
sensible, de fÃ©minin en un mot; sera-t-il naturel , sera-t-il
concevable que ces qualitÃ©s se conservent pures dans l'at-
mosphÃ̈ re oÃ¹ elles respirent ? Non ! mille fois non ! cela
ne peut Ãªtre. Il faudrait nier l'influence de l'Ã©ducation, in-
fluence que nous voyons et Ã©tudions tous les jours autour
de nous. Ce serait nier la faiblesse e Dieu a mise dant
toute crÃ©ature humaine, afin que la rÃ©siste.co victorieuse fÃ»t
pour nous un titre d'Ã©ternelle fÃ©licitÃ© dans le ciel. Ce serait
nier ce qui se passe en nous-mÃªmes Ã  chaque pÃ©riode de
notre existence, pÃ©riode qui nous Ã©loigne ou nous rapproche
de la perfection. La sensibilitÃ©, le goÃ»t, le fragile diapason
des nerfs, tout a dÃ» se modifier, se pervertir, s'endurcir en
Manuela : c'Ã©tait dans la nature A ce titre, la rÃ©sistance Ã 
ses lois n'est pas possible, aussi bien dans le monde moral
que dans le monde physique. - Comme c'Ã©tait naturel,
ainsi est-il arrivÃ©. Approchez-vous d'une demoiselle, parlez-
lui de blessures, d'une goutte de sang, vous la verrez pÃ¢lir
et souffrir, parce que de tels rÃ©cits sont inconnus Ã  ses
oreilles et produisent une impression Ã  laquelle ses nerfs et
son cÅ“ur ne sont point habituÃ©s. Approchez-vous de Ma-
nuela, parlez-lui de dix tÃªtes d'unitaires tranchÃ©es cette nuit
mÃªme; dites-lui l'agonie des victimes, et jusqu'Ã  l'horrible
expression de leurs yeux dans le dernier rayon de vie qui
les illumina : Manuela entendra cette histoire avec la mÃªme
impassibilitÃ© que si vous lui racontiez la chose la plus
indiffÃ©rente. Quelle consÃ©quence en dÃ©duire ? La consÃ©-
quence est que la sensibilitÃ© de cette femme, la sensibilitÃ©
de son Ã¢me et de ses nerfs est usÃ©e par ces impressions,
par leur rÃ©pÃ©tition mÃªme. Doit-on supposer que cette femme
ait naturellement un mauvais cÅ“ur ? Une telle supposition
serait injuste.
Les mauvaises passions se rÃ©vÃ̈ lent , les mÃ©chants font
le mal, et Manuela Rosas, qui pourrait tout pour le mal,
n'a point fait verser une goutte de sang, pas mÃªme une
larme. Cela seul suffit pour tout expliquer; cela suffit pour
convaincre que la nature n'a point mis dans son cÅ“ur de
mauvais i stincts; qu'elle dut possÃ©der au contraire un bien
grand fonds de bontÃ© * vint au monde, puisqu'elle
a rÃ©sistÃ© pour le mal Ã  toutes les ressources, Ã  toutes les
facilitÃ©s que lui a offertes son propre pÃ̈ re. - L'Ã©ducation
seule qu'il lui a donnÃ©e a pu dÃ©truire en elle cette exquise
sensibilitÃ© que la nature a toujours placÃ©e dans le cÅ“ur des
femmes; elle seule a pu Ã©touffer ces suaves aspirations,
cet'e timiditÃ©, cette angÃ©lique candeur, qui nous font trouver
notre paradis ici-bas.- De lÃ , ces mille contes qui volent de
bouche en bouche sur cette victime de son propre pÃ̈ re, et
dont personne n'a pris soin de rechercher la cause. - De lÃ ,
ce fait surprenant des oreitles salÃ©es du colonel Borda,
oreilles que l'on affirme avoir Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es par el'e sur un
plat d'argent Ã  un officier de la marine anglaise. - Ce fait
repoussant, horrible, prouve seulement la transformation
subie par Manuela, Ã  cause de son Ã©ducation, dans tous les
sentiments et les instincts de la femme. Cela prouve son
insensibilitÃ© dans le sens ordinaire du mot, mais rien de plus.
On voit donc que je suis parfaitement d'accord avec ceux qui
soutiennent que Manuela Rosas ne peut avoir les sentiments
des autres personnes de son sexe.-Mais combien je suis loin
de leurs conclusions ! c'est-Ã -dire que pour cette femme
l'amour est un mot, et que sa flamme ne peut brÃ»ler en
clle, parce qu'elle le mÃ©prise dans le fond de son Ã¢me. - La
sensibilitÃ© n'est pas l'amour; ce n'est pas davantage la
facultÃ© de ressentir : c'est simplement la facultÃ© morale qui
l'embellit et le spiritualise. - Mais l'amour, cet aimant qui
rapproche les sexes, a mille maniÃ̈ res d'Ãªtre diffÃ©rentes dans
le cÅ“ur humain. Et peut-Ãªtre est-il plus violent, plus tyran-
nique, lÃ  oÃ¹ il se fait jour au travers d'un esprit vigoureux,
endurci par les Ã©motions Ã¢pres et cruelles de la vie.-
Certaines facultÃ©s morales grandissent en raison de l'affaiblis-
sement, de l'atrophie de quelques-unes d'entre elles, ainsi
qu'on le voit dans l'organisme. - Le cÅ“ur le moins tendre,
le moins dÃ©licat dans ses penchants, dans ses aspirations, est
souvent plus fortement qu'un autre dominÃ© par la fiÃ̈ vre
d'une passion violente, effrÃ©nÃ©e. Il ne peut trouver en lui
des larmes et les rÃ©pandre. Pour lui pas de mÃ©lancolie douce
et pure, qui lentement et graduellement use l'Ã¢me oÃ¹ elle
prÃ©domine; mais l'Ã©nergie pour le dÃ©sespoir et le suicide ne
lui font pas dÃ©faut.
Reportez-vous Ã  l'histoire des sociÃ©tÃ©s primitives, et vous
ne rencontrez que scÃ̈ nes sauvages , oÃ¹ la nature morale de
la femme s'offre dÃ©pouillÃ©e de ces dons angÃ©liques qui l'or-
naient dans les mains de la nature ; et c'est une vÃ©ritÃ© attes-
tÃ©e par la philosophie et l'histoire, que les passions, celle de
l'amour principalement, se montrent plus Ã©nergiques, plus
profondes, Ã  mesure que l'humanitÃ© est plus voisine de son
berceau. Cette cuirasse (si l'on me permet cette image) qui
revÃªt le cÅ“ur de Manuela, cÅ“ur assailli depuis son enfance
par les Ã©motions fortes , enfin cette absence de sensibilitÃ©
nerveuse, consÃ©quence des impressions violentes, a fait mon-
ter le niveau de l'infortune dans son Ã¢me et l'a rendue inac-
ce-sible aux sensations frivoles , lÃ©gÃ̈ res de son sexe; sen-
sations qui distraient, caressent et attirent l'imagination des
femmes quand leur cÅ“ur est prisonnier dans les lacs de la
passion. - Et si son Ã¢me devenait un jour captive ?.. que
trouverait-elle en elle-mÃªme pour dÃ©rober son esprit Ã  la
situation qui la dominerait ? - Rien. aucun de ces mille
stimulants, de ces illusions feminines, rÃ©seau dorÃ© de la
nature fragile, superficielle de ce sexe faible, rÃ©seau que n'a
point comprimÃ© la trame de fer qui enserre le cÅ“ur de
Manuela - InfortunÃ©e, infortunÃ©e jusqu'au martyre, le jour
ou une passion s'ouvrirait dans son Ã¢me.... condamnÃ©e qu'elle
est Ã  refuser son cÅ“ur Ã  l'amour de l'homme ! Malheureuse
ou coupable, il n'y a pas de milieu ! Et pourtant, oÃ¹ sont
les compensations que son pÃ̈ re apporte Ã  son Ã¢me orpheline
et glacÃ©e, si toutefois il peut exister sur la terre, pour un
tel malheur, quelque compensation !
Depuis 1845, Rosas change les instruments et les formes
au moyen desquels il poursuit la dictature. A la maniÃ̈ re de
Cromwell, avec lequel il a de si grandes ressemblances, il
commence Ã  Ã©loigner les hommes qui lui servirent pour l'ac-
complissement de ses cruautÃ©s Lorsqu'elles sont consom-
mÃ©es, il organise une espÃ̈ ce de cour en s'entourant d'ori-
peaux et d'un certain faste qui le rende moins repoussant aux
yeux de l'Ã©tranger, avec lequel Ã  cette Ã©poque surgissent les
cÃ©lÃ̈ bres questions encore pendantes.
Manuela, ombre vivante et nÃ©cessaire des pensÃ©es de
son pÃ̈ re , Ã©voque toutes les ressources de son intelligence
our supplÃ©er aux dÃ©fauts de son Ã©ducation , pour se trans-
ormer soudain en femme de salon et de cabinet, pour
a der son pÃ̈ re Ã  tromper, Ã  Ã©garer les diplomates europÃ©ens
dans leurs apprÃ©ciations, et aussi pour donner au peuple de
: l'initiative d'une vie factice, pleine d'abandon,
de luxe, de plaisir, en lui cachant pendant quelques annÃ©es
le cancer qui ronge les entrailles de la sociÃ©tÃ© civile et poli-
tique. Mais.... sera-ce bientÃ́t assez ?... Oh ! mon Dieu ! tout
cela ne fait que lui tracer une autre voie dans les routes du
vice ! - Hier il la flÃ©trissait par le contact de ses assassins,
aujourd'hui il la dÃ©grade par le mensonge, l'artifice et la
ruse. - Mais, en admettant encore que cette vie aux dehors
Ã©lÃ©gants dont, Ã  prÃ©sent, jouit Manuela dans son palais de
l'alerme, puisse charmer son esprit, serait-il moins vrai que,
pour les passions nobles, son cÅ“ur est un dÃ©sert d'oÃ¹ la
main parricide de Rosas arrache it la leur qui viendrait Ã 
Ã©clore. - Il n'est pas moins certain que du ciel qui l'envi-
I'Onn0 ne peut * la rosÃ©e propre Ã  apaiser cette soif de
la nature humaine qui s'appelle Â« amour ;Â» la nuÃ©e du mys-
tÃ̈ re et du dÃ©shonneur seule peut s'entr'ouvrir pour elle.
L'Ã¢me endurcie sous le poids des crimes, Rosas est inca-
pable de s'apitoyer sur la situation qu'il fait au cÅ“ur de sa
fille. Mais la nature parle quelquefois au cÅ“ur des tigres.
Lorsque le froid de la mort commencera Ã  calmer sa fiÃ̈ vre
de sang, il jettera un regard sur sa fille malheureusement si
fidÃ̈ le, si loyale, si soumise Ã  sa volontÃ©; il sensa peut-Ãªtre
la douleur du remords dans son Ã¢me en voyant dans Manuela
la premiÃ̈ re victime de ses forfaits.
Pour son pÃ̈ re , elle a Ã©tÃ© profanÃ©e dans un bourbier de
vice et de crimes. Elle a touchÃ© de sa robe de jeune fille les
ponchos sanglants de la mashorca et ces vÃªtements de soie
payÃ©s par l'infamie de femmes dÃ©shonorÃ©es. - Pour son
pÃ̈ re, elle a perdu la fleur de sa jeunesse dans un dÃ©dale
d'inquiÃ©tudes, d'agitations, d'intrig es.
Pour son pÃ̈ re, elle a donnÃ© asile dans son cÅ“ur Ã  la haine,
aux sentiments inhumains, et dÃ©truit ainsi ces douces, ces
dÃ©licates affinitÃ©s par lesquelles la femme sait embellir et
charmer mÃªme ses larmes. Pour son pÃ̈ re, elle a Ã©tÃ© abhor-
rÃ©e et calomniÃ©e, parce que le vice, le crime n'ont pu exci-
ter pendant la guerre civile que l'horreur pour tout ce qui
approchait le dictateur. - Pour son pÃ̈ re, elle a dÃ» divorcer
avec le monde entier et fermer son Ã¢me Ã  toute autre pensÃ©e
: celle des partis politiques. - Pour son pÃ̈ re, son cÅ“ur,
ans la trente-troisiÃ̈ me annÃ©e de sa vie, ne connaÃ®t point le
bonheur que la voix de Dieu mÃªme a sanctifiÃ©.Sa jeunesse
a passÃ©; sa vie s'Ã©coulera et sa tÃªte n'aura point reposÃ© sur
le sein d'un Ã©poux. - Pour son pÃ̈ re, elle a dÃ» s'interdire
la sociÃ©tÃ© de toute personne de son pays honorab'e et distin-
guÃ©e. - Pour son pÃ̈ re enfin, son nom passera Ã  la postÃ©-
ritÃ© et il y recevra le jugement plus ou moins impartial de
l'histoire !
VoilÃ  Manuela Rosas : une victime et rien qu'une victime
de don Juan Manuel Rosas.
Les alulateurs du tyran en ont fait une divinitÃ©, ses enne-
mis, trop ardents, trop passionnÃ©s, un dÃ©mon. Les uns et les
autres ont manquÃ© Ã  la vÃ©ritÃ© , car elle n'est qu'une femme
malheureuse, qui, sans Ãªtre un ange de bontÃ©, n'est pas non
lus le gÃ©nie du mal ! une femme qui aurait pu Ãªtre excel-
ente avec une autre Ã©ducation et un autre pÃ̈ re, mais que ni
son Ã©lucation ni son pÃ̈ re n'ont pu rendre mauvaise.
Tel est mon jugement, et pour l'honneur de ma terre
natale, j'ai cru devoir esquisser Ã  grands traits la physiono-
mie de cette femme historique que l'on a toujours prÃ©sentÃ©e
sous de fausses couleurs, dÃ©sireux qu'au moins une fois on
ait dit sur elle.. la vÃ©ritÃ©.
BERNARD.
Biol1ographie musicale.
SolfÃ©ge concertant Ã  l'usage des OrphÃ©onistes, par A. PANsE-
RoN. - Paris, chez l'auteur, rue Hauteville, 21 , et chez tous
les marchands de musique.
Ce n'est pas seulement un plaisir, c'est encore un devoir pour
nous de signaler aux lecteurs de l'Illustration ce nouvel
ouvrage de l'un des professeurs de musique les plus habiles, et
des plus distinguÃ©s parmi ceux qui ont rendu d'importants ser-
vices Ã  l'enseignement de cet art. Les travaux de pÃ©dagogie mu-
sicale de M. Panseron sont nombreux; le solfÃ©ge concertant
qui nous occupe en ce moment, les complÃ̈ te d'une maniÃ̈ re
heureuse. En mettant en Ã©vidence sur le titre de l'ouvrage ces
mots : Ã  l'usage des OrphÃ©onistes, l'auteur a voulu dire de
suite clairement que ce solfÃ©ge est spÃ©cialement conÃ§u en vue
de l'enseignement de la musique vocale d'ensemble. Un des
obstacles de cet enseignement, c'est que les Ã©lÃ̈ ves d'une classe
de chant, ou bien les personnes qui, dÃ©jÃ  initiÃ©es aux premiÃ̈ res
notions de musique, se rassemblent pour s'exercer au chant
choral, sont rarement d'Ã©gale force. De lÃ  naÃ®t le dÃ©couragement
pour les uns, les moins avancÃ©s; le dÃ©goÃ»t pour les autres, Ã 
qui les faibles font perdre beaucoup de temps. M. Panseron a
trouvÃ© le moyen d'obvier Ã  cet inconvÃ©nient gÃ©nÃ©ral, de ratta-
cher ingÃ©nieusement entre eux les Ã©tudiants de diffÃ©rents degrÃ©s
de force, et de leur faire aimer, Ã  tous, l'Ã©tude qu'ils poursui-
vent simultanÃ©ment avec des organisations diverses. Il a, dans
ses nouvelles leÃ§ons, disposÃ© les voix de telle sorte que, tandis
que l'une exige dÃ©jÃ  de l'exÃ©cutant une certaine expÃ©rience,
l'autre ne lui demande encore que peu d'efforts pour suivre la
premiÃ̈ re; ainsi de mÃªme lorsque les solfÃ©ges arrivent successi-
vement Ã  Ãªtre Ã©crits Ã  trois et Ã  quatre voix. Les Ã©lÃ̈ ves les
mieux douÃ©s peuvent donc passer d'une partie plus simple Ã 
une partie plus compliquÃ©e , sans Ãªtre obligÃ©s d'attendre leurs
condisciples dont l'aptitude ou l'application est moindre; et
ceux-ci, cependant, n'en continuent pas moins Ã  jouir, selon
leurs capacitÃ©s, de ce charme insÃ©parable de l'Ã©tude du chant en
liarmonie. Il rÃ©sulte de ces combinaisons de voix, que des Ã©lÃ̈ ves
n'ayant que quelques mois d'Ã©tude, qui n'auraient mÃªme que
solfiÃ© les vingt premiÃ̈ res leÃ§ons du solfege concertant, Ã©crites
Ã  voix seule, en forme de prÃ©liminaires, peuvent immÃ©diate-
ment se rÃ©unir Ã  d'autres Ã©lÃ̈ ves qui depuis longtemps sont fa-
miliarisÃ©s avec toutes les difficultÃ©s de l'intonation , de la me-
sure et du rhythme. Cet avantage, de pouvoir faire ainsi marcher
ensemble des intelligences inÃ©galement cultivÃ©es , se rencontre
ici pour la premiÃ̈ re fois, et fait de cet ouvrage de M. Panseron
un ouvrage tout Ã  fait original. C'Ã©tait un problÃ̈ me musical Ã 
rÃ©soudre. AssurÃ©ment, la science du contrepoint en prÃ©sente
bien d'autres et de plus ardues ; mais le mÃ©rite de M. Panseron
est d'avoir rÃ©solu celui-ci comme il l'a fait , c'est-Ã -dire d'avoir
su donner Ã  chacune des voix un tour mÃ©lodique sous lequel on
ne peut se douter des entraves qu'il a dÃ» trouver Ã  chaque pas
pour conduire son entreprise Ã  bonne fin. Et comme si cela
n'eÃ»t pas suffi, M. Panseron, afin d'inspirer davantage aux
Ã©lÃ̈ ves le goÃ»t d'une Ã©tude d'ailleurs si sÃ©duisante par elle-
mÃªme, pour leur en faire, en outre, comprendre sans retard
l'objet, a jugÃ© Ã  propos de terminer chacune des trois parties de
son livre par de vrais morceaux Ã  chanter, oÃ¹ la parole est unie
Ã  la voix modulÃ©e, c'est-Ã -dire par des chÅ“urs Ã  deux, trois ou
quatre voix, selon l'espÃ̈ ce du travail que chaque partie embrasse.
Un tel ouvrage ne pouvait manquer de paraÃ®tre avec la sanc-
tion des hommes compÃ©tents les plus haut placÃ©s ; aussi la sec-
tion de musique de l'AcadÃ©mie des beaux-arts l'a-t-elle honorÃ©
d'un 1apport trÃ̈ s-Ã©logieux, et, ce qui n'est pas moins flatteur
ni moins significatif, le ComitÃ© des Ã©tudes du Conservatoire
s'est empressÃ© de l'adopter pour l'usage particulier de la classe
populaire de chant d'ensemble rÃ©cemment instituÃ©e au sein de
notre Ecole nationale de musique. GEoRGEs BoUsQUET.
la lles centrales de Paars.
M. Horeau vient de publier un contre-rapport du projet qui a
triomphÃ©, le 11 juin, dans la dÃ©libÃ©ration du conseil municipal
de Paris, ou plutÃ́t une rÃ©futation de la dÃ©libÃ©ration fondÃ©e sur
une comparaison du projet prÃ©fÃ©rÃ© avec le projet Horeau. En
plaÃ§ant en regard des affirmations du conseil municipal les re -
dressements que la rÃ©alitÃ© des faits et des prÃ©cÃ©dents adminis-
tratifs l'autorisent Ã  opposer, M. Horeau ne laisse aucune de ces
affirmations sans une rÃ©ponse qui soutient Ã  peu prÃ̈ s le contraire
de ce que la dÃ©libÃ©ration cherche Ã  Ã©tablir pour justifier son choix.
Ce mÃ©moire se termine ainsi : Â« Non , non! l'ancien projet (le
projet adoptÃ© le 1 1 juin) bouche les rues Montmartre et Montor-
gueil, q ui peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©es comme routcs nationales ; il
ne nivelle pas les quais, ne prolonge pas le dÃ©gagement de l'hÃ́tel
des Postes, ne supprime pas un quartier malsain dangereuse-
ment occupÃ©, et loin de dÃ©gager, il cache la vue d'un admirable
monument (l'Ã©glise Saint-Eustache). Votre Ã©conomie est une
mesquinerie ruineuse, analogue Ã  celle qui a dominÃ© le conseil
municipal dans les dÃ©plorables affaires du Palais de Justice et
de l'HÃ́ el de Ville, etc.
Â» En rÃ©sumÃ©, les inconvÃ©nients que l'on prÃ©tend trouver au
projet Horeau ne frappent en majeure partie que sur le souhas-
sement, sur la Seine, sur le quai, tous avantages surabondam-
ment offerts par le projet Horeau et que ne peut offrir le projet
de l'administration ; et en relatant ces prÃ©tendus inconvÃ©nients,
on ne dit rien de la Seine utile pour le dÃ©pÃ́t des poissons d'eau
douce, pour le lavage des paniers, pour abreuver les Â« hevaux,
et pour placer les halles dans de bonnes conditions hygiÃ©niques.
Le projet amendÃ©, qui reconnait en principe la nÃ©cessitÃ© de ma-
rier les Halles aux quais, n'est qu'un biais avec lequel on prÃ©-
tend satisfaire l'opinion publique et tous les partisans du projet
des quais. Malheureusement ce projet n'offre qu'une disposition
mesquine comme celle qui a fait faire le Palais de Justice et
l'HÃ́tel de Ville , disposition ruineuse Ã  fin de compte pour une
ville qui ne meurt pas et Ã  laquelle il ne faut pas marchander sa
grandeur, parce qu'elle est un puissant Ã©lÃ©ment de sa prospÃ©ritÃ©.
Â» Je laisserai Ã  de plus capables que moi le soin de montrer
que la dÃ©libÃ©ration du 11 juin dernier n'a Ã©tÃ© prise qu'Ã  une
trÃ̈ s-faible majoritÃ© et par un trop petif nombre de membres,
21 sur 36, qui, dans les quelques heures qui se sont Ã©coulÃ©es
entre la publication du : et le vote, n'ont pu s'apercevoir
des erreurs et omissions du rapport; faits graves qui entachent
d'illÃ©galitÃ© la dÃ©libÃ©ration prise le 1 1 juin 1851. Ils montreront
que la rive gauche, depuis longtemps abandonnÃ©e, et dont on
ne dit pas un seul mot dans le rapport, et qui n'a pas Ã©tÃ© en-
tendue , est d'autant plus fondÃ©e Ã  demander des halles sur les
uais, que sa population pauvre a le plus besoin du voisinage
es halles, que la rive droite, loin d'Ãªtre froissÃ©e en quoi que ce
soit par ce dÃ©sir de la rive gauche, sera au contraire dotÃ©e d'une
place devant Saint-Eustache, et de larges et magnifiques voies
de circulation profitables Ã  tous ; ils montreront enfin que, si,
comme on le prÃ©tend, les quais seraient dÃ©shonorÃ©s par les halles,
il ne convient pas de dÃ©shonorer le centre de la ville et le voi-
sinage de Saint-Eustache. Â»
La Vie des Eaux.
LEs BAINs D'AMÃ‰LIE (PYRÃ‰NÃ‰Es oRIENTALEs).
Â« Il faut se hÃ¢ter d'employer ce remÃ̈ de pendant qu'il
guÃ©rit, Â» disait avec autant d'esprit que de vÃ©ritÃ© Corvisart.
Il rendait hommage Ã  cette grande puissance de tous les
- - -- ----------
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Ã¢ges et de tous les pays qui date ses arrÃªts du milieu de
nous, de ces FranÃ§ais, machines nerveuses, comme les
dÃ©finissait l'Empereur et Roi. Parmi nous, en effet, et sur
l'homme malade, comme sur le colosse de santÃ©, la mode
ne perd aucun droit. Il
y a des remÃ¨des qui guÃ©-
rissent , par cela seul
qu'ils sont en vogue, et
ceci est physiologique. -
Depuis cent ans, on peut
compter, en bien cher-
chant, dix procÃ©dÃ©s, dix
systÃ¨mes thÃ©rapeutiques
diamÃ©tralement diffÃ©-
rents, tous couronnÃ©s,
ou Ã  peu prÃ¨s, du mÃªme
laurier mÃ©dicinal , rÃ©-
compensÃ©s des mÃªmes
cures, honorÃ©s des mÃª-
mes prodiges. Il ne s'a-
git que d'y avoir recours
au moment favorable.
Du temps de Broussais,
on mourait pour vouloir
conserver du sang dans
ses veines et manger de
la viande noire. Aujour-
d'hui, on se trouve bien,
Ã  ce qu'il paraÃ®tdu moins,
de suivre la mÃ©thode in-
verse. On avait cessÃ© de
purger, aux grands ap-
laudissements de la
oule insurgÃ©e contre la
mÃ©decine Leroy. On re-
purge aujourd'hui , et
avec un succÃ¨s qu'on
nous pardonnera d'omet-
tre. L'homÅ“opathie a
guÃ©ri je ne sais combien
de malades; l'hydrothÃ©-
rapie n'a pas fait moins -
de miracles ; mais tout
cela flÃ©chit un peu : la
mÃ©decine nous paraÃ®t en
proie Ã  la mÃªme anarchie
que les rÃ©gions politi-
ques, et il est grand - -
temps qu'une bonne drogue, bien doucereuse ou bien amÃ¨re,
surgisse Ã  l'horizon clinique pour apprendre Ã  l'humanitÃ©
souffrante comme elle doit mourir et en vertu de quel Codex.
----
| --
OÃ¹ ce prÃ©liminaire va-t-il nous conduire ? me demandera-
t-on. Je me hÃ¢te de rÃ©pondre : Â« Aux PyrÃ©nÃ©es orientales. Â»
- Si la transition paraÃ®t un peu brusque, j'espÃ¨re la justi-
fier. Pourquoi les admirables sources du Canigou sont-elles
relativement dÃ©laissÃ©es, tandis que le pic d'Ayre et le cirque
rocheux, qui a donnÃ© son nom au plus spirituel et au plus
Ã©lÃ©gant de nos dessinateurs, voient les visiteurs affluer par
milliers chaque Ã©tÃ© autour des fontaines sulfureuses, alcali-
nes, * ils donnent naissance ou qui sourdent Ã  leur
entour?Sont-elles moins
chargÃ©es ou de soude ou
de soufre que leurs cÃ©-
vertus mÃ©dicinales paraissent le cÃ©der Ã  peine aux eaux
thermales des Hautes et Basses-PyrÃ©nÃ©es. Â« Cependant, dit
le docteur James nous avons dÃ©jÃ  citÃ©, malgrÃ© les tra-
vaux d'Anglada, elles sont trÃ¨s-peu frÃ©quentÃ©es. Â» La plus
PARTTT suPÃ‰R7Turn n *Amirzn-r.ms-me Arns.
Pour qui veut du repos, du soleil, un air pur,
Le sÃ©jour d'AmÃ©lie est le port le plus sÃ»r. (DesABEs.)
connue est le Vernet Ã  laquelle Ibrahim-Pacha vint deman-
der en vain, il y a quelques annÃ©es, bien que non sans une
certaine amÃ©lioration immÃ©diate, le rÃ©tablissement d'une
santÃ© dÃ©truite et d'un organisme Ã©puisÃ©. Mais ce n'est point
lÃ  que nous stationnerons pour aujourd'hui, et le lecteur
voudra bien nous suivre aux d'Arles, rÃ©cemment dÃ©nom-
mÃ©s bains AmÃ©lie, du nom de l'ancienne reine des FranÃ§ais.
C'est sur la rive gauche du Tech, gave rapide et pitto-
resque, que jaillissent les quatorze sources vantÃ©es comme
trÃ¨s-spÃ©cifiques contre les affections dartreuses , les rhu-
matismes, les humeurs scrofuleuses et les ulcÃ¨res, dont
le groupe constitue les Bains-AmÃ©lie. Une entre autres (la
lÃ¨bres concurrentes ?
Leur effet est-il moins
actif , leur exhalaison
moins infecte ? En au-
cune faÃ§on : d'une Ã©gale
uissance, les unes et
es autres resserrent as-
sez pÃ©niblement le nerf
olfactif et cicatrisent les
vieilles plaies, sans par-
ler de tant d'autres in-
fluencesconfortatives sur
l'appareil respiratoire et
sur le systÃ¨me nerveux.
D'oÃ¹ vient donc entre
les premiÃ¨res et les se-
condes la diffÃ©rence de
fortune et de renommÃ©e ?
De la mode, toujours de
la mode. Les unes sont
fameuses, les autres ne
le sont plus, ne le sont
pas encore, et le seront
plus tard, gardez-vous
au moins d'en douter.
Pour ma part, je suis
plus las que le Rustique
d'AthÃ¨nes Ã  l'endroit
d'Aristide , d'entendre
toujours invoquer et prÃ©-
coniser Cauterets, Saint-
Sauveur, BagnÃ¨res-de-
Bigorre et BagnÃ¨res de-
Luchon, BarÃ©ges, etc ,
et je veux aujourd'hui
vous conduire Ã  l'une
des sources les moins
connues, mais non les
moins salubres, de ce gi-
gantesque rempart qu'Ã©-
leva la main volcanique
de la nature entre la PÃ©ninsule et la France, et que n'a point
encore abattu, que je sache, le mot altier de Louis XIV.
Les PyrÃ©nÃ©es orientales sont extrÃªmement riches en ondes
sulfureuses, dont la composition, la vertu, l'abondance et les
Saisi d'un saint respect, je flÃ©chis le genou,
Et mon salut s'adresse au pic du Canigou. (DEsABEs.)
source Maujolet), est de plus, employÃ©e en boisson, d'un
effet excellent dans les maladies de : Elles sont gÃ©nÃ©-
ralement trÃ¨s-chaudes, et la plus Ã©
teint 61 degrÃ©s centigrades.
evÃ©e en tempÃ©rature at-
Les Romains, ces baigneurs ubiquistes du monde antique,
avaient connu et apprÃ©ciÃ© ces ondes chÃ¨res Ã  Esculape. Ils
y avaient construit, non un temple, mais un Ã©tablissement
ihermal de proportions colossales et d'une merveilleuse
distribution interne. Il
subsiste encore aujour-
d'hui et lutte de commo-
ditÃ© avec un autre Ã©ta-
blissement plus moderne
dont le principal avan-
tage est de distribuer
l'eau minÃ©rale Ã  chaque
Ã©tage de la maison , de
telle faÃ§on que le cabinet
de bain se trouve Ãªtre
une dÃ©pendance, un ap-
pendice de l'appartement
du malade.
C'est ici le lieu, je
pense, de dire quelques
mots du principe essen-
tiel minÃ©ralisateur que
l'on constate dans toutes
les sources thermales
pyrÃ©nÃ©ennes, aussi bien
au Vernet et aux bains
d'AmÃ©lie qu'Ã  Cauterets
et Ã  BarÃ©ges.
On a cru longtemps
que ces eaux contenaient
un hydrosulfate mÃ©langÃ©
d'acide sulfhydrique.
Mais il est dÃ©montrÃ© qu'il
ne s'y en trouve point,
et que le soufre n'y existe
qu'Ã  l'Ã©tat de sulfure de
sodium, ce qui rend ces
eaux Ã  la fois sulfureuses
et alcalines.
On conÃ§oit que cette
prÃ©sence simultanÃ©e de
principes aussi diver-
gents jointe au mÃ©lange
d'autres sels presque
tous Ã  base de soude,
rende l'action de ces
eaux extrÃªmement active
et leur emploi trÃ¨s-com-
plexe. De lÃ  la variÃ©tÃ©, la multiplicitÃ© de leurs influences
curatives et le grand nombre d'affections auxquelles elles
peuvent convenir.
Dans toutes on rencontre , quel qu'en soit le degrÃ© de
tempÃ©rature, une notable proportion de barÃ©gine. C'est cette
substance azotÃ©e qui donne Ã  toutes les eaux sulfureuses
naturelles leur onctuositÃ© : elle se dÃ©pose au fond des rÃ©ser-
voirs en masse limpide, en gelÃ©e incolore et tremblante qui
offre , dit un bon observateur , de la ressemblance avec le
corps vitrÃ© de l'Å“il. On n'y trouve point de traces d'orga-
nisation : soumise Ã  l'action d'une chaleur intense, elle se
carbonise et dÃ©gage des vapeurs ammoniacales.
Telle est la base con-
stitutive, Ã  certaines va-
riantes prÃ¨s, de toutes
les eaux pyrÃ©nÃ©ennes,
et par consÃ©quent de la
source que nous abor-
dons aujourd'hui.
Nous en avons Ã©nu-
mÃ©rÃ© les propriÃ©tÃ©s prin
cipales. Il est permis de
croire, d'aprÃ¨s cette uni-
formitÃ© de bases , que
d'autres sources du mÃª-
me groupe ou du mÃªme
bassin montagneux peu-
vent les prÃ©senter Ã  un
degrÃ©, sinon identique
et Ã©gal, du moins ap-
proximatif. Mais ce qui
assure ou devrait assurer
Ã  cessources une grande
supÃ©rioritÃ© sur les eaux
thermales de mÃªme com-
position et de mÃªme gen-
re, c'est qu'en raison de
la douceur privilÃ©giÃ©e,
exceptionnelle du climat
d'AmÃ©lie-les-Bains, elles
peuvent continuer, com-
me celles du Vernet ,
d'Ãªtre mises en usage
jusqu'aux premiÃ¨res at-
teintes et mÃªme jusqu'au
cÅ“ur de l'hiver, avantage
rÃ©cieux, dÃ©cisif dans un
ort grand nombre de
cas pathologiques qui ne
peuvent cÃ©der qu'Ã  un
traitement prolongÃ© et
ininterrompu sur les
lieux mÃªmes. Car, dit
l'illustre Bordeu, Â« nos
eaux sont comme les ha-
bitants de nos monta-
gnes; elles ne quittent pas volontiers leur patrie , et lorsque
cela leur arrive, elles changent bientÃ´t de caractÃ¨re. Â»
Un certain nombre de malades passent donc leur hiver Ã 
AmÃ©lie-les-Bains, comme au Vernet, et ce n'est pas le moin-
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dre spÃ©cifique ni le moindre mÃ©rite de ces eaux Ã©trangÃ¨res,
dans leur vogue naissante, ou pour mieux dire renaissante,
Ã  toute fanfare industrielle, Ã  tout protectorat frivole, Ã  tout
caprice de la mode.
Â«Passer tout un hiver
au pied du Canigou et
sous la roche d'Annibal !
- Et pourquoi non, ma-
dame ? De grÃ¢ce , ne
tremblez ni de peur ni
de froid.Un Ã©ternel prin-
temps fleurit parmi ces
roches pittoresques. Le
Canigou, ce gÃ©ant blanc
des PyrÃ©nÃ©es-Orientales,
en dÃ©fend l'approche aux
vents Ã¢pres qui fanent
les roses et les teints.
Vous Ãªtes ici en Espagne,
ou peu s'en faut. Bru-
maire, pluviÃ´se et ven-
tÃ´se n'y apportent point
de frimas. Cette eau lim-
pide, chÃ¨re Ã  Apollon,
dieu sauveur, est douce
au cÅ“ur - et au pou-
mon.Tout en recouvrant
la santÃ©, vous escamotez
un hiver, et quel hiver !
Â» Mais l'ennui !-ll ne
paraÃ®t pas qu'on s'ennuie
aux bains d'AmÃ©lie, fÃ»t-
ce en janvier. Comptez-
vous pour rien ces sites
magnifiques accessibles
en toute saison, ces ri-
ches plantations d'oli-
viers toujours verts,
c'est-Ã -dire toujours gris;
ces champs fertiles qu'a-
limentent des rivulets
amÃ©nagÃ©s avectant d'art,
et ce Gave torrentueux,
et ces visages, et ces
costumes, et ces usages
catalans, immuables de -
puis plus de quatre siÃ¨-
cles; et ces belles filles
brunes, et ces mÃ¢les visages, et ces mines sombres, et ces
forges ainsi que ces mÅ“urs catalanes; et ce pont de la Pa-
lalda, dont la hardie structure et la base rocheuse rappel-
lent, tout aussi bien que le site, le fameux El-Kantara de
Constantine; et la roche d'Annibal qui semble toujours prÃªte
Ã  vous Ã©craser dans sa chute, et, loin qu'elle rÃ©alise un dÃ©fi
si funÃ¨bre, fait couler de ses flancs une source de rÃ©gÃ©nÃ©-
ration et de vie ; et la vallÃ©e de Montalba, et les rives du
Mondoni, et mille et une autres merveilles d'une nature pri-
mitive, grandiose, sÃ©vÃ¨re et pourtant gracieuse, qui, pour
cette fois, n'a rien, vous en pouvez juger, des torrents, des
vallons, des chalets, des auberges, des parcsd'opÃ©ra comique?Â»
Que si cet aperÃ§u hÃ¢-
tif, que je pourrais dÃ©-
velopper Ã  l'infini, ne
vous Ã©meut point, peut-
Ãªtre un poÃ«te rÃ©ussira
mieux prÃ¨s de vous. Li-
sez-le : cherchez aux
oÃ©sies diverses de M.
bes, ancien dÃ©putÃ©,
la longue piÃ¨ce qu'il con-
sacre aux bains d'AmÃ©lie,
et si vous n'Ãªtes point
touchÃ©, c'est que vous
Ãªtes rebelle Ã  Apollon-
PhÅ“bus comme Ã  Apol-
lon mÃ©decin. Inspirer un
ancien dÃ©putÃ© et mÃªme
â€“c'est le poÃ«te qui nous
l'apprend - un ancien
notaire, ce n'est pas un
petit mÃ©rite. Le poÃ«me
de M. Desabes respire
non-seulement la joie
d'un malade qui a recou-
vrÃ© la santÃ©, mais l'en-
thousiasme juvÃ©nile
d'une Ã¢me faite pour s'Ã©-
prendre des grands ta-
bleaux de la montagne,
non des mesquines say-
nÃ¨tes de la judicature et
de la politique, et qui a
rompu sans retour avec
la double et lourde chaÃ®-
ne de la lÃ©gislation et du
notariat. Cette monogra-
phie peut Ã  bon droit
s'appeler une Ã©tude de
la nature. Nous y pour-
rions trouver, d'une hu-
meur chagrine, Ã  repren-
dre quelques inexpÃ©rien-
ces d'une langue qu'il
faut Ã©peler au berceau,
quand'd'un essor lyrique on prÃ©tend s'Ã©lever sur le Canigou
des poÃ¨tes. Mais le chantre des bains d'AmÃ©lie n'a certaine-
ment pas de si hautes visÃ©es; il n'a cherchÃ© dans son sujet
qu'un dÃ©lassement poÃ©tique, et il n'a empruntÃ© la langue
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des dieux que pour initier les trop faibles mortels aux char-
mes naturels et aux propriÃ©tÃ©s hygiÃ©niques d'une contrÃ©e
et d'une source trop peu apprÃ©ciÃ©es de nous, sinon des an-
ciens. Le poÃ«te a atteint son but, et qui le lira comme nous
ment entendus dont l'entoure le fermier des eaux des com-
pensations plus que suffisantes Ã  l'absence de plaisirs vifs,
inutiles Ã  cet Ã¢ge, bien que non odieux, tÃ©moin l'histoire
de Susanne, Ã©pisodiquement rappelÃ©e (sous l'influence du
bain sans doute) par le
poÃ«te d'AmÃ©lie, et mÃªme
sans qu'il soit besoin de
remonter jusqu'Ã  la Bi-
Ce monstrueux rocher, Ã  la gueule bÃ©ante,
A l'aspect menaÃ§ant, image d'Ã©pouvante.
(DEsABEs.)
se sentira attractivement portÃ©, que ce soit en avril, en
juillet, en aoÃ»t, en dÃ©cembre, vers ce creux de rochers oÃ¹
l'hiver est si doux, la vÃ©gÃ©tation si vivante, la vie si bonne
et si unie, la tranquillitÃ© si profonde et la guÃ©rison si facile.
Il est Ã  peu prÃ¨s inutile d'ajouter que les bains d'AmÃ©lie
sont des eaux de nature peu turbulente, de bonnes petites
eaux aussi paisibles que le Gave qui les fertilise l'est peu.
Ni le cotillon ni le jeu ne tiennent lÃ  cour plÃ©niÃ¨re. Les
pontes sont priÃ©es d'aller voir Ã  Hombourg ou Ã  Aix, en Sa-
voie, si le banquier y est. Les jambes jeunes - il en est Ã 
AmÃ©lie-les-Bains - se maintiennent en vigueur et en allÃ©-
gresse Ã  gravir les pics du Canigou, ce monarque des airs,
C'est un Ãªtre fantasque , et bizarre et grotesque,
Un pont capricieux, Ã  l'aspect pittoresque. ( DEsABEs.)
et les contreforts granitiques qui marquent la limite des
deux pays voisins.Quant Ã  la vieillesse, et notre conscience
de scrupuleux historien nous oblige de convenir qu'elle y
est fort prÃ©dominante, elle trouve dans les soins admirable-
ble. Un ingÃ©nieux et im-
mense calorifÃ¨re conduit
les eaux dans chaque
chambre de baigneur.
L'hiver, cet autre vieil-
lard morose , en est
chassÃ© pour faire place
Ã  un printemps Ã  la va-
peur.
Un couloir chauffÃ© con-
duit Ã  la galerie qui cou-
ronne les bains et oÃ¹
rÃ¨gne en tout temps une
atmosphÃ¨re douce, mÃª-
lÃ©e d'Ã©manations sulfu-
- reuses. C'est le prome-
noir des baigneurs en
temps de pluie et de
brouillard.
Â« Quand l'Ã©toile du soir pÃ¢lit
Ã  l'horizon ,
u Le baigneur sort de table et
se rend au salon.
AprÃ¨s la discussion
brÃ»lante de rigueur sur
le 31 mai et la rÃ©vision,
uatre tables de jeu se
resSent :
Â« L'homme mÃ©lancolique a
rÃ©fÃ©rÃ© le wiste ,
Â» Et le jeu favori du vieux lÃ©-
gitimiste,
n C'est l'austÃ¨re Ã©chiquier ;
dans a'Ã©ternels combats ,
Â» Et reine et courtisans, ca-
valiers et soldats,
Â» ChÃ¢teaux fortifiÃ©s, tout tom-
be, tout expire ,
Â» Tout se dÃ©voue et meurt
pour le roi, pour l'empire.
n Plus loin , quelques bai-
gneurs jouant Ã  l'Ã©cartÃ©,
- --- --- --- -
Â» Dans le jeu de piquet , l'avocat, le notaire ,
n Cherchent, trouvent l'ennui d'une Ã©pineuse affaire.
n Ces jeux ne sont ici que d'amusants repos.
n L'or, sur ces tapis verts , ne coule pas Ã  flots.
n Ces lieux sont ignorÃ©s des grecs et des habiles ,
Â» Qui vont chercher ailleurs des dupes plus faciles.
Suit le concerto d'amateurs :
u Au bruit qui, tout Ã  l'heure, Ã©branlait le plafond,
Â» A succÃ©dÃ© soudain un silence profond. -
n Une divine main, lÃ©gÃ¨re, se promÃ¨ne
Â» Sur un parquet mobile et d'ivoire et d'Ã©bÃ¨ne.
n L'air ondule et frÃ©mit; des sons harmonieux
n Ont frappÃ© mon oreille. . . . . . .. . . . . .. .
Il faut convenir Ã  la louange de notre poÃ«te, lÃ©gislateur et
baigneur , que Delille
n'eÃ»t pas mieux dit. Il
raille un peu plus loin
fort agrÃ©ablement cette
foule de malades dan-
dies, ces affamÃ©s de jouis-
sances,
Â« Qui veulent rencontrer, au
bord des prÃ©cipices,
n Des concerts et des bals, des
peintres, des actrices...
prÃ©tentionassez ridicule,
en effet.
Nous supplions d'ail-
leurs le lecteur de tenir,
si ce n'est d'aprÃ¨s nous,
du moins sur la foi de
M. Desabes, la peinture
pour authentique.
Les autres sources
principales des PyrÃ©-
nÃ©es-Orientales sont le
Vernet dÃ©jÃ  citÃ©; Es-
- caldac , en Cerdagne ,
utile dans les affections
cutanÃ©es; Molitg, dont
la propriÃ©tÃ© est analo-
gue ; VinÃ§a, bonne en
boisson dans les affec-
tions chroniques de la
poitrine; la Berte, spÃ©-
cia'e contre les maladies
des reins et de la vessie ;
Ax, plus riche que Ba-
rÃ©ges en principes sulfu-
reux et en volume d'eau ;
Ussat , dans l'AriÃ©ge ,
employÃ©e avec grand
succÃ¨s dans les affec-
tions nerveuses.
Nous terminerons en
annonÃ§ant, sur la foi de
notre poÃ«te, que
-
|
Â« La France, s'imposant de nobles sacrifices,
n Fait construire en ce lieu de vastes Ã©dific s. n
C'est fort bien fait Ã  elle. Ces vastes Ã©difices seront un
hÃ´pital oÃ¹ les vieux soldats et les blessÃ©s de notre armÃ©e
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viendront, aux frais du ministÃ̈ re de la guerre, se remettre
de leurs glorieuses fatigues et fermer leurs cicatrices.
Nous applaudissons avec M. Desabes Ã  cette bonne pensÃ©e,
grÃ¢ce Ã  laquelle nous nous plaisons Ã  espÃ©rer comme lui
que, puisque
u Le ministÃ̈ re en a reconnu la valeur,
Â» Ces bains vont recouvrer leur ancienne splendeur. Â»
Nous n'avons, hÃ©las! que la pierre d'une humble prose Ã 
apporter Ã  cette Å“uvre philanthropique, mais nous la don-
nons de grand cÅ“ur.
FÃ‰Lix MoRNAND.
B1b1lographle
Annuaire mÃ©tÃ©orologique de la France pour 1851, par MM. J.
HAEGHENs, CH. MARTINs et A. BÃ‰RGNY; avec des Notices
scientifiques, par MM. BARRAL et Bixio, J. M. BERTRAND nE
DoUE, BLoNDEAU, A. BRAvAIs, J. DELCRos, DUPRÃ‰, DE GAsPA-
RIN, W. GRAY et J. PHILIPs, J. HAEGHENs, W. KRECKE, Lon-
TET, CH. MARTINs, A. PERREY, J. M. PEYRÃ‰, E. PLANTAMoUR,
PouILLET, A. QUÃ‰TELET; et des SÃ©ries mÃ©tÃ©orologiqucs, par
MM. ABRIA, A. BÃ‰RIGNY, J. M. BERTRAND DE DoUE, C. BioN-
DEAU, FRAYssE, DE GAsrARIN, J. HAEGHENs, CH. D'HoMBREs,
HUETTE, JARRIN, CH. LACRoIx, MULLER, A. PERREY, F. PETIT,
F. PREIssER, A. SANTHILLER, SCHUSTER, THoREL, B. VALz, etc.
- TroisiÃ̈ me annÃ©e. - Paris, Gaume frÃ̈ res. - Un fort vol.
in-4Â°, composÃ© de deux parties, l'une de 392 pages, l'autre
de 316, avec figures.
Â« C'est toujours la mÃ©tÃ©orognosie, l'art de prÃ©voir les phÃ©-
nomÃ̈ nes , qui fait tout l'intÃ©rÃªt de l'Ã©tude de la mÃ©tÃ©orologie
pour la plupart des hommes. Â» Ces paroles d'un des collabora-
teurs de l'Annuaire, de M. de Gasparin , sont d'une incontes-
table vÃ©ritÃ©. Oui, sachez-le bien , savants laborieux, dont la
vie est consacrÃ©e a l'observation des phÃ©nomÃ̈ nes de l'atmosphÃ̈ re
et Ã  la discussion des rÃ©sultats de l'observation; sachez que, si
le vulgaire vous admire et vous porte envie, c'est uniquement
parce qu'il voit en vous des prophÃ̈ tes, assurÃ©s de prÃ©dire le
temps, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs annÃ©es
d'avance, lorsque vous voulez vous en donner la peine. Je ne
sais mÃªme pas si quelques-uns d'entre vous ne sont pas accusÃ©s,
par certains esprits d'une force mÃ©diocre, il est vrai, d'exercer
une influence occulte sur les phÃ©nomÃ̈ nes que vous devez pro-
nostiquer.
Comme dans les prÃ©jugÃ©s populaires il y a toujours une ori-
gine plus ou moins fondÃ©e, il est bien certain que, sur certains
points, au moins, l'art de prÃ©voir les phÃ©nomÃ̈ nes de l'atmo-
sphÃ̈ re n'est pas complÃ©tement chimÃ©rique; ainsi les variations
du baromÃ̈ tre indiquent, ou du moins peuvent indiquer, quel-
que temps d'avance, les changements de temps. La mÃ©tÃ©oro-
gnosie n'est donc pas Ã  la mÃ©tÃ©orologie proprement dite ce que
l'astrologie judiciaire Ã©tait Ã  l'astronomie. NÃ©anmoins, on ne
peut se le dissimuler, il est arrivÃ© dans l'Ã©tude de cette branche
des connaissances humaines ce que l'on a vu se produire dans
presque toutes celles qui sont fondÃ©es sur l'observation. On
cherchait une chose, on n'a pas trouvÃ© celle que l'on cherchait,
mais on en a rencontrÃ© tant d'autres , que l'on est amplement
dÃ©dommagÃ© de sa peine. A force d'entendre parler des change-
ments de temps qui, disait-on, se produisent aux phases prin-
cipales de la lune, de la lune rousse, etc., les mÃ©tÃ©orologistes
se sont piquÃ©s au jeu, et ont suivi la lune et les phÃ©nomÃ̈ nes
atmosphÃ©riques d'assez prÃ̈ s pour prendre la nature sur le fait.
Il ne leur a Ã©tÃ© possible de constater qu'une lÃ©gÃ̈ re inÃ©galitÃ©
entre les quantitÃ©s de pluie tombÃ©es entre les diffÃ©rents quar-
tiers d'une mÃªme lunaison, et de dÃ©montrer l'absence complÃ̈ te
de toute influence de la lumiÃ̈ re lunaire sur les thermomÃ̈ tres
les plus sensibles comme sur les vÃ©gÃ©taux. Mais, en revanche ,
ils ont dÃ©couvert les lois du rayonnement nocturne, et le phÃ©no-
mÃ̈ ne si compliquÃ© en apparence de la rosÃ©e est venu se ratta-
cher Ã  la mÃªme cause que les effets multiples attribuÃ©s Ã  la prÃ©-
tendue lune rousse.
La lecture de l'Annuaire mÃ©tÃ©orologique fera Ã©prouver une
surprise du mÃªme genre Ã  tout homme qui, sans avoir des con-
naissances Ã©tendues, veut prendre une teinture de la mÃ©tÃ©oro-
logie, parce qu'il s'intÃ©resse, pour un motif quelconque, aux
phÃ©nomÃ̈ nes de l'atmosphÃ̈ re. Il n'y trouvera peut-Ãªtre pas de
rÃ©ponse Ã  toutes les questions qu'il se sera posÃ©es par avance,
mais assurÃ©ment il y rencontrera une collection aussi curieuse
qu'attachante des faits d'observations et de mÃ©moires sur toutes
les branches de la science mÃ©tÃ©orologique. Qui se douterait, par
exemple , que dans le cours de l'annÃ©e 1849 il n'y a pas eu
moins de soixante-dix Ã  quatre-vingts tremblements de terre
distincts, constatÃ©s par les journaux ou les relations de voyages ?
M. Alexis Perrey en donne l'Ã©numÃ©ration, et si par le nombre
de ceux que l'on connaÃ®t on juge du nombre de ceux qui ont
dÃ» rester ignorÃ©s, on en conclura que la croÃ»te solide du globe
est dans un Ã©tat presque constant de trÃ©pidation, tantÃ́t sur un
point, tantÃ́t sur un autre.
Parmi les travaux du mÃªme genre qui constituent la mÃ©tÃ©o-
rologie facile (qu'on nous passe l'expression, elle s'applique aux
lecteurs et nullement aux auteurs), nous signalerons l'essai de
M. Ch. Martins sur la nature et l'origine des diffÃ©rentes espÃ̈ ces de
brouillards secs; les mÃ©moires sur les voyages aÃ©ronautiques de
MM. Barral et Bixio, auxquels on a eu l'heureuse idÃ©e de join-
dre la rÃ©impression des cÃ©lÃ̈ bres ascensions de MM. Biot et Gay-
Lussac, que tout le monde cite et que personne ne lisait, parce
qu'il aurait fallu aller les chercher dans le Moniteur de l'an XII ;
enfin une note fort curieuse de M. Alexis Perrey, sur les Ã©poques
des vendanges dans la CÃ́te-d'Or. Il rÃ©sulte de relevÃ©s faits avec
beaucoup de soin sur la commune de Volnay, renommÃ©e Ã  si
juste titre, que, depuis un demi-siÃ̈ cle, on vendange plus tard
en Bourgogne. Le climat a-t-il changÃ©?s'est-il dÃ©tÃ©riorÃ©? M. Per-
rey ne le pense pas. Â« Il est constant, Â» dit M. de Vergnette-La-
motte, ancien Ã©lÃ̈ ve de l'Ecole polytechnique et viticulteur trÃ̈ s-
distinguÃ©, Â« que nous vendangeons plus tard qu'autrefois. Ce
Â» fait doit Ãªtre attribuÃ© au morcellement des terres. Le cultiva-
Â» teur, devenu propriÃ©taire, s'est plus prÃ©occupÃ© de la quantitÃ©
Â» que de la qualitÃ© des produits. Dans ce but, il a couvert sa
Â» vigne d'un plus grand nombre de ceps; ce nombre, qui Ã©tait
Â» de 810 par ouvrÃ©e (de 4 ares 28 centiares) dans l'ancienne
Â» culture, a Ã©tÃ© portÃ© Ã  1C90 et plus. Il en est rÃ©sultÃ© plus
Â» d'ombre dans la vigne; le fruit a Ã©tÃ© plus abritÃ© contre l'action
Â» dessÃ©chante des vents; la quantitÃ© d'oxygÃ̈ ne rejetÃ© dans la
Â» vÃ©gÃ©tation Ã©tant proportionnelle Ã  l'intensitÃ© de la lumiÃ̈ re, il
Â» s'est dÃ©veloppÃ© plus d'acide dans le raisin ; le sol, restant plus
Â» humide et Ã©tant plus chargÃ© d'engrais, a prolongÃ© la vÃ©gÃ©ta-
Â» tion ; et par suite de cette riche alimentation portÃ©e sur les
Â» feuilles, il n'y a point eu Ã©laboration complÃ̈ te des sucs du
Â» fruit. On a donc Ã©tÃ© obligÃ© de retarder l'Ã©poque de la ven-
Â» dange pour obtenir, par la prolongation, la chaleur, les qua-
Â» litÃ©s requises dans le raisin pour la production d'un bon vin.Â»
M. Perrey, tout en admettant cette explication de M. de Ver-
gnette, reconnaÃ®t qu'elle peut laisser quelques nuages dans l'es-
prit des lecteurs. Peut-Ãªtre ne concevront-ils pas que du fumier,
qui active la vÃ©gÃ©tation, retarde la vendange.
Le fait est cependant incontestable. Pendant l'hiver de 1849
Ã  1850, M. Perrey a fait mettre quelques voitures de fumier et
de marc dans une portion de vigne situÃ©e dans le Chambertin,
et dans laquelle les ceps Ã©taient faibles, les tiges tout Ã  fait
grÃªles ; et vers l'automne suivant, Ã  l'Ã©poque des vendanges ,
cette partie de la vigne se distinguait de loin de la partie voi-
sine : les feuilles, plus nombreuses d'ailleurs, Ã©taient d'un vert
plus frais ; les sarments plus forts , et les raisins , sensiblement
plus nombreux et plus gros , Ã©taient bien certainement moins
avancÃ©s de quelques jours. Le savant professeur avait voulu se
convaincre par une expÃ©rience personnelle; mais il avoue que
c'est lÃ  un fait connu de tous les vignerons.
Les mÃ©thodes d'expÃ©rimentation et de calcul ont aussi Ã©tÃ© le
sujet de travaux d'une grande valeur dans l'Annuaire mÃ©tÃ©oro-
logique de 1851. M. le commandant Delcros y donne des tables
pour faciliter le calcul des rÃ©fractions terrestres et des diffÃ©-
rences de niveau; et, dans une notice sur les altitudes du
Mont-Blanc et du Mont-Rose, il dÃ©montre ce rÃ©sultat trÃ̈ s-im-
portant et trÃ̈ s-inattendu, que la moyenne des mesures barc-
mÃ©triques est tout aussi exacte que la moyenne des mesures
gÃ©odÃ©siques prises par les plus habiles opÃ©rateurs munis des
meilleurs insti uments.
La pluie a donnÃ© lieu Ã  une sÃ©rie de mÃ©moires fort intÃ©res-
sants ; nous citerons : les expÃ©riences sur les quantitÃ©s de pluie
qui tombent Ã  diffÃ©rentes hauteurs au-dessus du sol Ã  York , en
Angleterre , par MM. W. Gray et J. Philips ; la dÃ©termination
des rapports qui existent entre la chute des pluies Ã  Orange et
la hauteur de la colonne baromÃ©trique, par M. de Gasparin; les
notices de MM. Person et Haeghens, sur les observations ana-
logues ; enfin des instructions trÃ̈ s-nettes et trÃ̈ s-utiles sur les
instruments destinÃ©s Ã  mesurer l'eau de pluie, par M. le doc-
teur Lortet, prÃ©sident de la commission hydromÃ©trique de Lyon.
Si nous mesurions l'importance d'un travail Ã  son Ã©tendue,
nous aurions passÃ© sous silence la courte note de M. QuÃ©telet,
sur l'influence que l'Ã©lectricitÃ© exerce sur les hauteurs baromÃ©-
triques; mais cette note Ã©tablit un rÃ©sultat complÃ©tement in-
connu jusqu'Ã  ce jour. C'est que, en dehors des autres causes
influant sur la pression atmosphÃ©rique, le baromÃ̈ tre se tient
gÃ©nÃ©ralement d'autant plus haut que l'air possÃ̈ de plus d'Ã©lectri-
citÃ© positive. La diffÃ©rence, qui est surtout sensible pendant les
mois froids , diminue en Ã©tÃ©, et elle change de signe pendant
le mois le plus chaud. Quand l'Ã©lectricitÃ© de l'air est nÃ©gative,
le baromÃ̈ tre, toutes choses Ã©gales, atteint son Ã©tat le plus bas.
L'optique atmosphÃ©rique, cette branche importante de la mÃ©-
tÃ©orologie, est reprÃ©sentÃ©e dans l'Annuaire par un travail trÃ̈ s-
remarquable de M. Bravais sur les halos. Ce savant distinguÃ©,
qui cultive avec un Ã©gal succÃ̈ s les sciences de calcul et d'ob-
servation , a imaginÃ©, il y a dÃ©jÃ  quelques annÃ©es, un appareil
aussi simple qu'ingÃ©nieux Ã  l'aide duquel il reproduit Ã  volontÃ©,
les caractÃ̈ res principaux des halos. Il termine son mÃ©moire par
des instructions sur l'observation de ce phÃ©nomÃ̈ ne, qui est par-
fois accompagnÃ© de circonstances si propres Ã  piquer la curiositÃ©.
Ce troisiÃ̈ me volume de l'Annuaire mÃ©tÃ©orologique contient,
comme les prÃ©cÃ©dents, des tables utiles aux mÃ©tÃ©orologistes.
Aucune de celles qui avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© publiÃ©es n'a Ã©tÃ© repro-
duite , Ã  l'exception des tables qui doivent nÃ©cessairement figu-
rer dans chaque volume, telles que les tables astronomiques
qui suivent les Ã©phÃ©mÃ©rides, celles des mesures Ã©trangÃ̈ res rap-
portÃ©es aux mesures franÃ§aises, etc.
La publication de ce beau volume, Ã  la rÃ©daction duquel ont
concouru tant d'hommes de talent, tant d'observateurs conscien-
cieux, n'inspirerait que des sentiments de satisfaction Ã  tous
les amis des sciences utiles, si les auteurs avaient rencontrÃ©
partout l'appui sur lequel ils avaient droit de compter. Mais ils
expriment, dans leur introduction, des inquiÃ©tudes qui mon-
trent quel est trop souvent, dans notre pays, le sort des entre-
prises les plus honorables pour les Ã©diteurs qui en font les frais,
pour les savants qui y consacrent leur temps et leurs veilles.
Â« Les charges que cette publication nous impose, disent-ils,
nous font exprimer le dÃ©sir de voir se former en France une
association mÃ©tÃ©orologique dont l'Annuaire serait en quelque
sorte le centre, en mÃªme temps qu'il en publierait les travaux.
Tous les observateurs dissÃ©minÃ©s sur le sol de la France et des
pays limitrophes , tous les savants Ã©trangers qui, par leur cor-
respondance, nous prÃªtent leur concours, en faisant partie de
cette sociÃ©tÃ©, assureraient l'existence et augmenteraient le dÃ©-
veloppement d'une Å“uvre toute scientifique. Nous ne dissimu-
lerons pas que , privÃ©s de ce soutien, nous craindrions de ne
pouvoir longtemps faire face aux Ã©normes dÃ©penses qu'entraÃ®ne
l'Annuaire et que nous supportons seuls. Que les nombreuses
sociÃ©tÃ©s savantes qui existent en France, que tous ceux qui s'oc-
cupent de mÃ©tÃ©orologie et de physique du globe, veuillent bien
accueillir cette idÃ©e ; qu'ils nous fassent connaÃ®tre leur acquiesce-
ment, les rÃ©flexions que cette crÃ©ation pourra leur suggÃ©rer, et
le quatriÃ̈ me volume, qui est sous presse, contiendra la liste
des adhÃ©sions et le rÃ©sumÃ© des opinions Ã©mises. Â»
Nous ne pouvons croire que cet appel ne soit pas entendu, et
nous faisons les vÅ“ux les plus sincÃ̈ res pour qu'il Ã©veille les
sympathies sur lesquelles on a droit de compter, quand on cul-
tive la science avec l'abnÃ©gation et le dÃ©vouement dont les au-
teurs de l'Annuaire font preuve depuis longtemps.
LÃ‰oN LAI.ANNE.
Le Barreau romain, recherches et Ã©tudes sur le barreau de
Rome, depuis son origine jusqu'Ã  Justinien , et particuliÃ̈ -
rement au temps de CicÃ©ron (1); par M. TH. GRELLET-DUMA-
zEAU, conseiller Ã  la Cour d'appel de Riom.
Sous ce titre modeste, l'auteur a recherchÃ© avec une patiente
curiositÃ©, puis colligÃ© avec soin tous les faits relatifs au minis-
tÃ̈ re de l'avocat dans l'antiquitÃ© romaine. Non content d'Ã©tudier
Ã  la loupe l'origine de l'advocatio, ses dÃ©veloppements, sa
transformation en profession et son exercice pratique, il a cher-
chÃ© Ã  jeter quelque lumiÃ̈ re sur les relations si peu connues des
anciens avocats, soit entre eux, soit avec les parties, avec les
tÃ©moins, avec les juges.
En des jours plus paisibles, moins contraires au recueille-
ment qu'exige l'Ã©tude, cette simple monographie eÃ»t pu devenir
une Histoire du barreau romain considÃ©rÃ© dans ses rapports
avec les mÅ“urs, avec l'art et la philosophie aux diffÃ©rentes Ã©po-
ques de la civilisation latine.
Mais tel qu'il est, malgrÃ© un peu de dÃ©sordre dans la dispo-
sition gÃ©nÃ©rale et quelques rÃ©pÃ©titions de dÃ©tails, qui rÃ©sultent,
nous le croyons, du plan adoptÃ© par l'auteur, ce travail intÃ©-
resse. Il sera apprÃ©ciÃ© par ceux qui, s'Ã©tant occupÃ©s de Rome
et de ses antiquitÃ©s, connaissent toutes les difficultÃ©s de la tÃ¢che
que M. Grellet-Dumazeau s'Ã©tait courageusement imposÃ©e Ã  cent
lieues de Paris, loin de nos grandes bibliothÃ̈ ques.
Heureusement les sources latines sont partout, et les notes
marginales de ce livre, brÃ̈ ves comme il convient, mais exactes
et de bon aloi, les renvois consciencieux qui fourmillent au bas
des pages , attestent que l'auteur y a puisÃ© largement et avec
sincÃ©ritÃ©. AprÃ̈ s avoir lu dans l'intÃ©rÃªt de ses recherches, et la
plume Ã  la main, tous les anciens orateurs, historiens, philo-
sophes, polygraphes, il a sans doute eu raison de penser qu'en
un tel sujet les Ã©crivains de nos trois derniers siÃ̈ cles, exceptÃ©
peut-Ãªtre FranÃ§ois Pollet (Historia Fori romani, Francf, 1676,
ne pouvaient lui Ãªtre d'un grand secours. Qu'aurait-il pu trou-
ver de notable dans les volumineux recueils de ces Ã©rudits ,
dont les travaux fabuleux ont embrassÃ© le vaste ensemble des
antiquitÃ©s romaines, lui dont l'Å“ il s'Ã©tait obstinÃ©ment tenu fixÃ©
sur le plus mince dÃ©tail d'une spÃ©cialitÃ© passÃ©e pour la plupart,
et malgrÃ© son importance, inap rÃ§ue ? Mais pourrait-on en dire
autant des derniers travaux des Allemands, et particuliÃ̈ rement
de ces thÃ̈ ses inaugurales qui ont tant contribuÃ© Ã  Ã©clairer chez
nos voisins et pour l'Europe entiÃ̈ re, les moindres ramifications
de la science juridique, Histoire et Philosophie?
Les rapports Ã©troits qui existent entre les institutions judi-
ciaires et le barreau ont fait penser Ã  M. Grellet-Dumazeau qu'un
travail spÃ©cialement consacrÃ© au barreau romain resterait incom-
plet et obscur s'il n'Ã©tait accompagnÃ©, non pas comme le travail
plus gÃ©nÃ©ral de Pollet, d'une histoire des juridictions romaines,
mais au moins de quelques notions sur l'origine, l'Ã©tendue et la
forme de ces juridictions, tant criminelles que civiles. AppuyÃ©
sur notre savant Beaufort et sur Signonius, ce bon esprit du
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle si heureusement remis en lumiÃ̈ re par M Labou-
laye, il a donc cru devoir rÃ©sumer ces notions dans un tableau
sommaire qui forme l'introduction naturelle, un peu sÃ©vÃ̈ re et
sÃ̈ che, mais utile, de son livre.
Quant au livre lui-mÃªme, tout rempli qu'il est de dÃ©tails in-
structifs, pour la premiÃ̈ re fois, ce nous semble, rÃ©unis en
quelques pages, nous ne saurions mieux faire, dans le double
intÃ©rÃªt du lecteur et de l'auteur, pour en donner en peu de lignes
une idÃ©e Ã  la fois exacte et avantageuse , que d'en prÃ©senter ici
non pas la table, qui serait insuffisante, mais Ie sommaire gÃ©-
nÃ©ral ; le voici :
Le Patronat et la clientÃ̈ le. - Naissance du ministÃ̈ re de l'avo-
cat. - Divulgation des fastes et des actions. - Profession d'avo-
cat. - DiffÃ©rentes sortes de clients.- L'avocal salariÃ©. - Ido-
lÃ¢trie des Romains pour la parole. - L'enfant destinÃ© au Forum
dÃ̈ s le berceau.- Le citoyen initiÃ© aux devoirs civils par la
plaidoirie. - L'Italie Ã  l'audience.-Plaidoyers expÃ©diÃ©s dans
les provinces. - Des avocats comme corporation.â€“  CicÃ©ron
parle de son ancien Institut. - Corporation probable au temps
d'Ulpien , certaine sous ThÃ©odose et ses successeurs. - Les
seuls patriciens avocats dans l'origine. - Il est dÃ©fendu aux
femmes de parler hors de la prÃ©sence de leurs maris. - Ame-
lia Androgyne. - CaÃ̄ a Afrania. - La Fille d'Hortensius se prÃ©-
sente devant les triumvirs pour parler en faveur des Dames ro-
maines qu'ils avaient frappÃ©es d'un impÃ́t trÃ̈ s-onÃ©reux. -
Femmes composant des mÃ©moires sur procÃ̈ s. - PrÃ©sentation
au barreau.- Etudes prÃ©paratoires.- Les Ã©lÃ̈ ves de deux sous.
- Nombre des avocats Ã  chaque siÃ©ge au temps de ThÃ©odose.
- Discipline et privilÃ©ges. - Serment de ne pas plaider les
mauvaises causes. - Costume de l'avocat. - Des honoraires ;
comment on les appelait. - L'avocat sans mains. - OÃ¹ les
plaidoiries avaient lieu Ã  Rome? â€“  In medio foro, dans la Ba-
silique de Tarquin. - Exercices prÃ©paratoires, la basoche. -
CortÃ©ge des clients, sacs Ã  procÃ̈ s. - Disposition du tribunal.
- La buvette. - Les claqueurs. - L'altercatio. - La plai-
doirie supprimÃ©e par NÃ©ron, puis rÃ©tablie. - Ampliation. - La
mÃ©me cause plaidÃ©e sept fois. - CompÃ©rendination ; comment
on s'en affranchissait. - La clepsydre. - Chaque partie du
Discours confiÃ©e Ã  une spÃ©cialitÃ©. - Douze avocats pour un
accusÃ©. - Les stÃ©nographes anciens; leur habiletÃ©. - Impro-
visation simulÃ©e. - Pourquoi Antoine ne publiait pas ses plai-
doyers; pour pouvoir se contredire impunÃ©ment. - L'esprit Ã 
l'audience ; jeux de mots et calembours. - ExtrÃªme libertÃ© de
parole de l'avocat dans les dÃ©bats judiciaires. - CausticitÃ© de
CicÃ©ron. - Les tablettes pipÃ©es. - L'Ã©loquence romaine. -
Les avocats dÃ©lateurs. - Du style du Barreau. - Les Ã©coles
d'Asie; le genre romantique au temps de CicÃ©ron. - Les pe-
riodes qui se chantent et qui se dansent. - Pline le jeune, ses
efforts pour relever le style du Barreau. - Influence de la Phi-
losophie sur l'Ã©loquence, etc.
Le complÃ©ment le plus naturel d'un livre sur le barreau se-
rait sans contredit l'histoire des orateurs qui l'ont le plus parti-
culiÃ̈ rement illustrÃ©. M. Grellet-Dumazeau s'occupe de ce tra-
vail, et comme spÃ©cimen, il nous a donnÃ© dÃ̈ s aujourd'hui trois
de ses notices : celles consacrÃ©es Ã  IIortensius, Ã  Domitius
Afer et Ã  RÃ©gulus. On voit que ce choix n'a rien d'arbitraire ;
(1) 1 vol. in-8. - Moulins, Tesrosiers, imprim ur Ã©diteur, et Paris,
Durand , libraire , rue des CirÃ©s , 3. - l85l.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNlVERSEL.
47
chacun de ces trois orateurs ou avocats rÃ©pond en effet Ã  l'une
des principales phases du larreau romain, et la reprÃ©sente fidÃ¨-
lement. Hortensius , aux plus beaux jours de l'Ã©loquence latine,
le disputa, on le sait, Ã  CicÃ©ron; Domitius Afer conserve jus-
qu'Ã  un certain point, sous les premiers CÃ©sars, le style et les
mÅ“urs de l'ancien barreau, mais aux prises avec toutes les cor-
ruptions du despotisme, il succombe, et on voit avec dÃ©goÃ»t
dans RÃ©gulus la dÃ©solante personnification de l'avocat dÃ©chu,
rÃ©duit au dernier degrÃ© de l'avilissement moral par les hontes de
la dÃ©lation et de la servitude.
Le ProcÃ¨s de Clodius, une Ã©tude, une restitution Ã  la ma-
niÃ¨re de celle que le prÃ©sident de Brosse a faite du procÃ¨s de
Milon, termine ce volume, et n'en est pas, pour nous autres
ignorants, la partie la moins curieuse et la moins piquante.
Le plaisir rÃ©cent et tout mondain que nous a fait cette resti-
tution d'un procÃ¨s scandaleux s'il en fut, mais d'un procÃ¨s vieux
de deux mille ans, nous a fait regretter, nous l'avouons, que
l'auteur n'ait pas donnÃ© plus de dÃ©veloppement Ã  cette portion
de son sujet, qui pourrait Ã§Ã  et lÃ  servir de miroir Ã  nos travers
et Ã  nos mÅ“urs. LittÃ©rairement, M. Nisard, dans son travail
sur la dÃ©cadence des lettres latines, a accompli cette tÃ¢che de
faÃ§on, il est vrai, Ã  dÃ©courager ses successeurs, mais morale-
ment il reste Ã  faire, et le trop court chapitre consacrÃ© dans le
livre mÃªme qui nous occupe, aux femmes avocats, nous en four-
nirait au besoin la preuve. N'est-ce pas donc PhÃ¨dre qui a Ã©crit et
dÃ¨s le siÃ¨cle d'Auguste, cette fable des ChÃ¨vres et des Boucs, que
M. Grellet-Dumazeau nous permettra de citer Ã  l'appui de ses
allusions; et que nos lecteurs nous pardonneront de traduire,
tant elle semble Ã©crite d'hier, et Ã  Paris mÃªme.
LES BoUCS ET LES CHÃˆVRES.
Quand les chÃ¨vres enfin obtinrent de Junon
D'avoir quelque barbe au menton ,
Les boucs, humiliÃ©s d'une faveur si haute ,
A Jupiter, souverain crÃ©ateur,
S'en plaignirent soudain par un ambassadeur :
- a Tonne , Dieu tout puissant et rÃ©pare une faute
Qui fait la chÃ¨vre Ã©gale Ã  son maÃ®tre et seigneur.
- Â« Tout beau ! repart le Dieu , la paix ! c'est le bonheur.
La barbe n'est pas, que je sache,
Tout le bouc; distinguez la chanson d'avec l'air :
Quand Junon porterait moustache,
En serais-je moins Jupiter !Â»
Nous attendons M. Grellet-Dumazeau Ã  sa seconde Ã©dition.
Car si son livre nous a intÃ©ressÃ©, nous profane, Ã©tranger Ã  la
toge, Ã  coup sÃ»r, et malgrÃ© la monomanie politique qui court,
bien d'autres que nous, surtout parmi la gens togata, se laisse-
ront tenter par le menu de sa publication.
La perpÃ©tuitÃ© de la morale humaine. Entretiens populaires
sur les principes qui servent de bases invariable, Ã©ternelle
Ã  la morale individuelle , domestique, sociale et politique,
par M. GRAMAcCINI, docteur-mÃ©decin. - Un vol. in-18.-
Saint-Omer, LÃ©gier.
Â« ProfondÃ©ment convaincu que les doctrines insensÃ©es qui
depuis quelque temps menacent d'empoisonnement le corps so-
cial, ne puisent ailleurs toute leur force que dans l'ignorance de
la nature humaine, M. Gramaccini a osÃ© - et ce sont ses pro-
pres expressions que j'emploie - dÃ¨s l'avÃ©nement mÃªme de la
RÃ©publique , concevoir le plan d'un traitÃ© Ã©lÃ©mentaire d'Ã©duca-
tion civile , politique et morale Ã  l'usage du peuple et de ceux
surtout qui sont chargÃ©s de lui donner l'instruction primaire. In-
spirÃ© par les prÃ©ceptes de sa profession,-M. Gramaccini est mÃ©-
decin,- il a pensÃ© qu'il fallait remonter hardiment jusqu'aux
sources mÃªmes du mal, afin d'y trouver l'indication infaillible
du remÃ¨de : le traitement des maladies morales ne saurait, selon
lui, reposer sur des principes diffÃ©rents de celui des affections
physiques. Â» Telle a Ã©tÃ© l'idÃ©e primaire, tel est le but du livre
qu'il vient de publier sous ce titre : La perpÃ©tuitÃ© de la mo-
rale humaine.
Cet ouvrage se divise en deux parties La premiÃ¨re est inti-
tulÃ©e : Morale individuelle, domestique et sociale. L'auteur y
traite successiveuuent du systÃ¨me de l'univers et de l'existence
de Dieu, de l'homme physique, du moral de l'homme, de la
conscience humaine, des sentiments de la conservation indivi-
duelle, de la morale individuelle, des sentiments de la famille
et de la morale domestique, des sentiments sociaux et de la
morale sociale; enfin de l'Ã©galitÃ© humaine. La seconde partie est
consacrÃ©e tout entiÃ¨re Ã  la morale politique. Les principales
questions qui y sont soulevÃ©es et rÃ©solues sont les Ã©lÃ©ments
sociaux inhÃ©rents Ã  la nature humaine, les Ã©lÃ©ments historiques
de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise, les Ã©lÃ©ments sociaux considÃ©rÃ©s dans
leur ensemble, l'organisation du gouvernement et les devoirs
politiques du citoyen.
M. Gramaccini avait soumis le manuscrit de La perpÃ©tuitÃ©
de la morale humaine Ã  l'examen de la commission des Ã©tudes
instituÃ©e par Mgr l'archevÃªque de Paris. Le vicaire gÃ©nÃ©ral, prÃ©-
sident de cette commission , lui a adressÃ© la rÃ©ponse suivante,
qui nous dispense de tout Ã©loge et de tout commentaire :
Â« La commission a lu avec un vif intÃ©rÃªt les pages Ã©loquentes
que vous consacrez Ã  la dÃ©fense des intÃ©rÃªts sacrÃ©s de la famille
et de la sociÃ©tÃ©.Votre livre, monsieur le docteur, ne rÃ©vÃ¨le pas
seulement le savant, l'Ã©crivain distinguÃ©; mais, ce qui est plus
prÃ©cieux pour nous encore, l'homme de bien et le bon citoyen.
C'est lÃ  qu'est la vÃ©ritable philosophie.Vous avez rÃ©alisÃ© le prÃ©-
cepte : vir bonus, dicendi peritus, et je vous en fÃ©licite bien
sincÃ¨rement. Â» A. JoANNE.
Biographie parlementaire des reprÃ©sentants du peuple Ã  l'As-
semblÃ©e nationale constituante de 1848 , rÃ©digÃ©e par une
sociÃ©tÃ© de publicistes et d'hommes de lettres, sous la direc-
tion de M. M. ALuoY. - Paris, veuve Louis Janet. - Un vol.
in-8 de 510 pages.
La discussion de la rÃ©vision de la Constitution va donner un
nouvel intÃ©rÃªt Ã  la Biographie parlementaire des reprÃ©sen-
tants du peuple Ã  l'AssemblÃ©e nationale constituante de 1848.
Il peut Ãªtre utile de bien connaÃ®tre les hommes qui ont cru de-
voir voter cette Constitution si attaquÃ©e aujourd'hui, et on sera
sans doute curieux de constater quels sont les reprÃ©sentants de
l'AssemblÃ©e constituante, rÃ©Ã©lus Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, qui
sont restÃ©s fidÃ¨les Ã  leur opinion d'il y a trois ans ou qui en ont
changÃ©. Ce volume contient :
1Â° Le tableau de la reprÃ©sentation nationale par dÃ©partements ;
2Â° La Constitution ;
3Â° Les formules des diverses propositions dont il est fait
mention dans la biographie.
4Â° Les notices biographiques des reprÃ©sentants du peuple Ã 
l'AssemblÃ©e nationale. Ces notices, qui occupent 456 pages,
nous ont paru d'une exactitude remarquable. C'est Ã  grand'
peine que nous y avons dÃ©couvert quelques lÃ©gÃ¨res erreurs. En
gÃ©nÃ©ral, elles sont trop louangeuses. Tous les partis y trouvent
des apologistes. Cependant, jugÃ©e dans son ensemble, cette
biographie a une tendance rÃ©publicaine. Nous ne nous en plai-
gnons pas; nous le constatons. Seulement les auteurs ont
inventÃ© une trop grande quantitÃ© de hÃ©ros. Nous n'avons
que cet abus, et des nÃ©gligences de style un peu trop fortes
a leur reprocher. Tout le reste de leur travail est vraiment con-
sciencieux et mÃ©rite des Ã©loges.
5Â° Les formules des principaux amendements sur lesquels a
eu lieu un scrutin par division dans les dÃ©bats de la Constitution.
6Â° La liste des reprÃ©sentants par ordre alphabÃ©tique, leurs
travaux parlementaires sur la Constitution et leurs votes sur les
amendements GrÃ©vy, Leblond, Deville, Goudchaux. A.JoANNE,
CENT TRAITÃ‰S SUR LES C0NNAISSANCES LES PLUS INDISPENSABLES.
2 beaux volumes grand in-8Â° Ã  deux colonnes, en petit texte, avec 1,200 gravures sur bois : 25 fr. l'ouvrage complet.
L'ouvrage peut Ã©galement se diviser par matiÃ¨res spÃ©ciales Ã  l'usage de ceux qui ne recherchent qu'un genre d'Ã©tude.
(Voir les principales divisions dans le tableau ci-dessous )
Enfin chaque traitÃ©, renfermÃ© dans 32 colonnes, peut Ãªtre
acquis sÃ©parÃ©ment, au prix de 25 centimes, Ã  l'exception de
quelques-uns, tels que la Chimie gÃ©nÃ©rale, traitÃ© double; - la Chimie appliquÃ©e, traitÃ© double; - la Zoologie, traitÃ©
double ; - l'Histoire de France, 4 traitÃ©s, lesquels doivent Ãªtre pris ensemble. (Voir le dÃ©tail au tableau.)
seienees mathÃ©matiques , sciences F. ChassÃ©riau. .. - Organisation de l'armÃ©e L. Moll. .. .. .. .. . - Fourrages, irrigations. .. Â» 25
traitÃ©s. 3 fr. 50, et de la marine. .. .. .. Â» 25 |A. du Breuil. .. . - Jardin potager, jardin .
physiques , 1 4 traitÃ©s r P. Giguet. .. .. . - Histoire militaire des fruitier. .. . .. . .. .. . Â» 25
Leon Lalanne. . - ArithmÃ©tique , algÃ¨bre. .. .. â€¢ 25 FranÃ§ais. .. . .. .. . . Â» 25 | ElizÃ©e LefÃ¨vre. .. -Jardin fleuriste, jardin
- GÃ©omÃ©trie , plans , arpen- paysager.. .. .. .. .. . . n 25
tage. .. .. .. . - . - . .. . a 25 1Religion , Morale , 5 traitÃ©s. 1 fr. 25. S.-G. Leduc. . . . - BÃ©tail, bÃªtes bovines ,
- Astronomie , mesure du L. Baude Religion Â» 25 laiterie. .. .. .. .. .. .. . Â» 25
temps. . - . - . - . - - - - - --- * | O. Delafond. .. . - Chevaux. .. . .. . .. . . n 25
MÃ©canique. .. .. .. . .. .. .. . - 25 - nevoirs prives. .. .. .. . . Â° * | s.-G. leduc. . . â€“Anes, mulets, troupeaux,
- Hydrostatique , hydrauli- Jules la publics et so- 25 -- chÃ¨vres , laine.. . .. . Â» 25
-------------------------------- -- - -
,: * : : LÃ©on de Il'ailly, .. - PensÃ©es morales et maxi- O. Delafond. . . -*: :
-- murs. Â» . .. .. .. .. . es. - - - - - - - . . Â» 25
LÃ©on Foucault. - Physique gÃ©nÃ©rale. .. .. .. .. Â» 25 mn -- naire. .. .. .. . .. .. . . e 25
- Optique, acoustique . .. .. â€¢ 25 - *: et prÃ©jugÃ©s po- 25 GuÃ©rin MÃ©merille. -Abeillcs , insectes nuisi-
Jules Regnaut. . - ElectricitÃ©, magnÃ©tisme. . Â» 25 puiaures. .. .. .. .. .. . - - --) bles et utiles. . . Â» 25
Ch. Martins. - . physique du Â» 25 LÃ©gislation, Administration, J. Fung. .. .. .. . rurale , assole- Â» 25
- glo -- ------------ - -------------
J. Girardin. .. .. . - Chimie gÃ©nÃ©rale. .. .. . Â» 50 5 traitÃ©s. .. .. .. l fr. 25. A. du Breuil. .. . - Sylviculture , arboricul-
-- Ch. UergÃ©. .. .. . - Droit public et des gens, - - tnre.. .. ... . .. . .. . - 25
Chimie appliquÃ©e. . .. , . 50 rapports internationaux, J. Girardin. .. . - Fabrication du vin et au- -
-- -- etc.. .. . .. .. .. .. .. .. .. Â» 25 tres boissons.. .. .. , s 25
- Droit administratif, rÃ©- Deyeux. .. . .. . - Chasse, chiens, pÃªche. Â» 25
sciences naturelles et mÃ©dicales, gime communal et dÃ©-
144 traitÃ©s. . .. .. .. 3 fr. 50. partemental, pouvoir Industrie , 12 traitÃ©s. . .. 3 fr.
---------- exÃ©cutif. .. . .. . .. . . Â° * |A. Burat.. . . ..-Mines, carriÃ¨res, houilles,
P. Dujardin.. . - GÃ©nÃ©ralitÃ©s de l'histoire - Droit civil : les personnes, salines. .. . .. .. .. .. . Â» 25
- - naturelle ----------- s 25 les choses, la propriÃ©tÃ©. Â» 25 |x . .. .. .. .. .. . - Industrie du fer : forges
AndÃ©e nurat. . - GÃ©ologie , structure de la - -- Lois rurales , forestiÃ¨res , et hauts fourneaux. . .. Â» 25
v* ---- ------- : :*. 2 LÃ©on Lalanne. . - Machines Ã  vapeur et ap-
- - -- ciales. .. .. .. .. .. .. . - - lications. --- 25
p. A. Cap. .. .. . â€“Botanique. " . Â» 25 -- Institutions de bienfai- M. Alcan. .. . .-Fi* tissage. . . Â» 25
c. Montagne.. . - - GÃ©ographie bota- sance, crÃ¨ches, salles J. Girardin. .. . - Teinture sur soie, laine ,
nique. .. .. . - - . - . - Â» 25 d'asile, hÃ´pitaux. . .. . Â» 25 1 - - 25
---- loui p 25
P. Dujardin. .. . â€“z* - -------- - 50 Ã‰d t1 LittÃ©rat 4 traitÃ©s. l f Persoz. .. .. .. .. . - Impression sur tissus. .. .. Â» 25
-- * " . .. .. . " - ucation , erature , Lemercier. .. .. . - Imprimerie, lithographie. Â» 25
chenu.. .. .. .. . - _ - Conchyliologie. - 25 - PÃ©tigot.. .. .. .. . - Poterie , arts cÃ©ramiques,
hvsique de Alb. Aubert.. .. . - UniversitÃ©, enseignement, -
Max. Parchappe. n, physiq 2 ducati 25 venrerie. .. . .. .. .. .. . - 25
'homme. .. .. .. .. .. .. . - 5 01UC11l0n. , , , , , , - - -
Anatomie et physiologie. .. Â» 25 - Enseignement classique. Â» 25 LÃ©on Lalanne. Â» 25
p a. cap.. . . - MÃ©decine, pharmacie. .. . - 25 | L. Baude. .. .. -- Grammaire franÃ§aise, phi- ys, po ti iale , 2
C Denonvilliers. - Chirurgie, pharmacie. .. .. Â» 25 lologie. .. .. . . . . Â» 25 S Bern lot * uvlale
Ad. TrÃ©buchet. . - HygiÃ¨ne , salubritÃ© publi- Alb. Aubert.. .. . - Histoire de la littÃ©rature . Bert Melot. .. , - : me, gran- - 25
-
Bontiqn p* ecours - sauve- - 25 franÃ§aise. .. .. .. .. . . Â» 25 P. A. Cap. .. . .-origine des inventions et
gny. .. .. . tage. .. .. .. .. . ". .. .. - 2s Beaux-arts, 6 traitÃªs. .. 1 fr. 50. dÃ©couvertes.. .. .. .. .. . Â» 25
- Alph. Dulong.. . - Dessin et perspective. .. Â» 25 Economie, 8 traitÃ©s. .. .. 2 fr.
Histoire , GÃ©ographie , Dupays. .. . .. . - Peinture , sculpture, gra- L. ll'olourski Principes d'Ã©conomie po-
l 5 traitÃ©s. .. . .. .. .. .. . 3 fr. 75, Â» 25 |*** -, -, -, -- -
- - - - - litique. .. .. .. .. .. .. .. . e 25
L. Baude.. . . . - Chronologie gÃ©nÃ©rale. .. .. Â» 25 : : - =:* archÃ©ologie. - : - Commerce , monnaies , as-
- Histoire ancienne P. A. Cap. .. .. . T** alaire et in- - surances, lois de la mor-
- IIistoire sainte. - 25 - : Â» 25 oll E : ini - ieii . . Â» 25
-- Histoire romaine. .. .. .. .. â€¢ 25 l ... - - G t1 --- - lIollot. . . ..-Economie industrielle :
A. Cheruel.. .. . - IIistoire du moyen Ã ge. .. Â» 25 Capit. Schruider.-Gymnastique. . , , Â» 25 apprentissage , livrets, 25
BeltrÃ©mieux, | Histoire de France. .. . | Agriculture , 1 6 traitÃ©s. .. 4 fr. Louis Leclerc c : mont-
- - - -- - , , -- -
* - Â» . .. .. ! 1 Â» J. Girardin.. .. . - Amendements , sol, en- de-piÃ©tÃ©. .. .. .. .. .. .. . - 25
llartin. .. .. . - - - grais. - , . .. .. . Â» 25 | Deboutterille.. . - SociÃ©tÃ©s de prÃ©voyance et â€¢ 25
Louis Reybaud Histoire des dÃ©couvertes Le Couteur, , , .. - DÃ©frichement, dessÃ©che- de secours mutuels. .. . - 25
- maritimes. .. .. .. .. .. . Â» 25 ment, travaux usuels , LÃ©on Lalanne. . - Chauffage, Ã©clairage, ven- â€¢ 2s
Lacroir. .. . .. 1 GÃ©ographie genÃ©rale. .. .. Â» 25 instruments. .. . .. . . Â» 25 tilation. .. .. . . . .. -- * 25
L. II olourski. .. . - l)ivision de la Frarre , ElizÃ©e LefÃ¨rre. . - Grandes cultures : cÃ©rÃ©a- cora Millet. .. . - Economie domestique. .. .. Â» 25
statistique , ressources. - 25 les , plantes sarclÃ©es, l. naude. .. . - Choix d'une profession. . - 25
Fabre d'0iiret. . - Paris : monuments, insti- vignes , houblon.. .. .. Â» 25 | Les Ã©diteurs. . .-Tableaux mÃ©thodiques.
tutions.. .. .. .. .. .. . .. Â» 25 | Robinet.. .. .. .. . - MÃ»rier, vers Ã  soie , soie. - 2o Table gÃ©nÃ©rale. .. .. . .. Â» 25
DAGUE I E.
Nous enregistrons la perte d'un artiste qui laisse un nom po-
pulaire attachÃ© Ã  une des plus curieuses dÃ©couvertes modernes.
M. Daguerre est mort Ã  Petit-Brie, prÃ¨s Paris , le 10 juillet. Il
Ã©tait nÃ© Ã  Cormeilles en 1788. Il fut Ã©lÃ¨ve du cÃ©lÃ¨bre Degotti, et
travailla de bonne heure aux dÃ©corations de thÃ©Ã¢tre avec M. Ci-
cÃ©ri. M. Daguerre a fondÃ©, avec M. Bouton, le Diorama qui a
fait sa rÃ©putation et qui l'a ruinÃ©. Ce fut alors qu'il chercha,
avec M. Niepce, la solution du problÃ¨me de fixer les images de
la chambre obscure; il rÃ©ussit et livra sa dÃ©couverte au public
moyennant une pension de 6,000 francs que l'Etat lui servait.
Correspondance.
MM. F. et R., Ã  bord du Grondeur. - Mille remerctments,
Messieurs, pour votre communication publiÃ©e aujourd'hui. Vos
offres trÃ¨s-obligeantes seront trÃ¨s-bien accueillies.
M. P., Ã  Lille. - Nous publierons dans notre prochain numÃ©ro
un article et un dessin sur l'Exposition universelle des beaux-arts,
Ã  Bruxelles. M. Geruzet, Ã©diteur dans cette ville, est notre cor-
respondant pour les communications relatives Ã  cette exposition.
Nos correspondants, Ã  New-York - D'aprÃ¨s nos calculs, nous
recevrons pour le prochain numÃ©ro les renseignements et dessins
que vous nous avez annoncÃ©s sur la cÃ©lÃ©bration de l'anniversaire
du 4 juillet aux Etats-Unis. Nous ne perdrons pas une heure.
- Nous publions aujourd'hui notre deuxiÃ¨me article sur la
revue de l'Exposition, les suivants seront publiÃ©s successive-
ment dans cet ordre :
3Â° Meubles, tapis, stores, papiers peints. - 4Â° Porcelaines,
cristaux, glaces, vitraux, marbres. - 5Â° Papeterie, imprimerie,
librairie, gravure sur bois, lithographie , reliure. - 6o Tissus,
toiles de lin, toiles de coton, draps, Ã©toffes diverses.-7Â° ChÃ¢les,
fourrures, broderies, tapisserie Ã  la main, passementerie. -
8Â° Soieries , rubans , dentelles , fleurs artificielles. -90 Articles
divers , dits en France articles de Paris, garnitures de chemi-
nÃ©es, lampes , Ã©ventails, parapluies, ganteries, articles divers.
â€“ 10Â° Instruments de musique, pianos, orgues, violons, vio-
loncelles, instruments de cuivre. - 1 1o AlgÃ©rie, produits minÃ©-
ralogiques, produits du sol, produits manufacturÃ©s. - 12o Pro-
duits de l'Inde , Chine, Japon, Possessions anglaises, Archipel
indien , etc., etc.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PI oN FIÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br,, 3 fr.
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - La maladie du blÃ©. -
Procession des PÃ©nitents gris Ã  Avignon. - Inauguration de la statue
de Gresset Ã  Amiens. - Exposition universelle des beaux-arts Ã  Bruxel-
les. - Critique littÃ©raire. - FÃªte de l'IndÃ©pendance aux Etats-Unis. -
Chronique musicale. - Les fÃªtes Ã©cossaises Ã  Holland-House.-Comme
on fait son lit on se couche, proverbe. - Mort du marÃ©chal SÃ©bastiani.
- Eclipse du 28 juillet, etc.
Gravures. Le pape allant visiter les travaux du pont de l'Ariccia. - Fi-
gures du blÃ© malade. - Procession des PÃ©nitents gris. - Statue de
Gresset.- Salle de l'exposition Ã  Bruxelles,- Portrait de Washington ;
MÂ°439.-Vol. XVIII. - Du Jaudi 24 au Jeudi 31 juillet 1851.
Bureaux : rue aichelieu, eso.
DÃ©filÃ© des milices amÃ©ricaines; Costumes des milices; RÃ©jouissances
Ã  New-York. - FÃªtes Ã©cossaises : La danse des claymores; Exercice
des marteaux; Vue du parc de lord Holland pendant la fÃªte. - Les
personnages du proverbe, cinq gravures,-Portrait du marÃ©chal SÃ©bas-
tiani. - L'Ã©clipse. - RÃ©bus.
LHlstoire de la Sema1ne.
CommenÃ§ons par motiver le dessin qui figure ici. On sait
ue le Saint-PÃ¨re a quittÃ© Rome pour se rendre Ã  Castel-
andolfo, oÃ¹ il a reÃ§u la visite du roi de Naples. On a attri-
buÃ© une cause politique Ã  cette retraite, qui n'a peut-Ãªtre
pour motif qu'un besoin assez naturel de repos et de santÃ©.
Quoi qu'il en soit , nous avons reÃ§u des lieux mÃªmes oÃ¹ le
Saint-PÃ¨re s'est retirÃ© des nouvelles et des dessins parmi les-
quels nous avons choisi celui-ci de prÃ©fÃ©rence Ã  la visite que
le pape a faite, en compagnie du roi de Naples, le 5, au cou-
vent de Gallore (jÃ©suites). Nous prions notre correspondant,
qui est un jeune peintre franÃ§ais de la plus grande distinc-
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9 fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
tion, de se souvenir ainsi de nous quand l'occasion lui sem-
blera bonne, comme aujourd'hui.
â€“AprÃ¨s une discussion qui a durÃ© six jours, Ã  laquelle ont
pris part toutes les grandes nuances des partis, et qui Ã  cha-
que sÃ©ance s'est prolongÃ©e: delÃ  de sept heures, l'As-
semblÃ©e a procÃ©dÃ©, samedi dernier, 19 juillet, au scrutin
: sur la proposition de rÃ©vision de M. de Broglie, Ã 
'adoption de laquelle concluait la commission. Le vote, si
impatiemment attendu, s'est accompli selon les formes par-
lementaires les plus solennelles, Ã  la tribune, avec appel
nominal.
A huit heures, M. le prÃ©sident a proclamÃ© au milieu du
plus profond silence le rÃ©sultat suivant :
Nombre des votants. . .. . .. . . .. . .. . . . 724
MajoritÃ© constitutionnelle des trois quarts des
voix exigÃ©e par l'article 111 de la Consti-
543
Pour la rÃ©vision. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 446
278
La dÃ©cision de l'AssemblÃ©e a Ã©tÃ© accueillie Ã  gauche par
le cri de : Vive la RÃ©publique! Et le lendemain les journaux
rÃ©visionnistes interprÃ©taient de leur cÃ t́Ã© le vote de l'Assem-
blÃ©e dans le sens le plus favorable Ã  leurs dÃ©sirs; l'un d'eux,
mÃªme, voyant dans ces chiffres le prÃ©sage certain d'une
Le Pape allant visiter les travaux du pont de l'Ariccia prÃ¨s Albano, le 8 juillet 1851 , d'aprÃ¨s un croquis de M. Alfrcd Van Muyden.



) )
L'lLLUSTRATION, JOURNAL UNlVERSEL.
Ã©preuve plus heureuse, s'Ã©criait en ajournant le succÃ̈ s dÃ©fi-
nitif Ã  trois mois : La rÃ©vision est faite !
On le voit, comme dans toutes les circonstances oÃ¹ la vic-
toire reste douteuse, on chante le Te Deum de chaque cÃ́tÃ©.
Uependant, Ã  vrai dire, s'il y avait l'apparence d'un Ã©chec,
ce serait plutÃ́t, quelque Ã©trange que cela puisse paraÃ®tre, du
cÃ́tÃ© de la rÃ©vision ; car sans compter aucunement sur le
nombre constitutionnel des trois quarts des voix, on s'at-
tendait, du moins gÃ©nÃ©ralement, Ã  une majoritÃ© relative plus
Ã©levÃ©e. - Sans doute une majoritÃ© numÃ©rique de 168 voix a
son importance, mais enfin il s'en manque de 97 suffrages
qu'elle atteigne la majoritÃ© constitutionnelle, la majoritÃ© de-
vant laquelle tous les orateurs se sont inclinÃ©s d'avance avec
un juste respect; et en examinant, en discutant avec toute
la complaisance possible les 278 noms que rÃ©unit la minoritÃ©,
on n'y trouve certainement pas 97 votants qu'on puisse rai-
sonnablement espÃ©rer de ramener Ã  la rÃ©vision. - Comme
en bien d'autres questions dont le temps a amenÃ© l'accom-
modement, on se rÃ©fugie dans les hasards d'un ajournement
de trois mois.
Bien que le rÃ©sultat constatÃ© diminue l'intÃ©rÃªt de la dis-
cussion, nous y reviendrons rapidement, pour en indiquer
les phases principales.Comme nous le pressentions, le dÃ©bat
n'a pu se maintenir dans les rÃ©gions supÃ©rieures et calmes
oÃ¹ il s'Ã©tait d'abord placÃ©; MM. Berryer et Victor Hugo ont
eu le triste avantage de rappeler l'AssemblÃ©e aux rÃ©crimina-
tions passionnÃ©es , aux interruptions , aux tumultes des
jours les plus agitÃ©s. Si le second s'est plus signalÃ© par l'a-
mertume de sa parole , par sa violence froide et rÃ©flÃ©chie ,
c'est, il faut bien le reconnaÃ®tre, M. Berryer qui a eu l'ini-
tiative de ce retour Ã  la polÃ©mique d'irritation. M. Berryer
prenant la parole aprÃ̈ s M. Michel (de Bourges) qui avait su
s'expliquer sur les questions les plus dÃ©licates d'Ã©conomie
sociale, sur les thÃ©ories les plus hardies avec une rare mo-
dÃ©ration de langage, a fait un long Ã©loge de la monarchie
lÃ©gitime. C'Ã©tait son droit ; disons plus, en nous souvenant
de l'attitude de loyalisme qu'il a conservÃ©e depuis qu'il
siÃ©ge dans les assemblÃ©es politiques, c'Ã©tait son devoir. Il a
fait cet Ã©loge avec une chaleur d'Ã©loquence, dont l'effet eÃ»t
Ã©te peut-Ãªtre plus grand, sans l'enthousiasme trop absolu
d'une approbation quand mÃ©me. Ce discours , si hostile Ã 
toutes les idÃ©es, Ã  tous les sentiments de la gauche , a Ã©tÃ©
Ã©coutÃ© par elle dans un silence contraint, sans doute , mais
ersÃ©vÃ©rant. La droite a eu moins de patience pour M. Victor
ugo, qui est venu dÃ©fendre la RÃ©publique et la rÃ©volution.
L'Ã¢prÃªtÃ© d'accent de M. Victor Hugo, ses ironies mÃ©ditÃ©es
et insultantes, ses maximes dÃ©mocratiques qui vont jus-
qu'au droit au travail, irritent d'autant plus la majoritÃ©
qu'elle ne sait pas sÃ©parer le passÃ© du prÃ©sent. Quand elle
a entendu d'anciens et fermes dÃ©fenseurs de la RÃ©publique
comme MM. Michel (de Bourges) et le gÃ©nÃ©ral Cavaignac
s'exprimer avec rÃ©serve et mÃ©nager jusqu'Ã  un certain point
ses susceptibilitÃ©s, elle ne peut supporter qu'un soldat, nou-
vellement ralliÃ© Ã  la dÃ©mocratie la plus radicale, la poursuive
de ces exagÃ©rations de langage, et toujours elle oppose le
poÃ«te royaliste au tribun dont elle se refuse Ã  admettre la
sincÃ©ritÃ©. Ces dispositions rÃ©ciproques de l'orateur et de la
majoritÃ© ont pendant deux sÃ©ances multipliÃ© les scÃ̈ nes de
scandale.-La droite n'a Ã©pargnÃ© ni les rudes apostrophes,
ni les personnalitÃ©s, ni les interpellations injurieuses Ã 
M. Victor Hugo, qui y a rÃ©pondu par un surcroÃ®t de violence.
- Durant plusieurs heures la lutte a Ã©tÃ© personnelle entre
M. Victor Hugo et la majoritÃ©. Celle-ci a eu tort, elle a ou-
bliÃ© le respect dÃ» Ã  la libertÃ© de la tribune; mais M. Victor
Hugo n'est pas non plus exempt de reproches. Quelque dÃ©ci-
dÃ©es et outrÃ©es que soient ses opinions actuelles, il est dans
sa vie des souvenirs qui lui conseilleraient d'apporter plus
de mÃ©nagement dans leur expression. - MM. Dufaure et
Odilon Barrot ont fait rentrer le dÃ©bat dans le ton juste ;
nous pourrions ajouter qu'ils ont seuls traitÃ© la question
de la rÃ©vision. Jusque-lÃ  la rÃ©publique et la monarchie
a un point de vue gÃ©nÃ©ral, les principes dÃ©mocratiques
et la thÃ©orie du droit hÃ©rÃ©ditaire avaient trouvÃ© d'Ã©loquents
dÃ©fenseurs; mais de la Constitution , de ses mÃ©rites, de ses
dÃ©fectuositÃ©s on n'avait guÃ̈ re parlÃ©. MM. Dufaure et Odilon
Barrot avec leur talent habituel, leur dÃ©sintÃ©ressement
de toute prÃ©occupation personnelle, ont traitÃ© complÃ©te-
ment cette question, qui faisait le fond mÃªme de - cette
importante dÃ©libÃ©ration. M. Dufaure, entiÃ̈ rement opposÃ© Ã 
la rÃ©vision, s'est attachÃ© Ã  justifier la Constitution des vifs
reproches qui lui ont Ã©tÃ© adressÃ©s en diverses occasions.
A son avis, le malaise de la situation tient Ã  la nature
mÃªme des choses, aux consÃ©quences inÃ©vitables des Ã©vÃ©-
nements que nous avons traversÃ©s depuis 1848, plus
qu'aux dispositions du pacte fondamental. Cette loi su-
prÃªme est aujourd'hui la sauvegarde de la sociÃ©tÃ©, et loin
de l'amoindrir, on doit la fortifier de tous ses efforts, en pro-
fesser exclusivement le respect l'inspirer Ã  tous, et
consacrer ainsi dans la nation la foi de la lÃ©galitÃ©, qui est le
salut de la France. Quant aux nouveautÃ©s : introduites la
nouvelle forme politique de la France, elles peuvent avoir
leurs inconvÃ©nients; elles ont certainement leurs avantages,
et au lieu de s'en effrayer, il faut ** soumettre, les prati-
quer dÃ̈ s l'origine, si on prÃ©tend y faÃ§onner les mÅ“urs pu-
bliques. M. Odilon Barrot s'est plaint surtout de la mobilitÃ©
incessante que la Constitution a mise dans les institutions de
la France; avec un tel systÃ̈ me plus de traditions, plus de
vues suivies, plus de relations diplomatiques sÃ©rieuses. -
Tout est appelÃ© Ã  constamment changer, la politique d'hier
ne sera plus celle d'aujourd'hui, le projet entamÃ© en 1851
sera abandonnÃ© en 1852, et au milieu de ces perpÃ©tuelles
oscillations tout dessein sÃ©rieux est impossible, tout avenir
Ã©chappe au pays. Revenant ensuite Ã  l'Ã©tat actuel des choses,
l'honorab'e reprÃ©sentant a insistÃ© sur les dangers de l'Ã©lec-
tion simultanÃ©e de l'AssemblÃ©e et du prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique, sur la dÃ©faillance nÃ©cessaire qu'en ressentiraient les
pouvoirs publics, et a, en terminant, signalÃ© le pÃ©ril, pour
la lÃ©galitÃ© elle-mÃªme , d'une rÃ©Ã©lection inconstitutiornelle
faite malgrÃ© la Constitution et sans la rÃ©vision. - Sa conclu-
sion Ã©tait Ã©videmment contre la Constitution, M. O. Barrot
a dÃ©clarÃ© hautement qu'elle n'Ã©tait pas contre la RÃ©publique,
mais il a fait Ã  dessein une telle critique de cette forme de
gouvernement, qu'on peut dire qu'il a conclu contre son
sentiment. Peut-Ãªtre M. Barrot confond-il deux choses qui
diffÃ̈ rent : la rÃ©volution dont la lÃ©gitimitÃ© est encore con-
testÃ©e, et un gouvernement finalement consenti.
C'est Ã  la suite de ce discours, qi a rempli la sÃ©ance de
samedi, que l'AssemblÃ©e a votÃ©.-Nous avons dit le rÃ©sultat.
En rÃ©sumÃ©, sauf quelques incidents regrettables, ce dÃ©bat,
auquel le public n'a pas attachÃ© l'importance qu'on espÃ©rait,
a eu nÃ©anmoins un caractÃ̈ re de grandeur, une dignitÃ© qui
honorent la tribune nationale et le rÃ©gime parlementaire.
Nous ne pouvons cependant quitter ces sÃ©ances de la rÃ©-
vision sans dire la part malheureuse qu'y est venu prendre
le ministÃ̈ re. Pendant trois jours il Ã©tait demeurÃ© silencieux,
pour ainsi dire inaperÃ§u. Mais aprÃ̈ s le discours de M. Vic-
tor Hugo, qui avait, il est vrai, portÃ© Ã  la tribune des
personnalitÃ©s peu convenables sur le prÃ©sident de la RÃ©-
publique, M. Baroche a cru devoir protester contre de
semblables attaques, et en mÃªme temps il a appuyÃ©, au
nom du gouvernement, la proposition de rÃ©vision. Dans son
argumentation, plus spÃ©cieuse que solide, il s'est laissÃ©
entraÃ®ner jusqu'Ã  mettre en suspicion et l'autoritÃ© de la
Constituante et l'origine libre et indÃ©pendante de la Con-
stitution. A cette atteinte dirigÃ©e contre la loi de l'Etat
par le reprÃ©sentant du pouvoir spÃ©cialement chargÃ© de la
faire exÃ©cuter et respecter, il s'est manifestÃ© dans l'Assem-
blÃ©e une indescriptible agitation toute pleine de rumeurs.-
Tous les anciens membres de la Constituante, qui font partie
de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, ont rÃ©clamÃ© avec une Ã©nergique
indignation contre les paroles du ministre. - M. Baroche,
interdit, dÃ©concertÃ© par ce mouvement, a cherchÃ© des expli-
cations qui venaient mal, et a terminÃ© mÃ©diocrement, avec
une fausse chaleur qui dÃ©guisait mal son embarras, son mÃ©-
diocre discours. Ce n'Ã©tait encore lÃ  qu'un Ã©chec moral, mais
le ministÃ̈ re a reÃ§u un coup plus direct dans une sÃ©ance
qui, lundi dernier, a Ã©tÃ© comme l'Ã©pilogue de la discussion
de la rÃ©vision. - La commission de rÃ©vision a dÃ©pouillÃ© avec
soin les pÃ©titions rÃ©visionnistes, afin de s'en bien expliquer
la valeur, et le rapport spÃ©cial prÃ©sentÃ© Ã  ce sujet, sans ac-
cuser positivement le gouvernement , indiquait certaines
irrÃ©gularitÃ©s, certaines dÃ©marches qui semblaient dÃ©mon-
trer que l'administration ne s'Ã©tait pas abstenue de toute
influence sur le pÃ©titionnement; c'est sur les conclusions de
ce rapport que portait la discussion de lundi. M. Charras, le
premier, est venu fortifier les soupÃ§ons que laissait entrevoir
le rapport par une suite de documents qui ne permettaient
guÃ̈ re de douter d'une intervention illÃ©gale de l'administra-
tion, au moins dans quelques localitÃ©s. M. LÃ©on Faucher a
contestÃ©, contredit, attÃ©nuÃ©; mais que pouvaient ces demi-
dÃ©nÃ©gations contre ces preuves matÃ©rielles, ces circulaires
confidentielles, dont le ministre n'essayait mÃªme pas de dÃ©-
mentir l'authenticitÃ©? M. Baze, qui est devenu tout Ã  fait
l'adversaire du ministÃ̈ re, a dÃ©veloppÃ© l'accusation avec une
faconde mÃ©ridionale, parfois trop intarissable, mais semÃ©e de
traits mordants qui ont fait leur blessure M. le gÃ©nÃ©ral La-
moriciÃ̈ re s'est lui aussi jetÃ© dans cette mÃªlÃ©e avec toute son
ardeur habituelle; et rÃ©prouvant les manÅ“uvres administra-
tives, blÃ¢mant le pÃ©titionnement et la rÃ©vision , sabrant au-
tour de lui avec plus ou moins de bonheur, dÃ©fendant la
RÃ©publique et mettant son Ã©pÃ©e au service de la lÃ©galitÃ©, il
a complÃ©tÃ© cette charge Ã  fond et inattendue contre le ca-
binet. Les choses ont tellement et si bien marchÃ©, que cette
sÃ©ance, qui avait plutÃ́t commencÃ© par de vives escarmou-
ches que par un combat sÃ©rieux et fortement engagÃ©, s'est
terminÃ© par le vote, Ã  333 voix contre 320, d'un blÃ¢me for-
mel contre l'administration pour avoir, Â« contrairement Ã 
son devoir, usÃ© de son influence afin d'exciter les citoyens
au pÃ©titionnement. Â»
A la suite de ces huit jours de lutte, d'Ã©motions, de bruit,
l'AssemblÃ©e s'est reposÃ©e dans le vote peu disputÃ© de quel-
ques lois d'un intÃ©rÃªt restreint, entre autres de deux lois
portant ratification de traitÃ©s d'extradition avec la ville libre
de Hambourg et la rÃ©publique de la Nouvelle-Grenade , et
de la loi sur les primes accordÃ©es aux grandes pÃªches ma-
ritimes.
â€“  Le Moniteur algÃ©rien du 15 juillet donne des nouvelles
des deux colonnes qui opÃ̈ rent dans la petite Kabylie et dans
la vallÃ©e de l'Oued-Sahel.
Le gÃ©nÃ©ral Saint-Arnaud, aprÃ̈ s avoir obtenu de nouvelles
soumissions, au prix de deux combats, oÃ¹ il a eu 11 hommes
tuÃ©s et 23 blessÃ©s, dont deux officiers indigÃ̈ nes , a quittÃ©,
le 10 juillet, l'Oued-Kebir, se dirigeant sur Collo, oÃ¹ il a dÃ»
arriver dans la journÃ©e du 12.
Le gÃ©nÃ©ral Camou a fait rentrer dans le devoir les popula-
tions de la rive droite de l'Oued-Sahel, et les tribus voisines
de la rive gauche, depuis les Beni-Melikeuch jusqu'Ã  Bougie.
:*la s'est retirÃ© chez les Zouaouas, dans la grande
* Moniteur algÃ©rien ajoute que la mission du gÃ©nÃ©ral
Camou est terminÃ©e, et que les troupes composant sa co-
lonne regagnent leurs garnisons habituelles.
Le gÃ©nÃ©ral de Salle a Ã©touffÃ© complÃ©tement la tentative
insurrectionnelle qui avait eu lieu dans le Dahra, chez les
Achacha , et il est retournÃ© Ã  Mostaganem avec les troupes
de sa subdivision. Le colonel de Martimprey, sorti d'OrlÃ©ans-
ville pour se joindre Ã  lui , est rentrÃ© de son cÃ́tÃ©, dans
cete ville.
â€“  L'Observateur, journal franÃ§ais d'AthÃ̈ nes, annonce
l'installation de notre nouveau ministre plÃ©nipotentiaire,
M. Forth-Rouen, un des fonctionnaires les plus honorables
de la diplomatie du dernier rÃ̈ gne. M. Forth Rouen est arrivÃ©
au PirÃ©e le 19 juin , par le bateau Ã  vapeur le Chaptal. Les
Ã©loges dont l'Observateur salue notre ministre Ã  son arrivÃ©e,
en rappelant ses services, seront confirmÃ©s par la bonne
renommÃ©e qu'il laisse en France.
PAULIN.
C'ourrier dle Paris.
Qui le croirait ? Paris regorge de malcontents ; il est en
butte aux reproches d'une foule d'insouciants qui se croient
le droit de se montrer difficiles C'est en vain qu'on les a
promenÃ©s depuis deux mois au milieu de tous les enchante-
ments que vous savez ; ce bonheur commence Ã  leur peser;
ces plaisirs semblent uniformes, et cette fÃªte a le tort d'Ãªtre
une fÃªte perpÃ©tuelle. Nos dÃ©daigneux demandent un chan-
gement de spectacle , et ils l'auront. Paris refait son pro-
gramme d'Ã©tÃ©, et la banlieue a pris l'initiative. Depuis hier
ces asiles plus ou moins champÃªtres se sont mis Ã  un nou-
veau rÃ©gime pour vivre, et la danse ne s'y soutient plus
qu'au moyen de quelque exhibition imprÃ©vue. J'en atteste
Enghien et ses expÃ©riences nautiques, le chÃ¢teau d'AsniÃ̈ res
et son lingot d'or californien, le ChÃ¢teau-Rouge et ses inau-
gurations de statuettes, imitation libre du procÃ©dÃ© de feu
Curtius.
A supposer que, parmi les amusements plus ou moins
scientifiques qui l'assiÃ©gent, Paris se sente encore de la po-
litique dans l'Ã¢me, voici venir l'Ã©clipse pour l'en distraire
un peu. En ce moment, la science prÃ©pare tous ses tÃ©les-
copes pour observer le phÃ©nomÃ̈ ne, tandis que l'ignorance
dresse ses deux oreilles pour ne rien perdre de l'explication.
En dÃ©pit de l'annonce qui est pompeuse, la journÃ©e de lundi
Ã©clairera peut-Ãªtre un trÃ̈ s-mince Ã©vÃ©nement, et l'on attend
probablement de cette Ã©clipse beaucoup plus de plaisir qu'elle
n'en saurait donner. Selon l'usage, l'immense majoritÃ© des
curieux qui se flattent d'Ãªtre plongÃ©s dans d'Ã©paisses tÃ©nÃ̈ -
bres auront la surprise dÃ©sagrÃ©able d'y voir clair en plein
midi. Depuis la dÃ©couverte des Ã©clipses, on n'en saurait ci-
ter une seule ayant complÃ©tement rempli l'attente des spec-
tateurs, sans compter l'Ã©tat de l'atmosphÃ̈ re, qui trop sou-
vent est venu interrompre la reprÃ©sentation. Sans rÃ©voquer
en doute l'infaillibitÃ© des astronomes, on en a vu qui, par
amour de l'art, exagÃ©raient beaucoup l'effet du phÃ©nomÃ̈ ne.
Lors de l'Ã©clipse de 1764, qui mit tout Paris en Ã©moi sur la
parole de Cassini, l'illustre savant conduisit Louis XV et sa
cour Ã  l'Observatoire. Dans la persuasion que la nuit serait
Ã©paisse, il avait prÃ©parÃ© des bougies, et, le moment venu,
il voulut les allumer, sous prÃ©texte qu'on se trouvait plongÃ©
dans l'obscuritÃ©. - Mais il fait grand jour, objecta le roi.
- Ah ! Sire, c'est impossible, et je vous assure que je n'y
vois goutte. Et comme l'assistance riait aux Ã©clats : - Al-
lons, reprit le roi, je m'en rapporte Ã  vous, monsieur de
Cassini, et vous devez vous y connaÃ®tre mieux que moi.
Nous parlons d'Ã©clipse lorsque tant d'astres nouveaux as-
pirent Ã  prendre place dans les solitudes cÃ©lestes, et je n'en-
tends pas parler ici de la machine Petin ou du ballon Go-
dard, mais d'une constellation qui, dÃ©corÃ©e du nom de son
inventeur, s'apprÃªte Ã  figurer dans le ciel Ã  cÃ́tÃ© de la trou-
vaille Leverrier. Du temps que les astronomes se laissaient
choir dans les puits, ils donnaient le nom d'un dieu Ã  leur
dÃ©couverte, et si leur nom allait aux astres, c'Ã©tait toujours
au figurÃ©. Jupiter, Saturne, Mars et VÃ©nus avaient com-
mencÃ© la plÃ©iade complÃ©tÃ©e aujourd'hui par des noms de sa-
vants, tant il est vrai que ce n'est plus la Mythologie qui ha-
bite les cieux, mais bien la Sorbonne et l'AcadÃ©mie des
Sciences (section de mÃ©canique cÃ©leste).
Une nouvelle moins nuageuse, c'est la fÃªte que donnera
prochainement M. le prÃ©fet de la Seine Ã  l'hÃ́tel de ville, en
l'honneur de l'industrie. Le banquet sera de cinq cents cou-
verts, et le bal rÃ©unira six mille invitÃ©s. Les notabilitÃ©s bri-
tanniques ont reÃ§u leur carte d'invitation ; il s'agit de leur
rendre la politesse qu'elles ont faite Ã  nos exposants, et de
rÃ©chauffer Ã  leur intention le fameux festin de Guildhall que
le Times a foudroyÃ© de son indignation. A l'en croire, ce
magnifique repas n'aurait pas Ã©tÃ© consommÃ© par les ayant-
droit. On ne sait quelle foule affamÃ©e, se ruant au milieu de
la salle, aurait exÃ©cutÃ© une razzia sur le menu et les con-
vives. Et le Times ajoute : Â« En se voyant prochainement
chez nos voisins, oÃ¹ ils sont toujours reÃ§us avec les soins
et les attentions de l'hospitalitÃ© la plus dÃ©licate, nos compa-
triotes trouveront sans doute un fÃ¢cheux contraste entre les
splendeurs de l'hÃ́tel de ville parisien et la cohue de notre
Guildhall que l'on avait dÃ©corÃ© comme une guinguette. Â» La
courtoisie franÃ§aise fera mieux encore; elle ira au-devant
de ses hÃ́tes , et veillera sur eux dÃ̈ s la frontiÃ̈ re. Des con-
vois spÃ©ciaux leur sont destinÃ©s ; la douane respectera leur
bagage ; ils n'auront pas Ã  conquÃ©rir un gÃ®te au poids de
l or ; il faut que rien ne manque au contraste, et qu'il s'ac-
complisse jusqu'au bout. Ensuite il va sans dire que nos Pa-
risiens sont trop gÃ©nÃ©reux pour croire absolument Ã  la vÃ©ra-
citÃ© du Times, et surtout pour attribuer Ã  tant de parfaits
gentlemen la brutale conduite de quelques cokneis en go-
guette.
Cependant le soleil ne se montre guÃ̈ re dans notre heu-
reuse ville qu'Ã  l'Ã©tat de transparent; les beaux et les belles
en concluent que l'Ã©tÃ© vient de prendre ses quartiers d'au-
tomne ; et puis la politique de ces derniers temps ayant
Ã©chauffÃ© les esprits, il s'agit de lui opposer des douches ra-
fraÃ®chissantes : c'est Ã  qui tournera les yeux vers quelque
baignoire minÃ©rale; ajoutez que ces Ã©tablissements aquati-
ques commencent Ã  tambouriner leur annonce sur la qua-
triÃ̈ me page. Leurs eaux sont tirÃ©es , il faut les boire La
belle sociÃ©tÃ© de Paris, ainsi nommÃ©e par opposition Ã  la vi-
laine, va donc se dÃ©peupler au bÃ©nÃ©fice de Spa, d'Aix, de
Vichy et des autres. Une nombreuse tribu de charmants
visages, frais et roses, en compagnie de 1 humatisants trÃ̈ s-
ingambes, se dirige vers les PyrÃ©nÃ©es ou la ForÃªt-Noire, et
ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment la santÃ© qu'ils y vont chercher.
Combien de pigeons voyageurs et de voltigeantes colombes
ont l'air de s y rencontrer avec stupÃ©faction, et dont la ren-
contre n'a rien de fortuit. D autres se connaissent lÃ  , Ã  la
condition de ne plus se reconnaÃ®tre ailleurs, quitte - c'est
un expert qui nous l'apprend - Ã  s'embrasser avec plus
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d'effusion Ã  la saison prochaine.A ce sujet, on nous Ã©crit Ã§Ã  et
lÃ  de ces beaux lieux des choses intimes, et charmantes comme
toujours, comme si nous avions besoin de ces tÃ©moignages
pour croire Ã  la vertu de leurs eaux. AprÃ¨s Bade, Carlsbad
et Wiesbad, on peut citer encore les eaux de Hombourg,
non moins remarquables par leurs vertus et leur biribi. On
sait qu'en vertu d'un privilÃ©ge qui manque encore Ã  nos
Ã©tablissements franÃ§ais, les distractions de la roulette sont
autorisÃ©es dans cet Ã©lÃ©gant caravansÃ©rail de toutes les nations.
GrÃ¢ce Ã  ce dÃ©tail (celui du biribi), les grands seigneurs qui
se pressent dans les salons de Hombourg ne sont pas tou-
jours de grands baigneurs, et bien que, suivant une phrase
consacrÃ©e. par la rÃ©clame, on y respire un parfum de
bonne compagnie, le parfum n'est pas toujours sans mÃ©lange.
Le chevalier d'industrie et la lorette vont parfois jeter leurs
filets dans ces eaux-lÃ , si bien que dans l'occasion il ne tien-
drait qu'Ã  nous de grossir cette petite chronique de quelque
scandale aquatique , mais il vaut mieux citer des traits plus
Ã©dihants. Tel est celui de ce joueur qui, ayant gagnÃ© cent
mille francs Ã  la bouillotte, s'obstine Ã  voir jouer depuis
un mois sans hasarder la moindre bank-note. Un autre
PoNTE ayant recueilli pour mille louis de fiches, les a consa-
crÃ©s Ã  la fondation de diffÃ©rents prix de vertus, et c'est le
cas de s'Ã©crier : OÃ¹ la vertu ** se ficher ! Du reste, les
joueurs ruinÃ©s, s'il s'en trouve, ne font plus parler d'eux et
de leurs dÃ©sastres. Aucun d'eux ne se brÃ»le la cervelle, si ce
n'est Ã  la faÃ§on de M. de Tissard. L'anecdote est ancienne, et
si nous la rappelons : c'est uniquement Ã  l'adresse de notre
correspondant pour sa gouverne. Ce M. de Tissard jouait
donc au reversi en belle compagnie, Ã  un prix fou, et la for-
tune lui Ã©tait constamment contraire. Le Quinola lui ayant
Ã©tÃ© forcÃ© pour la quinziÃ¨me fois, il se lÃ¨ve d'un air furieux,
prie un assistant de tenir ses cartes, et le voilÃ  parti. On
s'Ã©meut, on s'inquiÃ¨te, on sonne la livrÃ©e, et un domestique
vient raconter qu'il a vu le malheureux joueur entrer dans
le cabinet voisin aprÃ¨s s'Ãªtre muni d'un marteau et d'un
grand clou. Au mÃªme instant, un coup de pistolet se fait
entendre; on court, on enfonce la porte; quel spectacle !
M. de Tissard, la tÃªte penchÃ©e sur la poitrine, a laissÃ© tom-
ber le pistolet, mais un soupir trÃ¨s-prononcÃ© indique qu'il
n'a pas encore perdu la vie. Â« Laissez-moi, disait-il Ã  ceux
qui voulaient le secourir, laissez ma rage s'assouvir en con-
templant ce spectacle! Et il montrait le Quinola clouÃ© au mur,
en rÃ©pÃ©tant avec une joie furieuse : Â« J'ai brÃ»lÃ© la cervelle au
valet de cÅ“ur ! Â» L'aventure, quoique d'hier, n'en remonte
pas moins Ã  un siÃ¨cle; elle est renouvelÃ©e des Grecs d'un
autre Ã¢ge, et une autre fois pour nous l'apprendre, aimable
correspondant, croyez-moi et croyez-en la chanson : N'allez
pas dans la ForÃªt-Noire.
Voici une transition toute faite pour rentrer dans Paris,
le chemin de fer. Celui-lÃ  ne laisse guÃ¨re reposer les cent
bouches de la petite chronique; il aime Ã  faire parler de lui,
il est de toutes les fÃªtes. InaugurÃ© par les autoritÃ©s, cÃ©lÃ©brÃ©
par les journaux, il sera bÃ©ni dÃ©sormais par les fumeurs. A
dater d'aujourd'hui, l'usage du tabac est autorisÃ© dans les
voies de transport; des wagons spÃ©ciaux seront affectÃ©s Ã 
cet exercice. C'est pour lui qu'on avait multipliÃ© les estami-
nets, crÃ©Ã© les clubs et instituÃ© les divans, charmants refuges
qui ont rÃ©solu ce difficile problÃ¨me : se rÃ©unir sans se voir,
en effet on ne s'y voit pas. Ã  cause de la fumÃ©e. Introduit
comme objet de contrebande dans le salon, oÃ¹ il rÃ©gnera tÃ´t
ou tard , le tabac n'avait plus qu'une derniÃ¨re conquÃªte Ã 
accomplir. Hier encore les fumeurs enrageaient de ne pou-
voir faire leur bonheur en wagon; la locomotive Ã©tait pour
eux un emblÃ¨me dÃ©risoire; elle fumait son coke tout le long
de la route au nez des pipes intactes et des cigares anÃ©antis.
Odieux monopole que l'autoritÃ© favorisait de ses scrupules.
A l'entendre, il y avait pÃ©ril en la demeure. roulante, et la
distraction d'un fumeur pouvait mettre le feu aux poudres
et faire de ces convois de voyageurs autant de convois pour
tout de bon. Mais le danger n'Ã©tait pas lÃ  , les administra-
teurs l'ont bien compris. O Papin, Ã´ Nicot, que Dieu vous
bÃ©nisse ! DÃ©sormais vos inventions pourront fumer de com-
pagnie. Que de rÃªves vaporeux en pleine campagne, en vue
d'un paysage infini, les coudes appuyÃ©s sur de moelleux
coussins et avec une vitesse de quatre cigares Ã  l'heure.
Mais assez de fumÃ©e comme cela, et venons Ã  la gloire,
c'est-Ã  dire Ã  ce Salvator Rosa si Ã©nergiquement chantÃ© par
Auguste Barbier dans le Pianto :
HÃ©las 1 si tu savais le mal que la pensÃ©e
Fait au cÅ“ur quand dehors elle n'est point lancÃ©e;
A mi , si tu savais combien il est amer
De dÃ©ployer son aile et n'avoir jamais d'air ;
Et cependant la mort vient Ã  grandes journÃ©es ;
Sur nos fronts d'un vol lourd s'abattent les annÃ©es ,
Et ce glaive que Dieu mit au poÃ«te en main
Se rouille en attendant toujours au lendemain.
Faute de nourriture on voit mourir sa tlamme ,
Chaque Jour on s'en va le corps mangÃ© par 1'Ã¢me.
O vieux mont Gargano, sommet Ã©chevelÃ©,
Rocs cambrÃ©s et noircis au poil long et mÃªlÃ©,
Nature vaste et chaude et fÃ©conde en ravages ,
O terre, Ã´ bois , Ã´ monts, Ã´ dÃ©solÃ©s rivages,
Recevez-moi parmi vos son b es habitants,
Car je veux me mÃªler Ã  leurs troupeaux errants,
E* partageant le pain de tout Ãªtre qui pense,
GoÃ»ter la libertÃ© sur la montagne iumense.
Cette histoire si dramatique et si touchante de Salvator
Rosa n'avait pas encore Ã©tÃ© contÃ©e au thÃ©Ã¢tre avant M. Fer-
dinand DuguÃ©. Cette douloureuse et chaude existence de l'ar-
tiste, lady Morgan en a fait une histoire quasi universelle et
un pamphlet humanitaire dirigÃ© contre le despotisme et les
superstitions du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.Si elle associe Salvator
Ã  des brigands, c'est parce que le prÃ©jugÃ© popu'aire plaÃ®t Ã 
son imagination ; elle le met dans l'Ã©chauffourÃ©e de Masanielo
comme l'homme du principe et le dÃ©fenseur de la cause.
L'histoire de Salvator n'est pas si compliquÃ©e : c'est celle
d'un artiste, ni plus ni moins. Et si M. DuguÃ© s'y est trompÃ©
Ã  son tour, du moins en avait-il le droit, puisqu'il en faisait
un drame.
Fils d'un arpenteur et dÃ©daignant la profession paternelle,
Salvator dÃ©buta dans les arts par la misÃ¨re, comme tant d'au-
tres. De divers fragments qu'on lui attribue, il rÃ©sulte qu'Ã 
dix-huit ans il s'indignait fort de coucher Ã  la belle Ã©toile, de
n'avoir qu'un habit rÃ¢pÃ© et d'en Ãªtre rÃ©duit Ã  se servir,
comme Tasse, des yeux de son chat pour luminaire. La
vÃ©ritÃ©, c'est qu'Ã  cette Ã©poque il avait dÃ©jÃ  vendu plusieurs
tableaux, et qu'un peu plus tard il travaillait chez Ribera,
qui le conduisit Ã  Rome, d'oÃ¹ le cardinal Brancaccio l'appela
Ã  Viterbe. MandÃ© bientÃ´t Ã  Florence par le cardinal Charles
de MÃ©dicis , dÃ¨s ce moment sa rÃ©putation Ã©tait faite et sa
fortune trÃ¨s-avancÃ©e. PoÃ«te et musicien Ã  ses heures, fai-
seur de comÃ©dies par passe-temps, il peignait si bien et sur-
tout si vite, qu'il ne laissa pas Ã  la pauvretÃ© le temps de le
visiter. TrÃ¨s-jeune encore, il servait ses amis de son pin-
ceau : c'Ã©tait sa maniÃ¨re de leur ouvrir sa bourse. Il enjoli-
vait leurs toiles en gardant l'incognito; car sa gÃ©nÃ©rositÃ©
l'emportait mÃªme sur l'amour de la gloriole. D'humeur fan-
tasque et aventureuse, il trouvait aisÃ©ment les occasions de
mettre de l'esprit partout.Un beaujour qu'il jouait d'un luth
qui ne valait rien et que ses amis estimaient, en raillant, la
valeur de l'Ã©tui, Â«Je vais, dit-il, en faire un instrument de
rix, Â» et aussitÃ´t il peignit sur le couvercle une figure qui
ut payÃ©e cent Ã©cus ( romains). ll mettait sa vanitÃ© Ã  aug-
menter le prix des tableaux qu'on lui marchandait; et pour
peu que le dÃ©mÃªlÃ© se pro'ongeÃ¢t, il y mettait bien vite un
terme en crevant la toile d'un coup de poing. -
Fort passionnÃ© pour la libertÃ© ou plutÃ´t pour l'indÃ©pen-
dance, on ne s'explique guÃ¨re l'aliÃ©nation qu'il aurait faite de
la sienne Ã  des : Ensuite, il n'est pas impossible
qu'il ait consenti Ã  les suivre pour pouvoir les peindre. S'il
a fait ce suprÃªme et inimitable sacrifice Ã  son art, la postÃ©-
ritÃ© n'a peut-Ãªtre plus le droit de le lui reprocher. -
Quoique brave par le cÅ“ur et par le sang et partisan
avouÃ© de la libertÃ©, il entra (semble-t-il) dans la conspiration
de Masaniello par hasard : son ami Falcone s'y trouvait en-
gagÃ©, et il suivit l'impulsion gÃ©nÃ©rale. AprÃ¨s avoir combattu
comme un lion, il alla reprendre ses pinceaux Ã  Rome pour
ne plus les quitter qu'Ã  sa mort. Ayant vÃ©cu toute sa vie
hors du mariage, il ne consentit qu'Ã  la derniÃ¨re extrÃ©mitÃ©
Ã  Ã©pouser sa maÃ®tresse, et comme son confesseur, afin de l'y
dÃ©cider, essayait de lui faire peur du diable, Â« comment
peux-tu croire, lui dit-il, que Dieu permette au dÃ©mon de
tourmenter un homme qui s'appelle Salvator (Sauveur)?Â»
M. DuguÃ© a surfait un personnage dÃ©jÃ  si romanesque en
lui prÃªtant des actions de fantaisie, et sa piÃ¨ce n'en est que
plus dramatique. Il l'a montrÃ© pauvre et impatient de la
pauvretÃ©; et Ã  dÃ©faut de ses premiers tableaux dont per-
sonne ne veut, essayant de vendre ces satires que Salvator
ne composa que plus tard, et des morceaux de musique qu il
ne fit jamais. MoitiÃ© furieux et moitiÃ© consolÃ©, Salvator s'en-
dort tout de suite Ã  la belle Ã©toile sur l'oreiller de son indi-
gence ; et c'est alors qu'une femme mystÃ©rieuse ou plutÃ´t
une fÃ©e le touche de sa baguette d'or. Toutes les bÃ©nÃ©dic-
tions l'attendent Ã  son rÃ©veil, il est riche, il est aimÃ©, il est
cÃ©lÃ¨bre, et l'orgueilleux Ribera vient Ã  lui au milieu de ses
disciples.Mais Salvator refuse l'amitiÃ© et les offres de Ribera,
il devine le rival et repousse le maÃ®tre, et il s'Ã©crie avec
Michel-Ange : Â« Ceux qui suivent les autres ne marchent ja-
mais devant. Â» AussitÃ´t on met flamberge au vent, et Salvator
seul contre tous les riberistes en met deux ou trois hors de
combat.
DÃ¨s l'acte suivant , Salvator est bandit par amour de la
libertÃ©; il veut dÃ©livrer Naples de la tyrannie espagnole, et
il apporte Ã  Masaniello le secours de son bras. Il combat, il
est vainqueur et il est vaincu, absolument comme dans l'his-
toire, et quand Masaniello meurt fou , comme dans la
Muette, Salvator fait aux Napolitains une harangue Ã  la Bru-
tus. AprÃ¨s ce testament politique, Salvator rentre dans la
vie d'artiste pour n'en plus sortir; en butte Ã  toutes sortes
d'aventures terribles, il en soutient vaillamment le choc
l'Ã©pÃ©e au poing, et finit par Ã©pouser sa fÃ©e au songe, qui s'ap-
pelle Hermosa.
La piÃ¨ce est intÃ©ressante , Ã©crite avec esprit et avec feu,
vivement conduite et trÃ¨s-vivement jouÃ©e par MM. MÃ©lingue
et RouviÃ¨re. Le brillant succÃ¨s qu'elle avait obtenu le pre-
mier jour s'est confirmÃ© aux reprÃ©sentations suivantes, et il
doit grandir encore. Puisse-t-il dÃ©sensorceler ces braves co-
mÃ©diens de la Porte-Saint-Martin, qui combattent depuis si
longtemps et avec tant de courage pour l'art dramatique et
pour leur foyer, pro aris et focis !
Au Gymnase, la Femme qui trompe son mari , c'est la
femme de M. FranÃ§ois , honnÃªte et laborieux ouvrier; trÃ¨s-
Ã©pris et d'autant plus jaloux de sa compagne, M. FranÃ§ois se
croit trahi par madame. Elle a vendu son anneau et les cou-
verts d'argent du mÃ©nage pour en consacrer le produit Ã  un
nourrisson du voisinage , voilÃ  les preuves de son malheur.
Alors M. FranÃ§ois veut user de reprÃ©sailles, et donner dans
le vice Ã  son tour : il devient colÃ¨re, ivrogne, brutal et pis
encore, lorsqu'un bonhomme d'oncle finit par dire : Que la
lumiÃ¨re se fasse ! M. FranÃ§ois tombe aux pieds de madame
FranÃ§ois, le modÃ¨le des mÃ¨res et la perle des Ã©pouses. Oh !
la pauvre femme, et la plus pauvre piÃ¨ce ! -
Reste l'Amant de cÅ“ur, Ã  la Montansier, cinq ou six scÃ¨nes
d'un tour leste, spirituel et trÃ¨s-pimpant , oÃ¹ M. Grassot
pose en Turcaret maigre et M. Hyacinthe en ChÃ©rubin joufflu.
La Rosinette de ces amours, c'est mademoiselle Scriwaneck,
enjouÃ©e, mutine, espiÃ¨gle et charmante comme toujours et
plus que jamais. -
PHILIPPE BUsoNI.
La maladie du blÃ©.
On a beaucoup parlÃ©, dans ces derniers temps, d'une maladie
particuliÃ¨re qui avait attaquÃ© les blÃ©s , au point mÃªme de donner
quelques inquiÃ©tudes sur les rÃ©sultats de la rÃ©colte future. Quel-
ques spÃ©culateurs avaient mÃªme, dit-on, prcfi'Ã© de la panique
causÃ©e par cette nouvelle pour racheter les blÃ©s qu'ils avaient
prÃ©cÃ©demment vendus, afin de les revendre Ã  un taux supÃ©rieur,
avant que l'opinion gÃ©nÃ©rale ne fÃ»t fixÃ©e d'une maniÃ¨re dÃ©finitive
sur l'intensitÃ© du mal et de ses consÃ©quences probables. Il se
peut que quelques fortes maisons, bien au fait des agiotages de
la halle de Paris, aient ainsi effrayÃ© le marchÃ© dans le but de
rÃ©aliser des bÃ©nÃ©fices plus ou moins considÃ©rables ; mais, toute-
fois, hÃ¢tons-nous de le dire, cette maladie, qui du reste existe
rÃ©ellement, n'est point gÃ©nÃ©rale. Elle a paru, nous dit-on, sur
quelques points de la Brie , oÃ¹ elle est dÃ©signÃ©e sous le nom de
piÃ©tin ou mal de pied du blÃ©, et dans les dÃ©partements de l'est
de la France. Cette cÃ©rÃ©ale en est atteinte notamment dans la
vallÃ©e de la Seille, Ã  Varincourt, Ã  Roville et dans toute la vallÃ©e
de la Moselle. M. Lefour, inspecteur d'agriculture, avait dÃ©cou-
vert le mÃªme mal dans la Moselle et particuliÃ¨rement prÃ¨s de Metz.
Cette maladie , qui jusqu'ici n'a attent que des localitÃ©s iso-
lÃ©es, a encore cela de particulier que sur plusieurs points oÃ¹ on
a constatÃ© son existence, c'Ã©taient les parties extÃ©rieures du
champ qui Ã©taient attaquÃ©es de prÃ©fÃ©rence Ã  celles du milieu.On
en a conclu que cette maladie pouvait bien Ãªtre la consÃ©quence
des temps humides et des pluies survenues d'une maniÃ¨re si
anormale au moment oÃ¹ la floraison allait avoir lieu.
La maladie se reconnaÃ®t Ã  l'existence de taches noires entre le
collet de la racine et le premier nÅ“ud (figure nÂ° 1 ), mais plutÃ´t
encore entre le premier et le second nÅ“ud. Au commencement
de la maladie, la tache est allongÃ©e, s'Ã©tend dans le sens de
la longueur de l'Ã©pi, puis prend quelques jours aprÃ¨s une sur-
face plus grande, ainsi qu'on peut le voir en examinant notre
figure nÂ° 2, pÃ©nÃ¨tre plus avant dans la tige oÃ¹ l'on remarque un
grand nombre de petits points noirÃ¢tres qui constituent ensuite
une pourriture noire, et finit par dÃ©composer entiÃ¨rement la
tige, aprÃ¨s avoir empÃªchÃ© toute communication ou toute ascen-
sion de la sÃ©ve entre la tige et l'Ã©pi. C'est une espÃ¨ce de cancer
qui se forme dans cette partie de la plante, et qui, lorsque la
floraison n'a pas Ã©tÃ© empÃªchÃ©e, fait nÃ©cessairement pÃ©rir, par
suite de la privation de la sÃ©ve, le grain avant qu'il ait pu ac-
complir sa maturitÃ©. Les feuilles , ainsi privÃ©es d'une partie de
leur nourriture, ne tardent pas Ã  jaunir, Ã  se tourner en spirales
et Ã  se dessÃ©cher. Quelquefois le mal n'est que partiel : il n'em-
pÃªche pas la floraison , mais la rend nÃ©cessairement incomplÃ¨te.
La maladie peut aussi ne venir qu'aprÃ¨s la floraison; dans ce
cas, il ne serait pas impossible de voir les rÃ©coltes atteintes du
mal, malgrÃ© la trompeuse apparence de santÃ© qu'elles pourraient
prÃ©senter aux yeux.
On n'est pas encore entiÃ¨rement fixÃ© sur la nature de cette
maladie, mais on soupÃ§onne que ce pourrait Ãªtre un uredo dont
le dÃ©veloppement aurait Ã©tÃ© favorisÃ© par les pluies froides et
l'humiditÃ© constante du printemps de cette annÃ©e. ConsÃ©quem-
ment, on est encore plus embarrassÃ© pour dÃ©terminer avec prÃ©-
cision le remÃ¨de. Toutefois, nous lisons dans un journal d'agri-
culture flamand, qui s'est occupÃ© de cette question , que l'on
recommande, non pour guÃ©rir la maladie, mais pour en prÃ©venir
le retour, de semer sur les Ã©cots, une fois le blÃ© enlevÃ©, une
certaine quantitÃ© de chaux en poudre avec un peu de sel, ou
encore un mÃ©lange de sel et de sulfate de chaux (plÃ¢tre).
Notre tro'siÃ¨me figure reprÃ©sente le mycelium qui se remarque
au fond de la plaie; la figure est dans la proportion de 360 fois
la grandeur naturelle.
P. A. IE LA NoURAIS.
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Pro c es s1 on des PÃ©n 1 t ents gr 1 s, Ã  Av 1 gnon.
Cette procession, qui n'a lieu que tous les vingt-cinq ans
et que ramÃ¨nent les annÃ©es jubilaires, fut fondÃ©e en 1226
par Louis VIII, roi de France et pÃ¨re de saint Louis, en
rÃ©paration des outrages dont les Albigeois s'Ã©taient rendus
coupables envers le saint sacrement. Aujourd'hui, il n'y a
plus d'Albigeois, plus de roi de France; six siÃ¨cles, six
abÃ®mes nous sÃ©parent de cette fondation pieuse, et pourtant
cette procession s'est faite dimanche 6 juillet 1851, en l'an Iv
de la seconde RÃ©publique, avec autant de pompe, d'anima-
tion et d'Ã©clat que si elle datait d'hier. Que dis-je ? Si elle
datait d'hier, il est probable qu'on ne l'eÃ»t pas faite.
Ce retour passionnÃ© aux traditions d'autrefois, dont la
ville d'Aix nous donnait rÃ©cemment un exemple en ressus-
citant les jeux du roi RenÃ©, tient Ã  deux causes : d'abord,
il y a chez l'homme un sentiment naturel que j'appellerais
rÃ©action,- si ce mot n'avait maintenant un sens trop poli-
tique,- qui le porte Ã  recueillir avec plus de soin les vestiges
du passÃ© au moment mÃªme oÃ¹ l'entraÃ®nement des idÃ©es et
l'aspect officiel de la sociÃ©tÃ© nouvelle semblent Ã©lever entre
ce passÃ© et le prÃ©sent des barriÃ¨res plus insurmontables ;
ensuite, il faut bien le dire, le midi de la France garde en-
core et gardera longtemps, en dÃ©pit des rÃ©volutions, sa
hysionomie particuliÃ¨re, Ã  demi italienne, Ã  demi moyen
ge, associant le goÃ»t des spectacles aux croyances religieu-
ses, demandant Ã  la religion de se faire belle, Ã©clatante,
parÃ©e, pour y mieux croire et pour l'aimer davantage. Ce
penchant pour le culte extÃ©rieur est surtout remarquable Ã 
Avignon, cette seconde Rome, qui tient encore Ã  la premiÃ¨re
* le souvenir de ses papes, la date de ses monuments, la
eautÃ© de son ciel, celle de ses femmes, et un je ne sais
quoi qui indique au voyageur que cette ville oÃ¹ il entre est
franÃ§aise par raison et par convenance, mais qu'elle appar-
tient de cÅ“ur Ã  d'autres mÅ“urs et Ã  un autre horizon.
Quoi qu'il en soit, un Ã©tranger qui serait arrivÃ©, le diman-
che matin 6 juillet, dans la vieille citÃ© papale, et qui, sur la
foi de son guide, se serait attendu Ã  trouver Ã  moitiÃ© dÃ©serte
cette pauvre capitale dÃ©chue oÃ¹ l'on comptait, avant la peste
de 1715, prÃ¨s de cent mille habitants et oÃ¹ l'on n'en compte
plus que trente mille, aurait Ã©prouvÃ© une vive surprise et
se serait cru transportÃ© par quelque fÃ©e chrÃ©tienne Ã  trois
ou quatre siÃ¨cles en arriÃ¨re. DÃ¨s le point du jour tous les
chemins qui conduisent Ã  Avignon, depuis le chemin de fer
de Marseille jusqu'aux sentiers qui courent Ã  travers les
oliviers et les vignes du coteau de Villeneuve, Ã©taient encom-
brÃ©s d'une foule joyeuse qui formait dÃ©jÃ , sans s'en douter,
une vive et pittoresque procession. Les charrettes tentÃ©es ,
les carrioles et les pataches, ces vÃ©hicules primitifs qui sont
Ã  la locomotive ce que le costume d'Adam est Ã  celui de nos
dandys des boulevards, sillonnaient toutes les routes, abri-
tant sous leur auvent de toile ou de cuir les plus frais minois
du monde, minois de Comtadines et de ProvenÃ§ales. Les
ArlÃ©siennes, ces reines lÃ©gitimes de toute fÃ¨te mÃ©ridionale,
arrivaient Ã  pied du dÃ©barcadÃ¨re, se tenant par la main, et
offrant Ã  l'admiration des connaisseurs ce double type de
beautÃ© grecque et gauloise que leur sang a conservÃ©, Ã  tra-
vers les Ã¢ges, dans toute sa *:
A midi, une population Ã©trangÃ¨re de plus de cinquante
mille Ã¢mes, ajoutÃ©e Ã  la population indigÃ¨ne , ramenait le
chiffre total des habitants aux plus belles Ã©poques de la
civilisation avignonnaise. Toute cette foule, sur laquelle un
soleil thermidorien versait ses trente degrÃ©s RÃ©aumur, mul-
: par le calorique de chacun, se pressait dans des rues
dÃ©shabituÃ©es, hÃ©las! d'un pareil concours et Ã©tonnÃ©es comme
des douairiÃ¨res que l'on inviterait Ã  danser.Toutes les clo-
ches de la ville, de cette ville que PÃ©trarque appelait son-
nante, et qui s'en souvient encore, prÃ©ludaient par leur
carillon, entremÃªlÃ© de boÃ®tes et de pÃ©tards, Ã  la cÃ©rÃ©monie
du soir; enfin, vers quatre heures, la chapelle des PÃ©nitents
gris s'est ouverte, et la procession a commencÃ© : ce qu'on
appelle, dans le langage du pays, le tour des tentes, c'est-Ã -
dire le parcours des rues protÃ©gÃ©es par les tentes contre les
ardeurs du soleil.
Tant qu'elle a eu Ã  circuler dans des rues Ã©troites, tor-
tueuses, qui la coupaient en tronÃ§ons et, malgrÃ© l'habiletÃ©
des ordonnateurs, en diminuaient l'aspect gÃ©nÃ©ral, il a Ã©tÃ©
difficile de la juger; mais lorsque, dÃ©bouchant par la rue
qui donne sur la place du palais des papes, elle s'est dÃ©rou-
lÃ©e lentement sur cette plate-forme que domine le gigan-
tesque Ã©difice; lorsqu'on a pu voir cette thÃ©orie chrÃ©tienne
dans toute sa magnificence et son ampleur, allonger son
double rang de girandoles, d'encensoirs, de cierges, de ban-
niÃ¨res et de banderoles sur cette rampe bordÃ©e de grands
arbres verts et qui aboutit Ã  la cathÃ©drale ; lorsque le magni-
fique dais sous lequel le saint sacrement Ã©tait portÃ© par
l'archevÃªque a paru Ã  l'angle de la place terminant cette
procession, dont la tÃªte touchait dÃ©jÃ  Ã  la cime du rocher
des Doms, une Ã©motion profonde s'est emparÃ©e de toutes
les Ã¢mes, et les spectateurs les moins enthousiastes ont
avouÃ© que l'effet Ã©tait magique.
L'amende honorable, but principal de la fondation de
Louis VIII, a Ã©tÃ© faite au pied de la croix qui s'Ã©lÃ¨ve devant
le porche de la cathÃ©drale, par l'archevÃªque entourÃ© des
Procession des PÃ©nitents gris fondÃ©e par Louis VIII,
ct cÃ©lÃ©brÃ©e Ã  Avignon le 6 juillet 1851 , d'aprÃ¨s un croquis
envoyÃ© par M. de Sinety.
dignitaires de la confrÃ©rie. Quarante mille personnes cou-
vraient la place et la plate-forme. Les fenÃªtres ogivales du
palais des papes, les toits et les balcons des maisons plus
modernes qui semblent agenouillÃ©es devant ce colosse de
pierre, le sommet du rocher qui s'Ã©chelonne Ã  l'horizon,
tout cela regorgeait d'habits noirs, de blouses grises, de
chapeaux de paille, de robes blanches, de fraÃ®ches toilettes;
les symphonies militaires, les chants des choristes et des
lÃ©vites montaient vers le ciel avec l'encens et le parfum des
fleurs que l'on rÃ©pandait de toutes parts. Le cadre Ã©tait digne
: tableau ; c'est ce moment solennel que reproduit notre
GeSSlIl. -
AprÃ¨s un discours prononcÃ© par un pÃ¨re missionnaire,
dont la voix sonore traversait tout cet immence espace, la
procession est redescendue dans la ville; et bientÃ t́, grÃ¢ce au
crÃ©puscule, un nouvel Ã©lÃ©ment de curiositÃ© est venu ranimer
l'attention : Ã  la nuit tombante toutes ces girandoles, toutes
ces torches, tous ces cierges se sont allumÃ©s, et la marche
a continuÃ© dans des alternatives de lumiÃ¨re et d'ombre qui
en augmentaient l'effet : en plein jour, on avait eu une toile
du Poussin; Ã  cette heure de nuit, on avait une peinture de
Rembrandt.
Plusieurs gracieux dÃ©tails que la religion du Midi peut
seule inspirer, justifier et comprendre, s'Ã©taient mÃªlÃ©s au
cÃ©rÃ©monial obligÃ© et en adoucissaient la gravitÃ©. Ainsi, douze
jolis enfants, habillÃ©s en apÃ t́res et portant les instruments
de la passion, entouraient un treiziÃ¨me enfant, d'une beautÃ©
poÃ©tique et charmante, qui reprÃ©sentait le Christ; plus loin,
un Ã©vÃªque de huit Ã  dix ans, en grand costume, avec la
crosse et la mitre, environnÃ© de suffragants et de caudataires,
distribuait ses bÃ©nÃ©dictions avec un sÃ©rieux imperturbable.
C'est lÃ  un de ces traits de mÅ“urs locales qu'il faut accepter
bon grÃ© malgrÃ©. La mÃ¨re qui vient de dÃ©barbouiller et peut-
Ãªtre de fouetter son marmot s'incline respectueusement
devant sa bÃ©nÃ©diction, du moment qu'il est vÃªtu en apÃ t́re
ou en Ã©vÃªque. Doit-on s'en scandaliser ou en sourire ? Rien
n'est profane ni ridicule quand tout est sincÃ¨re.
Nous finirons ce rapide bulletin par un fait plus apprÃ©-
ciable et plus concluant que tout le reste. Les jeux du roi
RenÃ© et la procession des PÃ©nitents gris, grÃ¢ce Ã  la foule
tour Ã  tour attirÃ©e dans les deux villes, grÃ¢ce aux prÃ©paratifs
de tout genre nÃ©cessitÃ©s par les deux fÃªtes, ont fait en-
trer en quelques jours dans Aix et Avignon plus d'argent
qu'Avignon et Aix n'en gagnent, Ã  l'Ã©tat normal, dans l'es-
pace d'une annÃ©e. C'est lÃ  une rÃ©ponse pÃ©remptoire aux
sceptiques et aux dÃ©tracteurs. DÃ©tracteurs et sceptiques
auraient fort Ã  faire pour donner aux populations de nos
villes ce qu'elles retrouvent en quelques heures par le seul
prestige d'une tradition et d'une croyance, dans un souvenir
qu roi Louis VIII et dans un souvenir du roi RenÃ©.
ARMAND DE PoNTMARTIN.
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L'inauguration de la statue de Gresset a eu lieu le lundi
21 juillet, Ã  Amiens, dans la cour de la bibliothÃ¨que delaville.
Amiens a rendu naguÃ¨re les mÃªmes honneurs au savant
du Cange, et elle continue aujourd'hui par l'auteur de Vert-
Vert et du MÃ©chant cette sÃ©rie d'hommages qu'elle se pro-
ose de payer Ã  la mÃ©moire de ses enfants les plus illustres.
ierre l'Ermite, Voiture et Delambre, qui naquirent aussi
dans ses murs, se recommandent Ã©galement par des actions
et des Ã©crits mÃ©morables Ã  la reconnaissance publique. On
sait que la cÃ©rÃ©monie de lundi, quoiqu'un peu contrariÃ©e
par le temps, s'est passÃ©e avec un ordre admirable , au
milieu d'un grand concours de curieux. Des notabilitÃ©s de
Paris et des dÃ©partements voisins y
assistaient. Le conseil municipal, ja-
loux de s'associer, au nom de la ville,
Ã  l'inauguration de la statue Ã©levÃ©e par
le soin de l'AcadÃ©mie des Sciences et
Arts d'Amiens, avait dÃ©crÃ©tÃ© des fÃª-
tes, consistant en exercices nautiques,
courses de chevaux et cavalcade cos-
tumÃ©e au profit des pauvres. Des mÃ©-
dailles en bronze, frappÃ©es Ã  l'effigie
du poÃ«te amiÃ©nois, ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©es
aux vainqueurs de ces jeux. Dans la
journÃ©e un banquet avait Ã©tÃ© offert
aux dÃ©lÃ©guÃ©s de l'AcadÃ©mie franÃ§aise
ar celle d'Amiens dont Gresset fut le
ondateur, et le soir un bal magnifi-
que a rÃ©uni dans la salle du thÃ©Ã¢tre
l'Ã©lite de la population et des Ã©trangers.
La statue en pied oÃ¹ revivent Ã©ner-
giquement les traits du poÃ«te, et dont
la belle exÃ©cution a Ã©tÃ© remarquÃ©e Ã 
la derniÃ¨re exposition Ã  Paris, est
l'Å“uvre d'un AmiÃ©nois, M. Forceville,
auquel on doit dÃ©jÃ  le buste de De-
lambre et de quelques autres cÃ©lÃ©bri-
tÃ©s vivantes.
Plus que tout autre enfant d'Amiens
peut-Ãªtre, par son talent Ã©levÃ© et gra-
cieux, qui ressemble tant au gÃ©nie, et
----
24s --
par les services qu'il a rendus Ã  sa
ville natale, Gresset mÃ©ritait les hon-
neurs qu'elle vient de lui dÃ©cerner.
Fils d'un Ã©chevin d'Amiens, Jean-
|
|
|
|
Bptiste-Louis Gresset y naquit en
1709. TrÃ¨s-jeune encore, il entra au
collÃ©ge des JÃ©suites, qui frappÃ©s de ses
brillantes dispositions ne nÃ©gligÃ¨rent
rien pour l'attacher Ã  leur ordre. Son
- - . --
Inaugurat1on de 1a s t a t u e dle Grens et, Ã  Am 1 e n .
noviciat terminÃ©, il vint recommencer au collÃ©ge Louis-le-
Grand , Ã  Paris , le cours d'Ã©tudes qu'il venait d'achever
comme Ã©lÃ¨ve. C'est dans une cellule du collÃ©ge qu'il com-
osa ses premiers Ã©crits et principalement Vert-Vert, dont
e succÃ¨s fut immense, Gresset n'avait que vingt-quatre ans,
et il n'y eut qu'une voix parmi les critiques pour confirmer
le jugement qu'en porta Jean-Baptiste Rousseau, alors arbi-
tre souverain du goÃ»t, et qui salua l'Å“uvre du nom de phÃ©-
nomÃ¨ne. - -
La vogue extraordinaire de ce petit poÃ«me Ã©tincelant d'es-
prit et tout rempli de cette grÃ¢ce lÃ©gÃ¨re dont il est restÃ© le
modÃ l̈e aprÃ¨s Voltaire, lui attira la censure de ses supÃ©rieurs.
Atteint et convaincu d'avoirfait rire aux
dÃ©pens des visitandines et de leur per-
roquet, il fut relÃ©guÃ© Ã  Tours; c'Ã©tait
une punition Ã  laquelle Gresset ne se
soumit pas : Ã  l'exemple de l'abbÃ©
PrÃ©vost, il jeta le froc aux orties et
accourut Ã  Paris (1735), oÃ¹ il fut ac-
cueilli avec empressement par les let-
trÃ©s et introduit par eux dans le plus
grand monde. AprÃ¨s quelques tÃ¢ton-
nements dans le genre tragique, Gresset
trouva sa veine vÃ©ritable, et il fit ie
MÃ©chant, un des monuments immor-
tels du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, et la vi-
vante mÃ©daille de ses salons , comme
l'a si bien dit M. Villemain. Ce chef-
d'Å“uvre ouvrit Ã  l'auteur les portes
de l'AcadÃ©mie franÃ§aise; on l'admira
comme une crÃ©ation nouvelle dans la
langue de la poÃ©sie.
Mais la poÃ©sie qui l'avait donnÃ© au
thÃ©Ã¢tre et au monde le rendit bientÃ t́
Ã  la retraite et Ã  la dÃ©votion.Au mois
d'aoÃ»t 1759, il publia sa lettre sur la
comÃ©die, par laquelle, renonÃ§ant au
thÃ©Ã¢tre, il demandait pardon Ã  Dieu
et aux hommes du scandale qu'il avait
donnÃ© en s'y livrant; et comme il lui
arriva de confirmer sa rÃ©solution par
quelques vers d'un ton affaibli, Vol-
taire lui rÃ©pondit par l'Ã©pÃ®tre connue :
Gresset se trompe, il n'est pas si coupab'e.
Gresset mourut Ã  Amiens en 1777,
Statue de Gresset par M. GÃ©dÃ©on Forcevi le Duvette, inaugurÃ©e Ã  Amiens le 21 juillet 1851 ,
d'aprÃ¨s un dessin de M. Lebel, graveur.
Ã  l'Ã¢ge de soixante-huit ans; il n'a pas
laissÃ© d'autre postÃ©ritÃ© que ses livres.
DESFONTAINES.
Ex p os 1 t 1 on un 1 vers e l 1e dles Beaux-Arts, Ã  Bruxe 11es.
Comme on devait s'y attendre, l'exposition de Bruxelles
qui doit s'ouvrir dans le courant du mois prochain sera trÃ¨s-
brillante. PlacÃ©e cntre la Hollande, la France, l'Angleterre
et l'Allemagne, la Belgique est admirablement situÃ©e pour
la lutte pacifique qui va bientÃ t́ commencer. La Belgique a
Ã©tÃ© le champ clos de l'Europe , le rendez-vous de duel du
Nord et du Midi, l'arÃ¨ne oÃ¹ toutes les nations, Espagnols,
Anglais Allemands, FranÃ§ais, venaient en armes se disputer
le monde.Toujours le prix du combat, toujours partagÃ©e
comme une proie par les plus forts, la Belgique n'eut point
de nationalitÃ©, partant point de langue. Mais tout se
| transforme ici-bas. Il fallait que ce peuple Ã©parpillÃ© par la
=
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victoire, qui changeait de langue comme de patrie, trouvÃ t
quelque autre lien commun, quelque signe pour se recon-
naÃ®tre au milieu de ses nombreux vainqueurs. Ce lien com-
mun, ce signe maÃ§onnique, ce fut l'ait. La peinture devint
la langue de ce peuple; elle sauva l'individualitÃ© flamande,
et la maintÃ®nt, malgrÃ© la guerre, dans la grande famille
europÃ©enne.
Au ourd'hui encore, la Belgique comprenant cette langue
universelle, apprÃ©ciant avec impartialitÃ© les Ã©coles des peu-
ples voisins, tout en gardant son caractÃ̈ re propre, est, par
son Ã©ducation, comme par sa position gÃ©ographique, le pays
le plus propre Ã  servir de champ de bataille pour ces com-
bats de l'art oÃ¹ nul n'aura de Waterloo Ã  dÃ©plorer. Sur ce
terrain neutre, la France et l'Allemagne , l'Alemagne et
l'Angleterre, l'Italie et la Hollande pourront fraterniser.
L'importance de cette exposition universelle n'a pas be-
soin d'etre dÃ©montrÃ©e. C'est de la comparaison principale-
ment que vient le progrÃ̈ s. Si chaque homme, si chaque
peuple ne connaÃ®t que ses propres Å“uvres, n'a foi que dans
son pro,re talent, il ne peut manquer de se croire arrivÃ© Ã 
l'apogÃ©e des connaissances humaines, et, quelque Ã©garÃ© ou
arriÃ©rÃ© qu'il puisse Ãªtre, de se placer dans sa propre es-
time Ã  la tÃªte de la civilisation Les Ã©tudes comparatives,
les communications de peuple Ã  peuple amÃ̈ nent, au con-
traire, une juste : des progrÃ̈ s de chacun, et ne
- tardent pas Ã  Ã©tablir une hiÃ©rarchie basÃ©e sur la justice et
sur la raison.
Partont on semble avoir compris cette vÃ©ritÃ©. DÃ©jÃ  un
grand nombre de tableaux sont arrivÃ©s Ã  Bruxelles, d'autres
sont attendus tous les jours, et de tous les points de l'Europe.
La peinture Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s moite en ltalie : Carmeccini,
Ã  Rome; Benvenuti, Florence; Appiani, Bossi et Saba-
lelli, Ã  Milan, sont les derniers peintres de ce pays qui aient
obtenu une certaine vogue; vogue qui ne prouvait qu'une
seule chose, la dÃ©cadence de l'art et le mauvais goÃ»t de la
nation. L'Europe a-t-elle entendu prononcer leur nom ? Les
ltaliens les ont regardÃ©s comme de grands artistes. Mais
enfin l'art , en Italie , semble vouloir sortir de son long som-
meil; quelques jeunes artistes ont fait naÃ®tre de justes espÃ©-
rances. Plusieurs enverront des tableaux Ã  Bruxelles ; on
cite, entre autres, M. Podesti, de Rome; et M. Tomaso
Lorenzone de Pancolico (PiÃ©mont).
L'Allemagne envoie une multitude de tableaux de tous les
points de son territoire. Voici les noms des principaux ar-
tistes qui exposeront : -
De Berlin , MM. Begas, Ed. Steinbruck, Mandel, Steffen,
Wichman.
De Dresde, MM. Bendemann , Hubner, Steinla, Burchner.
De Munich, la ville de l'Allemagne oÃ¹ les beaux-arts mÃ©-
ritent le plus d'Ãªtre Ã©tudiÃ©s, MM. Vermeersch, Metz, J.
Lange, Stange, Zwingauer, Bade, Sleich , Zimmermann,
Ileinlein. Voltz, Steffan.Malheureusement ni CornÃ©lius, ni
Kaulbach n'exposeront.
De Vienne, MM. Fiihrig, Wu'dmuller.
De Dusseldorf, MM. Schadow, Lessing, Kohler, Hasene-
lever, Ilildebrandt, Sohn, Tiedeman, Kamphausen, Achen-
bach, Schirmer, Gude, Boser, Meyer, llappel, Heugsbach,
Ililgers, C. Hubner, Klein, Janssen, de Kalkreuth, Leu,
Rauch, Quentell , Buvinier, Lindiar.
De Francfort , MM. Ph. Veit, Steinle, Reiffenstein,
Becker, Morgenstern, PosÃ©, Ed. de Launitz.
De Cologne, M. Osterwald.
De lleidelberg, M. Saul.
De Stuttgart, M. Peters.
De ClÃ̈ ves, M. Rademacker.
La Suisse enverra des tableaux de MM. Diday, de GenÃ̈ ve ;
de Swanden, P. et T. de Stans, Zeller, de Zurich ; Ilauzer,
Bourcard-Schouant, Muller et Horner, de BÃ¢le; Duval, de
GenÃ̈ ve.
Les lagunes brumeuses oÃ¹ trÃ́ne, les pieds dans l'eau, la
dynastie des princes de Nassau et d'Orange, et qui semblent
au premier coup d'Å“ il plus aptes Ã  produire des marchands
d'Ã©pices et des pÃªcheurs de harengs que des Ã©crivains et
d s artistes, seront cependant trÃ̈ s-dignement reprÃ©sentÃ©es
: les peintres les plus distinguÃ©s de la patrie de Rem-
randt, MM. Waldorp, Kruzeman, Vanthove pÃ̈ re et fils,
Pinneman, Verveer, Basboom, Tenkate, Weissembruck,
Schote, Mme Martin.
Quant Ã  la France, ses envois seront nombreux aussi :
LÃ©on Coignet, Robert Fleury, Gudin, Decaisne, J. de Bay,
Biard, Lapito, Louis Boulanger, ont dÃ©jÃ , pour la plupart,
fait parvenir leurs tableaux. M. Courbet exposera son En-
terrement breton ; M. Muller, son DÃ©part des condamnÃ©s ;
Meissonnier, Rousseau, Decamps, Roqueplan, Troyon, Bo-
demer, exposeront : Delaroche exposera peut-Ãªtre, ainsi
que Ary Scheffer. Mlle Rosa Bonheur a promis son tableau
des bÅ“ufs du Cantal. Plus de cinquante peintres et sculp-
teurs ont annoncÃ© qu'ils ont fait partir leurs tableaux et
leurs statues pour Bruxelles.
Mouilleron exposera une nouvelle planche d'aprÃ̈ s Leys
d'Anvers.
L'Ang'eterre envoie quatre de ses principaux artistes
Mais Landseer n'est pas du nombre.
Enfin il viendra un tableau du Danemark et deux des
Etats-Unis. Cette Ã©numÃ©ration rapide et nÃ©cessairement in-
complÃ̈ te donne dÃ©jÃ  une idÃ©e assez haute de ce que sera
l'exposition.
La nouvelle salle destinÃ©e Ã  cette exposition est presque
terminÃ©e. Les travaux dirigÃ©s par les deux architectes,
MM. Coppens et Cluysenaar, marchent si vite, que l'on peut
considÃ©rer comme Ã  peu prÃ̈ s achevÃ©e cette immense con-
struction, qui, tout cn ayant un caractÃ̈ re purement provi-
soire , n'en offre pas moins toutes les conditions dÃ©sirables
de soliditÃ©.
Cette salle occupe entiÃ̈ rement la cour du palais de l'In
dustrie , qui a 58 mÃ̈ tres de longueur d'une aile Ã  l'autre ,
et 34 mÃ̈ tres de largeur de la fÃ§ade Ã  la grille. Ce grand
rectangle est divisÃ© dans sa longueur en quatre nefs, dont
la premiÃ̈ re a 9 mÃ̈ tres de large , les deux secondes 7 cha-
cune , et la derniÃ̈ re 1 l. La derniÃ̈ re nef conserve seule toute
sa longueur de 58 mÃ̈ tres, elle est destinÃ©e aux grandes toiles
qui ont besoin d'espace pour Ãªtre vues. Les autres sont cou-
pÃ©es au milieu par une sorte de vestibule et par une salle
carrÃ©e au milieu de laquelle s'Ã©lÃ̈ ve la statue en bronze du
prince Charles de Lorraine, que l'on n'a pas voulu dÃ©placer.
Ces salles offrent ensemble un dÃ©veloppement de 600 mÃ̈ tres
courants. Le jour vient du haut et sera trÃ̈ s-favorable.
La dÃ©coration intÃ©rieure est d'une grande simplici'Ã©. Des
pilastres sÃ©parant les galeries et servant de point d'appui Ã 
ce toit de verre d'un immense dÃ©veloppement, en feront tous
les frais. Les parois seront teintÃ©s en gris rosÃ©, couleur qui
fait valoir la peinture et que les peintres choisissent d'ordi-
naire pour leurs ateliers. Une corniche de bois , percÃ©e
d'ouvertures trÃ̈ s-rapprochÃ©es les unes des autres et pouvant
s'ouvrir Ã  volontÃ©, constituera un excellent systÃ̈ me de ven-
tilation Cette salle aura pour les artistes un grand avantage,
c'est qu'il n'y aura pas de mauvaises places, et que tous les
tableaux seront exposÃ©s d'une maniÃ̈ re convenable, pourvu
u'on ait soin de ne pas mettre Ã  cÃ́tÃ© les unes des autres
es peintures qui se nuisent entre elles
A l'extÃ©rieur, comme le montre la gravure, en avant de
la porte d'entrÃ©e s'Ã©lÃ̈ ve un porche d'un style que j'appellerai
byzantin de fantaisie. Ce porche contient Ã  droite et Ã  gau-
che de l'entrÃ©e le bureau et le vestiaire.
Au sommet du fronton s'Ã©lÃ̈ ve une statue reprÃ©sentant la
Belgique distribuant des couronnes. Au-dessus des fenÃªtres
cintrÃ©es de la faÃ§ade, seront les bustes des grands artistes de
tous les pays. Des drapeaux et des inscriptions complÃ©teront
cette dÃ©coration simple, mais qui ne manque ni de grandeur
ni d'Ã©lÃ©gance.
- Une commission achÃ̈ tera pendant la durÃ©e du salon un
certain nombre de tableaux et de statues qui seront tirÃ©s au
sort Ã  la fin de l'exposition.Chaque souscripteur, en prenant
son action (le prix de l'action est de 10 fr.) recevra un nu-
mÃ©ro pour cette grande loterie, et en mÃªme temps tirera un
billet d'une petite loterie permanente Ã  laquelle, sans per-
dre ses droits Ã  l'autre, il pourra gagner sÃ©ance tenante une
belle gravure, une aquarelle, une statuette. Cette double
loterie est une innovation qui vient d'Ãªtre dÃ©cidÃ©e il y a
deux jours. La petite loterie sera un attrait pour les sou-
scripteurs, et plus le nombre de ceux-ci sera grand, plus
on pourra acheter de tableaux pour la grande loterie de la fin
de l'exposition.
Tels sont, en rÃ©sumÃ©, les prÃ©paratifs de cette grande ex-
position, qui aura, pour les artistes et pour les vrais con-
naisseurs, ce grand avantage que tout esprit de systÃ̈ me
devra Ãªtre mis de cÃ́tÃ© en y entrant Cette lutte sÃ©rieuse et
pacifique au moment oÃ¹ tant d'autres luttes se prÃ©parent peut-
Ãªtre , aura bien ses enseignements et ses heureuses consÃ©-
quences. Peut-on prÃ©voir les changements qui seront surve-
nus dans la politique, d ici Ã  quelques mois ? L'art n'en
subsistera par moins. L'art est Ã©ternel, parce qu'il est hu-
main. Que d'empires ont fait leur bruit, et se sont Ã©teints
depuis qu'une immortelle statue de Phidias est debout sur
son piÃ©destal vÃ©nÃ©rÃ©?
L'art est au-dessus des agitations, au-dessus des Ã©vÃ©ne-
ments. Il domino le fait de toute la hauteur de l'idÃ©e. Que
lui importent les bruits de la rue ou du forum et les terreurs
du vulgaire ? L'art accoudÃ© regarde en rÃªvant ce qui se passe
Ã  ses pie is, et les troubles du moment n'interrompent pas
sa mÃ©ditation, car il sait que les siÃ̈ cles sont Ã  lui.
CIIARLES DE LEUTRE.
Critique 11ttÃ©raire.
Essai sur le catholicisme, le libÃ©ralisme et le socialisme ,
par M. DoNoso CoRTEs, publiÃ© Ã  la BibliothÃ̈ que nouvelle,
place Louvois.
Quoique je n'aie pas la prÃ©tention d'Ãªtre un homme grave,
je ne fais point mÃ©tier de persifler les gens sÃ©rieux. ll n'est
pas donnÃ© Ã  tout le monde d'Ãªtre amusant. Les intelligences
vraiment solides ont aussi leur mÃ©rite et leur prix. Malheu-
reusement l'espÃ̈ ce des badauds se laisse prendre trop
souvent aux moindres grimaces de la fausse gravitÃ©. C'est
ce qui fait que , dans ses guerres de tirailleur, le bataillon
volant des gens d'esprit crible d'Ã©pigrammes, sans distinc-
tion, toute la grosse cavalerie politique, philosophique, ma-
thÃ©matique et littÃ©raire.
ll faut cependant de la grosse cavalerie. Qu'on passe , si
l'on veut, Ã  l'arme blanche tous les cuirassiers de parade :
j'abandonne volontiers tous ces mannequins gonflÃ©s de vent
aux coups de baÃ̄ onnette de l'ironie. Mais qu'on y prenne
garde ! les Ã©crivains sÃ©rieux ne sont pas tous des manne-
quins. Il y a dans leurs rangs de nobles soldats, pleins de vie
et de bravoure, qui reprÃ©sentent dans l'armÃ©e, Ã  cÃ́tÃ© des
forces mobiles et brillantes, l'Ã©lÃ©ment plus calme et plus sÃ»r
de la force rÃ©flÃ©chie.
GrÃ¢ce donc pour les Ã©crivains sÃ©rieux, qui ont une valeur
personnelle ! c* : ils ne sont pas trÃ̈ s-nombreux
assurÃ©ment. Je vois parmi eux des hommes de gÃ©nie, livrÃ©s
Ã  leur idÃ©e fixe; des hommes d'esprit qui se rangent; des
railleurs qui grisonnent, et enfin un assez bon nombre de
talents estimables qui sont tombÃ©s des nues, pesants et so-
lides, comme des aÃ©rolithes, sans qu'on ait pu dÃ©couvrir si
leur solidtÃ© vient de leur pesanteur ou leur pesanteur de
leur soliditÃ©,
M. Donoso Cortes, marquis de Valdegamas, est un Ã©cri-
vain sÃ©rieux, dans la plus haute acception du mot. Il est
reconnu pour tel en Espagne, sa patrie, en France, en An -
gleterre, en All magne, partout oÃ¹ la civilisation commande
de glorifier la dignitÃ© du caractÃ̈ re et du talent. Son nom est
bien connu de ce cÃ́tÃ© des PyrÃ©nÃ©es. On a citÃ© Ã  notre tri-
bune nationale des passages de ses discours , prononcÃ©s Ã 
Madrid, devant les cortÃ̈ s espagnoles. La BilliothÃ̈ que nou-
velle, publiÃ©e sous la direction de M. Louis Veuillot, rÃ©dac-
teur en chef de l' Univers, vient de le mettre en tÃªte de ses
collaborateurs. Elle nous offre de lui un nouvel ouvrage in-
: : Essai sur le catholicisme, le libÃ©ralisme et le socia-
VoilÃ  M. Donoso Cortes naturalisÃ© en France.A quelque
parti qu'on appartienne, il est toujours intÃ©ressant de suivre
les travaux d'un esprit aussi Ã©levÃ©. Les livres de M. Donoso
Cortes sont des livres de combat. Ils ont pour champ de ba-
taille la sociÃ©tÃ© actuelle, oÃ¹ dans ces temps de lutte, chacun
de nous est combattant. L'auteur de l'Essai, en digne che-
valier des Ã©poques hÃ©roÃ̄ ques, appelle lui-mÃªme ses adver-
saires en champ clos.
Â« Ne dites pas, s'Ã©crie-t-il, que vous ne voulez pas com-
battre : Ã  l'instant mÃ̈ me oÃ¹ vous le dites, vous combatte z ;
ni que vous ne savez de quel cÃ́tÃ© pencher : en ce momcnt
mÃªme vous penchez d'un cÃ́tÃ©; et n'affirmez pas que vous
voulez Ãªtre neutre , car lorsque vous pensez l'Ãªtre , vous ne
l'Ãªtes dÃ©jÃ  plus; et ne prÃ©tendez pas que vous demeurerez
indiffÃ©rent : je me moquerai de vous, puisque dÃ©jÃ , en pro-
nonÃ§ant ces mots, vous avez pris parti. Ne vous fatiguez pas
Ã  chercher un abri contre les hasards de la guerre : cette
guerre s'Ã©tend comme l'espace et se prolonge comme le
temps.Vous ne trouverez le repos que dans l'Ã©ternitÃ©, patrie
des justes, parce que lÃ  seulement il n'y a pas de combats Â»
MalgrÃ© cette ardeur belliqueuse, M. Donoso Cortes ne se
fait aucune illusion sur l'inÃ©vitable rÃ©sultat du grand dÃ©bat
engagÃ© entre le prÃ©sent et le passÃ©. ll annonce mÃªme Ã  qui
veut l'entendre la dÃ©faite du vieux monde, et l'on dirait que
son ouvrage est inspirÃ© : sublime dÃ©sespoir. C est
un Alceste catholique, irritÃ© du spectacle de l'humanitÃ© ac-
tuelle, un homme d'Etat pessimiste, en proie Ã  toutes les
Ã©pouvantes que sÃ̈ ment dans l'air enflammÃ© les orages rÃ©-
volutionnaires. Dans cette fiÃ©vreuse excitation , il prÃ©dit en
style apocalyptique le triomphe imminent des erreurs les plus
funestes, la dissolution universelle de la sociÃ©tÃ©, l'Ã©croule-
ment des peuples civilisÃ©s sous la pression irrÃ©sistible des
nations barbares, et pour tout rÃ©sumer en un mot, la fou-
droyante expansion des colÃ̈ res divines sur la grande fa-
mille humaine rongÃ©e par la lÃ̈ pre du pÃ©chÃ©.
VoilÃ  des prophÃ©ties : ne sont pas nouvelles. A toutes
les Ã©poques de crise ou de transformation sociale, on entenl
des voix lugubres planer au-dessus des abÃ®mes. Des gÃ©nies
fantastiques apparaissent qui s'en vont aux quatre points de
l'horizon Ã©voquer les ombres les plus menaÃ§antes. Ils parlent
de sang et de mort, de ruines et de cataclysmes, ils mon-
trent du doigt la place oÃ¹ sera demain le chaos, si la terre
qui tourne toujours, continue Ã  tourner malgrÃ© leur dÃ©fense.
A notre premiÃ̈ re rÃ©volution, M. de Maistre se dressa tout
Ã  coup sur une cime des Alpes pour jeter Ã  tous les vents
du ciel le cri de menace et d'alarme. Maintenant c'est du
cÃ́tÃ© des PyrÃ©nÃ©es que nous vient l'avertissement suprÃªme.
Un marquis espagnol reprend la mission du comte italien.
M. Donoso Cortes obÃ©it Ã  l'inspiration qui suscita M. de
Maistre; et, comme lui, pour Ãªtre compris du monde entier,
il confie Ã  la langue universelle les sombres pensÃ©es qui dÃ©-
bordent de son Ã¢me. Si JÃ©rÃ©mie avait paru de nos jours, il
aurait Ã©crit en franÃ§ais les versets immortels de ses Lamen-
tations. C'est aussi en franÃ§ais que M. Donoso Cortes a Ã©crit
son Essai sur le catholicisme, le libÃ©ralisme et le socialisme.
Nous le remercions de cet hommage involontaire rendu Ã 
notre gÃ©nie national. M. Donoso Cortes , en bon Espagnol
qu'il est, et en Espagnol du temps de Charles-Quint ou de
Philippe ll , ne me paraÃ®t point avoir pour la France une
bien vive affection. ll a dÃ» sÃ»rement imposer silence Ã  ses
instincts pour soumettre sa pensÃ©e aux exigences du costume
franÃ§ais. - M. de Maistre avait moins de mÃ©rite Ã  choisir
notre langue. D'abord, il la parlait naturellement, et puis il
Ã©tait par le cÅ“ur citoyen de notre patrie. Ses lettres confi-
dentielles, rÃ©cemment publiÃ©es, attestent de profondes sym-
pathies pour la France, Ã  laquelle il reconnaÃ®t tour Ã  tour
une mission d'ange de lumiÃ̈ re ou d'ange de tÃ©nÃ̈ bres. Je
doute que ce penseur de gÃ©nie, dans ses p'us violentes in-
vectives contre les fils de la rÃ©volution, eÃ»t laissÃ© tomber de
sa plume ces paroles de mÃ©pris, indignes d'une intelligence
Ã©clairÃ©e.
Â« Je ne par le pas de la nation franÃ§aise. Il y a une raison
Ã  non silence : La France Ã©tait naguÃ̈ re une grande na-
tion ; aujourd'hui, ce n'est plus mÃªme une nation; c'est le
club central de l'Europe.Â»
M. Donoso Cortes, qui a beaucoup vu la France, ne l'a
vue sans doute qu'Ã  la surface.Quand il prononÃ§ait Ã  Madrid
cette phrase malheureuse, il Ã©tait sous l'impression de la
rÃ©volution de fÃ©vrier. ll est vrai qu'Ã  la mÃ̈ me Ã©poque, et
dans le mÃªme discours, il comparait l'Espagne Ã  Â« une oasis
au milieu des sables du Sahara. Â» Eh bien, puisqu'il s'agit
entre nous de club et d'oasis, je dÃ©clare que, malgrÃ© mon
estime pour le pays du Cid et de don Quichotte, je prÃ©fÃ̈ re
notre club central Ã  l'oasis espagnole. Je laisse au marquis
de Valdegamas la libertÃ© de prÃ©fÃ©rer Ã  son tour l'oasis espa-
gnole au club central.On a dit bien souvent, depuis Louis XlV,
qu'il n'y avait plus de PyrÃ©nÃ©es. Gaston de Foix lui-mÃªme ,
bien avant le monarque olympien, avait annoncÃ©, dans une
chanson amoureuse, que ces hautes montagnes s'abaisse-
raient un jour.On voit bien que, malgrÃ© tout, elles se dressent
encore entre les deux nations, et ce n'est certes pas M. Do-
noso Cortes qui contribuera Ã  les abaisser. Il en fermerait
plutÃ́t tous les passages, pour en faire une sorte de muraille
de la Chine, tant il craint pour le peuple catholique l'in-
fluence du : trÃ̈ s-chrÃ©tien !
Mais, que dis-je? nous ne sommes plus, aux yeux de
M. Cortes, cette nation trÃ̈ s-chrÃ©tienne qui portait autrefois
le beau titre de fille aÃ®nÃ©e de l'Eglise. L'Espagne n'Ã©prouvait
alors Ã  notre Ã©gard d'autre sentiment qu'une jalousie de
cadette. Aujourd'hui tout est bien changÃ©. La France a
vendu son droit d'aÃ®nesse pour un plat de lentilles, recueil-
lies dans le jardin de Ferney. Nous ne sommes plus qu'un
troupeau de voltairiens, de dÃ©istes, de panthÃ©istes et d'athÃ©es ;
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une mÃ©prisable collection de proudhoniens, issus de rÃ©pu-
blicains de juillet et petits-fils de libÃ©raux de la restauration.
Aussi, par un dÃ©cret sans appel du noble marquis, sommes-
nous condamnÃ©s Ã  la rÃ©publique Ã  perpÃ©tuitÃ©. - Et savez-
vous pourquoi ? C'est que la rÃ©publique est le seul gouver-
nement qui convienne aux peuples ingouvernables.
Nous sommes donc un peuple ingouvernable ? Jusqu'ici
j'avais eu, je l'avoue, la naÃ̄ vetÃ© de penser avec un assez
on nombre de juges Ã©clairÃ©s, que la France Ã©tait au con-
traire la plus facile Ã  gouverner de toutes les nations.Com-
bien de mauvais gouvernements n'a-t-elle pas acceptÃ©s sur
une simple promesse !Un mot du cÅ“ur la sÃ©duit, un programme
l'enivre, un jour de gloire l'Ã©blouit, une heure de libertÃ©
l'entraÃ®ne; elle est toute confiance et tout enthousiasme ; une
impression gÃ©nÃ©reuse, un souvenir glorieux, une belle es-
pÃ©rance la livrent au premier ambitieux qui en veut faire le
marchepied de sa fortune. Ah! que n'est-elle plus difficile Ã 
gouverner ! On la gouvernerait mieux, et elle ne serait pas
forcÃ©e, Ã  chaque nouvelle gÃ©nÃ©ration, de hasarder son repos
et ses biens pour conserver ou agrandir la dignitÃ© nationale.
Si la France paraÃ®t ingouvernable Ã  quelques esprits ab-
solus, ne serait-ce point que ces grands docteurs politiques
voudraient la gouverner contre son grÃ©? Lorsqu'elle demande
simplement un bon guide , n'a-t-on pas la pensÃ©e de lui
donner un gardien ou un geÃ́lier ?
Pour M. Donoso Cortes, comme pour M. de Maistre, la
France, depuis 1789, peut-Ãªtre mÃªme depuis la rÃ©forme, est
une grande criminelle, qu'il faut enfermer lÃ©galement dans un
cachot, religieusement dans un cloÃ®tre, afin qu'elle fasse
pÃ©nitence de ses pÃ©chÃ©s.
M. de Maistre et M. Cortes Ã©tant des moralistes trÃ̈ s-con-
vaincus, je ne me permets point de traiter leurs convictions
Â« d'absurdes et d'impudentes. Â» Je me borne Ã  les discuter
et Ã  les combattre. D'autres ont essayÃ© d'appliquer leurs
idÃ©es. Plus d'une fois on a tentÃ© d'enfermer la France, et de
l'enfermer Ã  triple tour. Mais on avait comptÃ© sans le mot
cÃ©lebre de Beaumarchais : Â« Voulez vous donner de l'esprit
Ã  une fille, enfermez-la.Â» Si la France a tant d'esprit, c'est
peut-Ãªtre qu'elle a Ã©tÃ© souvent en prison. Veut-on encore
augmenter l'esprit qu'elle a? Il me semble pourtant qu'elle
a fait d'assez jolies Ã©vasions pour dÃ©courager ses geÃ́liers.
M. Donoso Cortes et tous les raisonneurs de son Ã©cole ont
une rÃ©ponse toute prÃ̈ te. Les Ã©vasions, quelque jolies qu'elles
soient, ne sont point un motif de supprimer une peine mÃ©-
ritÃ©e. La France, cette ingÃ©nieuse Ã©vadÃ©e, avait mille fois
mÃ©ritÃ© sa peine. Donc, il faut encore ravir Ã  la France l'air
enivrant de la libertÃ©.
Ceci est logique comme un coup de pistolet. M. Donoso
Cortes est un logicien qui ne cache point son arme : il fait
feu Ã  bout portant. S'il ne blesse point ses adversaires, c'est
que probablement ils sont invulnÃ©rables. Je n'en aime pas
moins, au point de vue de l'art, ces brusques explosions de
dialectique.
La sociÃ©tÃ© nouvelle, qu'il le sache bien, n'est pas encore
morte, quoique tous les paladins du passÃ©, d'accord sans s'en
douter avec les rÃ©vÃ©lateurs d'un avenir impossible, aient logÃ©
dans sa cuirasse des balles de toute forme et de tout mÃ©tal.
Le sang qui coule de ses blessures n'accuse point la maladie,
et telle est l'Ã©nergie de la noble blessÃ©e que toutes ses plaies
ouvertes seraient dÃ©jÃ  cicatrisÃ©es, si de part et d'autre on ne
venait Ã  chaque heure arracher les appareils.
Mais les mÃ©decins Ã  diplÃ́me ne veulent point qu'elle guÃ©-
risse. Si elle guÃ©rit, disent-ils, e le est perdue ; car elle va
sur le-champ abuser de sa santÃ©, malgrÃ© les avis de tous
les Hippocrate de l'AcadÃ©mie de mÃ©decine.
M. Donoso Cortes va plus loin que tous ces Hippocrate.
Il nie que la santÃ© puisse revenir : L'humanitÃ© actuelle ago-
nise; il a dÃ©jÃ  commandÃ© le cercueil et le service funÃ̈ bre.
C'est lui qui chantera le Dies irae , cette hymne favorite de
M. Proudhon. Si M. Proudhon veut bien l'accompagner au
lutrin , nous assisterons au plus singulier de tous les con-
certs. Figurez-vous l'archange Michel et le grand diable
Satan essayant d'accorder leurs voix sur un thÃ̈ me commun
que chacun interprÃ̈ te Ã  sa maniÃ̈ re : celui-lÃ  gÃ©missant et
prosternÃ©; celui ci triomphant et ricanant Ã  chaque strophe
de l'hymne terrible.
Eh bien , ce bizarre concert dont nous parlons, on peut
dÃ̈ s aujourd'hui en entendre le prÃ©lude. M. Donoso Cortes,
dans son nouveau livre, fait exactement la contre-partie de
M. Proudhon. Il cite et reproduit l'Ã¢pre sectaire, le menace,
le plaint, l'attaque, et en fin de compte il conclut avec lui
que nous courons Ã  toute vitesse vers l'abÃ®me de l'anarchie.
M. Proudhon Ã©crit an-archie; mais son adversaire Ã©crit, en
revanche , avec une sorte d'Ã©mulation ironique, dÃ©s-ordre,
dÃ©s-union, et qui plus est, dÃ©s Ã©quilibre.
L'orthographe proudhonienne n'effraye pas, comme on
voit, M. Donoso Cortes : il en adopte volontiers les excentri-
citÃ©s. M. Benjamin DisraÃ«li traitant un jour Ã  la chambre
des communes la question des lois cÃ©rÃ©a'es, disait plaisam-
ment de sir Robert Peel, Â« qu'ayant trouvÃ© les whigs au
bain, l'honorable baronnet s'Ã©tait emparÃ© de leurs habits. Â»
Le mÃªme rapprochement comique pourrait , Ã  quelques
Ã©gards, Ãªtre Ã©tabli, non pas entre les opinions diamÃ©trale-
ment opposÃ©es de MM. Cortes et Proudhon , mais entre les
maniÃ̈ res souvent semblables, dont ils expriment des opinions
contraires. M. Cortes a trouvÃ© M. Proudhon au bain, comme
Robert Peel y avait surpris lord Russell.
Le style du marquis de Valdegamas ressemble souvent Ã 
celui des Confessions d'un RÃ©volutionnaire. ll en a les allu-
res tranchantes, le ton amer et sarcastique, et par moments
la pÃ©danterie hautaine. Comme M. Proudhon, l'auteur de
l'Essai sur le catholicisme, le libÃ©ralisme et le socialisme ,
se montre Ã  la fois thÃ©ologien, philosophe, pamphlÃ©taire,
artiste et politique. Des fiÃ̈ vres de logique le transportent ;
Il serait homme Ã  se jeter du haut des tours de Notre-Dame
pour dÃ©montrer par un exemple la loi de la pesanteur. Les
arguments ordinaires ne sont rien : il lui en faut qui soient
imprÃ©vus, retentissants, invraisemblables, et qui fassent
bondir de sur prise les hommes de bon sens. C'est ainsi qu'il
essayera d'Ã©tablir cette singuliÃ̈ re opinion : Â« Que si Notre
Seigneur JÃ©sus-Christ a vaincu le monde, il l'a vaincu malgrÃ©
qu'il fÃ»t la vÃ©ritÃ©, malgrÃ© qu'il fÃ»t celui qui Ã©tait annoncÃ©
par les anciens prophetes, reprÃ©sentÃ© par les symboles an-
ciens, cachÃ© sous les anciennes figures, malgrÃ© ses miracles
prodigieux, malgrÃ© sa merveilleuse doctrine. Â» Ceci est Ã©vi-
demment du proudhonisme catholique, si l'on peut unir ces
deux mots.Je voudrais bien voir la figure que ferait un curÃ©
de campagne, en lisant, sans Ãªtre prÃ©venu, de semblables
affirmations. Vous crieriez peut Ãªtre au blasphÃ̈ me, et vous
vous signeriez d'horreur, simple disciple de l'Evangile ! Eh
bien non : vous auriez grand tort. M. Donoso Cortes est un
dÃ©fenseur de la foi catholique; seulement il lui convient de
la dÃ©fendre Ã  rebours, pour Ã©tonner les esprits simples et
entraÃ®ner les jeunes imaginations.
A s s yeux, le catholicisme n'est pas seulement une reli-
gion, c'est tout un systÃ̈ me politique, en dehors duquel il
n'y a point de gouvernement.
Vous qui m'enseigniez le catÃ©chisme Ã  travers les prÃ©s,
la soutane relevÃ©e dans la main, les cheveux au vent et
les yeux au ciel comme pour rappeler cette parole di-
vine : Â« Mon royaume n'est pas de ce monde ; Â» vous :
portiez une ceinture si large dont les bouts traÃ®naient sur les
chemins ;vous qui aviez de si jolies boucles d'argent sur des
souliers carrÃ©s ; Ã́ cher et digne abbÃ©, qu'en pensez vous ?
Voici un philosophe catholique, dont toute la science repose
au contraire sur cette dÃ©claration formelle : Â« Mon royaume
est de ce monde. Â» Il voudrait , monsieur le curÃ©, que vous
eussiez par-dessus votre ceinture noire l'Ã©charpe tricolore
du maire, et que votre Ã©vÃªque fÃ»t prÃ©fet en attendant qu'il
devÃ®nt ministre comme Richelieu ou Mazarin,
Tel est, en effet, le systÃ̈ me tout entier de M. Donoso
Cortes, qui par effroi du libÃ©ralisme et du socialisme se rÃ©-
fugie pleinement dans la thÃ©ocratie.
Si le genre humain , s'Ã©crie-t-il, n'Ã©tait pas irrÃ©missible-
ment condamnÃ© Ã  voir les choses Ã  rebours, il choisirait
pour conseillers, parmi tous les hommes, les thÃ©ologiens ;
parmi les thÃ©ologiens, les mystiques, et parmi les mystiques
ceux qui ont menÃ© la vie la plus retirÃ©e du monde et des
affaires,
M. Donoso Cortes est thÃ©ologien et mystique; il a peut-
Ãªtre habitÃ© quelque ermitage dans les gorges de la Sierra
Morena.Tels sont les motifs, sans doute , qui ont dÃ©cidÃ© le
* espagnol Ã  le nommer ambassadeur, Si M. de
aldegamas fait une retraite Ã  la Trappe, il deviendra sÃ»re-
ment premier ministre.
Je ne sais si les choses se passent encore ainsi, par delÃ 
les PyrÃ©nÃ©es, mais il est assez original, en 1851, de lire dans
un livre publiÃ© en France, qu'il faut aller chercher les
hommes politiques dans les ThÃ©baÃ̄ des ou les facultÃ©s de
thÃ©ologie. Sully Ã©tait-il un trappiste, Colbert un chartreux,
Turgot un docteur de Sorbonne ?
M. Donoso Cortes cite, Ã  l'appui de ses opinions, Riche-
lieu et Alberoni. Ce sont lÃ , prÃ©tend-il, les thÃ©ologiens de
l'Ã©cole absolutiste, et l'Ã©cole * n'est frappÃ©e de stÃ©ri-
litÃ© que parce qu'elle n'a pas eu de thÃ©ologiens.
Richelieu thÃ©ologien ! Alberoni thÃ©ologien ! OÃ¹ donc le
premier avait-il Ã©tudiÃ© le droit canon ? peut-Ãªtre dans l'im-
passe GuÃ©menÃ©e ! OÃ¹ donc le second avait-il pris ses grades
de docteur et de licenciÃ©? peut-Ãªtre autour de la chaise
ercÃ©e du duc de VendÃ́me ! Il est vraiment dommage que
: thÃ©ologienne ne rÃ©clame point aussi ce vertueux
et brillant canoniste, le cardinal Dubois.
Si nous demandons Ã  M. Donoso Cortes quels sont les
motifs qui l'amÃ̈ nent Ã  ces paradoxales conclusions, il nous
rÃ©pondra que Â« la thÃ©ologie, par lÃ  mÃªme qu'elle est la
science de Dieu, est l'ocÃ©an qui embrasse toutes les scien-
ces. Â» Et il ajoute comme corollaire la maxime suivante :
Â« Celui qui parle explicitement de quelque science, parle
implicitement de thÃ©ologie. Â» D'oÃ¹ il suit qu'il y a dans le
monde une foule de thÃ©ologiens sans le savoir, qui font de
la thÃ©ologie sans s'en douter. O monsieur Jourdain ! C) MoliÃ̈ re !
M. de Valdegamas est un thÃ©ologien volontaire, et
comprends maintenant pourquoi , la thÃ©ologie Ã©tant la
science de tout, l'auteur de l'Essai n'arrive Ã  traiter les
questions de gouvernement qu'aprÃ̈ s avoir raisonnÃ© sur la
prÃ©varication angÃ©lique et la prÃ©varication humaine, sur la
grandeur et l'Ã©normitÃ© du pÃ©chÃ©, sur le libre arbitre, sur
la puissance divine, sur le manichÃ©isme, sur l'incarnation
du Fils de Dieu et la rÃ©demption du genre humain.
Il faut sans doute un grand talent de gÃ©nÃ©ralisation pour
remonter ainsi, Ã  propos de politique, jusqu'aux Ã©poques
merveilleuses de la GenÃ̈ se universelle. Mais alors Petit-Jean
Ã©tait un grand gÃ©nÃ©ralisateur. M. Donoso Cortes, qui ne craint
point d'Ãªtre comparÃ© Ã  Petit-Jean, s'expose Ã  l'application
du mot de la comÃ©die : Â« Passons au dÃ©luge, Â» lorsqu'il
nous raconte ainsi l'histoire de la crÃ©ation :
Â« L'homme a Ã©tÃ© fait de Dieu et Ã  l'image de Dieu. Ã̂ve
procÃ̈ de d'Adam ;Abel est engendrÃ© par Adam et Ã̂ve; Abel,
Ã̂ve et Adam sont une mÃªme chose ; ils sont l'homme, ils
sont la nature humaine. Adam est l'homme pÃ̈ re , Eve est
l'homme femme, Abel est l'homme fils. Eva est homme
comme Adam, mais elle n'est pas pÃ̈ re ; elle est homme
comme Abel, mais elle n'est pas fils.Adam est homme comme
Abel, sans Ãªtre fils, et comme Ã̂ve sans Ãªtre femme ; Abel est
homme comme Ã̂ve sans Ãªtre femme, et comme Adam sans
Ãªtre pÃ̈ re. Â»
Franchement, j'aime encore mieux l'histoire de la crÃ©a-
tion telle que la raconte MoÃ̄ se. El e est beaucoup plus sim-
ple et beaucoup plus intÃ©ressante dans sa belle nuditÃ© bibli-
que. Par les mÃªmes raisons l'antique dÃ©finition de JÃ©hovah :
Â« Je suis celui qui est, Â» me paraÃ®t infiniment prÃ©fÃ©rable Ã 
la dÃ©finition du Dieu catholique donnÃ©e par M. Donoso Cor-
tes : Â« Dieu est thÃ̈ se, antithÃ̈ se et synthÃ̈ se ; thÃ̈ se souve-
raine, antithÃ̈ se parfaite, synthÃ̈ se infinie. Â» Heureusement,
l'Essai sur le catholicisme, le libÃ©ralisme et le socialisme
renferme de nombreuses pages oÃ¹ se rÃ©vÃ̈ le un talent vrai-
ment Ã©levÃ©, en dehors de toutes les formes scolastiques du
raisonnement. Quan l M. Donoso Cortes fait trÃªve Ã  ses ha-
bitudes de logicien excessif, il a de tendres Ã©lans de lyrisme
mystique, d'ardentes aspirations vers le monde surnaturel ,
qui produisent sur les Ã¢mes d'Ã©lite de plus vives impressions
que les arguments les plus extraordinaires. Lorsqu'un Ã©crivain
cÃ©lÃ̈ bre la grandeur du catholicisme, il me convient mieux
de lui voir l'exaltation passionnÃ©e de sainte ThÃ©rÃ̈ se que
l'amertume sarcastique de M. Proudhon. M. Donoso Cortes
s'interrompt quelquefois, au mi'ieu de ses irritantes discus-
sions pour Ã©pancher son cÅ“ur devant Dieu C'est alors qu'il
trouve, pour reposer le lecteur, des paroles consolantes
comme celles-ci :
Â« Je ne sais qu'une chose, Seigneur; c'est que, pauvre et
petit comme je suis, grand et puissant comme vous Ãªtes,
vous me respectez autant que vous m'aimez, et m'aimez au-
tant que vous me respectez; je sais que vous ne m'aban-
donnez pas Ã  moi-mÃªme, parce que par moi-mÃªme je ne
puis rien, sinon vous oublier et me perdre ; je sais qu'en
me ten lant la main qui me sauvera, vous me la tendrez si
douce, si caressante que je ne la sentirai pas venir. Vous
Ãªtes, pour la douceur, comme le souffle du vent lÃ©ger; pour
la force , comme l'aquilon... Vous Ãªtes comme la mÃ̈ re, et
moi comme le petit enfant; la mÃ̈ re excite dans l'enfant le
dÃ©sir de marcher, et lui donne la main pour qu'il marche ;
puis elle le baise, parce qu'il a eu le dÃ©sir de marcher, et
qu'il a marchÃ© Ã  l'aide de sa main.J'Ã©cris, parce que vous
m'avez inspirÃ© le dÃ©sir d'Ã©crire, et je n'Ã©cris que ce que
vous m'enseignez ou ce que vous me permettez d'Ã©crire; celui
qui croit mouvoir un membre sans vous ne vous connaÃ®t
pas et n'est pas chrÃ©tien. Â»
lci je reconnais avec bonheur la voix d'une religion qui
est toute humilitÃ© et toute charitÃ©. Mais qu'il y a loin de
cette douce priÃ̈ re Ã  tant d'autres fragments du livre oÃ¹ l'in-
tolÃ©rance thÃ©ocratique se montre dans ses exagÃ©rations les
plus regrettables. Le catholicisme cesse alors d'Ãªtre un culte
d'amour. Il devient tout Ã  coup un systÃ̈ me d'autoritÃ© abso-
lue, Ã  laquelle on doit immoler sans pitiÃ© la raison et la li-
bertÃ© humaines. M. Donoso Cortes glorifie le despotisme, et
fait un appel Ã  la force pour dÃ©fendre la vÃ©ritÃ©. Dans le com-
bat Ã  outrance qu'il juge nÃ©cessaire, il prononce comme un
paÃ̄ en le Â« Vae victis Â» de Brennus. La victoire, Ã  ses yeux,
est un titre de lÃ©gitimitÃ©, par ce seul motif qu'Ã©tant le sym-
bole de la force, elle est le symbole de la divinitÃ©. Il dÃ©-
clare hautement que, dans l'opinion de l'Ã‰glise, la libertÃ©
dans l'erreur est aussi abominable que l'erreur elle-mÃªme.
L'erreur, dit-il avec une implacable conviction , naÃ®t sans
droit, vit sans droit, et, pour cette raison, l'Ã‰glise l'a re-
cherchÃ©e, poursuivie, arrachÃ©e dans les replis les plus se-
crets de la conscience humaine.
Avec de telles maximes, on justifie aisÃ©ment la Saint-Bar-
thÃ©lemy, les dragonnades et les auto-da-fÃ© de la sainte inqui-
sition. M. Donoso Cortes se sent il de force Ã  inaugurer le
rÃ̈ gne de la terreur noire, pour faire suite aux excÃ̈ s de la
terreur blanche et de la terreur rouge ? L'Evangile a con-
damnÃ© d'avance toutes les folies du terrorisme religieux lors-
: a gravÃ© dans les cÅ“urs ce bel orac'e de la sagesse
ivine : Â« Celui qui frappera par le glaive pÃ©rira par le
glaive. Â»
Remettez donc votre glaive au fourreau, vous tous qui
avez l'ambition d'Ã©tendre dans le monde l'empire de la reli-
gion chrÃ©tienne. La vÃ©ritÃ© morale ne demande point de sa-
crifices sanglants ; elle agit sur l'esprit de l'homme par la
charitÃ©, par la persuasion, par l'exemple , et non par ces
violences politiques, trop souvent accomplies sous un prÃ©-
texte religieux. La loi de JÃ©sus-Christ ne sera jamais la loi
de Mahomet, Ne dites plus que l'intolÃ©rance de l'Eglise a sauvÃ©
l'humanitÃ© du chaos Gardez-vous d'attaquer au nom du
christianisme la lbertÃ© de la pensÃ©e, la lÃ©gitimitÃ© du pro-
grÃ̈ s, la nÃ©cessitÃ© des rÃ©formes, les conquÃªtes nouvelles de
a science, les dÃ©veloppements rÃ©guliers du dogme Ã©vangÃ©-
lique; on finirait par s'imaginer que la sociÃ©tÃ© de l'avenir ne
peut se fonder solidement que sur les ruines de votre foi.
En dÃ©fendant avec une passion trop exclusive le principe
de l'autoritÃ©, M. Donoso Cortes ne s'aperÃ§oit pas qu'il met
en pÃ©ril ce qu'il prÃ©tend sauver. Dans les Ã©poques agitÃ©es
comme la nÃ́tre, il peut Ãªtre curieux de voir de courageux
lutteurs essayer Ã  grands efforts de remonter le courant des
idÃ©es. C'est un spectacle fort amusant pour les esprits bla-
sÃ©s qui ne trouvent d'attrait qu'aux entreprises impossibles.
Mais si l'on rÃ©flÃ©chit sÃ©rieusement, on ne peut s'empÃªcher
de s'Ã©crier, Ã  l'aspect de ces inutiles tentatives : VoilÃ  de
l'Ã©nergie perdue ! - Et cependant il y a quelquefois moins
de mÃ©rite Ã  suivre le courant qu'Ã  le remonter.
HippoLYTE BABou.
FÃªte de 1'indÃ©pendance aux Ã‰tats-Unls ,
ANNIvERsAiRE DU 4 JUILLET 1776. -
La date du 4 juillet 1776 est une des plus glorieuses
qu'aient eu Ã  enregistrer les annales du monde. Il est peu
d'Ã©vÃ©nements dont les consÃ©quences aient Ã©tÃ© aussi immen-
ses, aussi rapides, aussi heureuses pour un peuple, que
celles dont le soudain enfantement de l'Union amÃ©ricaine a
Ã©tÃ© la source. Elle est Ã  bon droit fiÃ̈ re de ce grand souvenir
la nation Ã  laquelle il a suffi de soixante-quinze annÃ©es pour
transformer son vasselage et sa misÃ̈ re coloniale en une na-
tionalitÃ© qui a dÃ©jÃ  plus de libertÃ©, autant de richesses,
presque autant de puissance que n'en ont conquis pendant
une longue sÃ©rie de siÃ̈ cles les peuples le plus puissants de la
vieille Europe.
Soixante-quinze annÃ©es ont suffi pour transformer ces
pauvres colonies que l'Angleterre cherchait alors Ã  mainte-
nir sous son oppressive dÃ©pendance, en une nation grande
et puissante ; pour peupler de vingt - cinq millions de
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citoyens un territoire im-
mense sur la vaste Ã©ten-
due duquel Ã©taient alors
dissÃ©minÃ©s deux millions
Ã peined'aventuriers ;pour
transformer en un vaste
et fÃ©cond jardin agricole
des forÃªts vierges alors ;
: crÃ©er sur les plages
e l'Atlantique alors dÃ©-
sertes, d'immenses entre-
pÃ´ts commerciaux qui s'Ã©-
chelonnent depuis l'em-
bouchure de l'Hudson, ce
fleuve majestueux qui n'a
de rivaux sur cette partie
du globe terrestre que le
Mississipi et le Saint-Lau-
rent, jusqu'aux rives du
golfe du Mexique.
La premiÃ¨re proposition
de la dÃ©claration de l'in-
dÃ©pendance fut faite au
congrÃ¨s siÃ©geant Ã  Phila-
delphie, par Richard-
Henry Lee, reprÃ©sentant
de la Virginie , dans la
sÃ©ance du 47 juin 1776.
Cet homme d'Etat dÃ©mon-
tra : Â« que les colonies de
Â» l'Angleterre devaient se
Â» dÃ©clarer libres et exem-
Â» ptes de toute obÃ©issance
Â» Ã  la mÃ¨re-patrie. Â» L'Ã©-
loquence de la raison et
du sentiment marquait
chaque phrase , chaque
mot de son discours.John
Adams, son illustre con-
frÃ¨re, prouva, Ã  son tour,
que de cette dÃ©libÃ©ration
allait dÃ©pendre non-seu-
lement la destinÃ©e d'un
peuple, mais encore celle
de toutes les nations at-
tentives Ã  une lutte si mÃ©-
morable. L'orateur rap-
pela les succÃ¨s obtenus
dÃ©jÃ  contre les Anglais
par les citoyens des co-
lonies Ã  Lexington, Ã  Bun-
ker-Hill, en Virginie et
dans les deux Carolines. Il
y voyait l'augure des triom-
phes qui devaient couron-
ner cette entreprise, et il
dÃ©montra quel serait le
prix de tant d'efforts : un
continent affranchi, un
asile ouvert aux opprimÃ©s,
aux proscrits de toutes les
nations, une immortelle
renommÃ©e pour les hom-
mes qui auraient fondÃ© le
bonheur de leur patrie.
Une perspective aussi
belle Ã©tait bien faite pour
sÃ©duire des hommes aussi
gÃ©nÃ©reux que ceux qui
avaient Ã  suivre l'exemple
des Washington , Hon-
cock, Jefferson, Franklin
et tant d'autres hÃ©ros po-
litiques et guerriers; aussi
les opinions deJohn Adams
furent-elles propagÃ©es par
|
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DÃ©filÃ© des milices amÃ©ricaines, d'aprÃ¨s un dessin de M. victor Prevost.
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le congrÃ¨s, mais cette as-
semblÃ©e ne voulut prÃ©ci-
iter aucune rÃ©solution.
a mesure proposÃ©e exi-
eait un mÃ»r examen; il
tait d'ailleurs essentiel
d'obtenir un vote unani-
me. Quelques opinions
Ã©taient encore divergen-
tes, et la discussion fut
renvoyÃ©e aux premiers
jours du mois suivant.
Dans l'intervalle , les
dÃ©putÃ©s de chaque colonie
eurent le temps de rece-
voir les instructions de
leurs commettants , et
presque tous Ã©taient char-
gÃ©s de voter en faveur de
l'indÃ©pendance; les au-
tres Ã©taient autorisÃ©s Ã  se
ranger du cÃ´tÃ©'de la ma-
joritÃ©. La commission qui
eut Ã  prÃ©senter un rap-
port sur cette question
Ã©tait composÃ©e de Thomas
Jefferson, John Adams,
Benjamin Franklin, Roger
Sherman, et J. Robert R.
Lewington. AprÃ¨s quel-
ques modifications, la dÃ©-
claration de l'indÃ©pen-
dance, cet acte mÃ©mora
ble qui devint la base de
l'existence politique des
Ã‰tats-Unis, fut unanime-
ment votÃ©e par le congrÃ¨s,
dans la sÃ©ance du 4 juil-
let 1776.
Tous les membres du
congrÃ¨s, au nombre de
56, signÃ¨rent cette charte
: qui fut, le
mÃªmejour, solennellement
proclamÃ©e dans toutes les
rues de Philadelphie, et
dont chaque reprÃ©sentant
envoya une copie par un
courrier dans les colonies,
constituÃ©es dÃ¨s lors en
Ã‰tats, par lesquelles il
avait Ã©tÃ© dÃ©lÃ©guÃ© au con-
grÃ¨s.
John Adams, ce patriote
Ã©loquent que l'Etat de
Massachussets avait en-
voyÃ© Ã  Philadelphie, Ã©cri-
vit le jour mÃªme Ã  l'un
de ses amis demeurant Ã 
Boston une lettre mÃ©mo-
rable qui a depuis Ã©tÃ© im
Â»rimÃ©e dans toutes les
*s de l'Union , et
dont j'ai eu l'original entre
les mains.
Â« Le grand acte de l'in-
dÃ©pendance est accompli,
disait-il; c'est un des plus
glorieux Ã©vÃ©nements de
notre siÃ¨cle ! Que la flam-
me des feux de joie Ã©claire
tout le pays ! que des
rÃ©jouissances publiques
soient partout organisÃ©es Â»
Ces recommandations
Ã©taient inutiles, car Ã  me-
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sure que la nouvelle du vote
du 4 juillet arrivait dans les
villes et se rÃ©pandait au mi-
lieu des campagnes, le peuple
laissait Ã©clater sa joie de la
maniÃ¨re la plus Ã©nergique. A
New-York, Ã  Boston, Ã  Bal-
timore et dans toutes les ca-
pitales, la dÃ©claration de l'in-
dÃ©pendance Ã©tait consacrÃ©e
par des rÃ©jouissances publi-
ques, et toutes les brigades
de l'armÃ©e amÃ©ricaine la re-
Ã§urent avec acclamations.
: | Des salves d'artillerie de
treize coups de canon , en
l'honneur des treize Etats qui
formaient alors la confÃ©dÃ©ra-
tion nouvelle, retentirent d'u-
ne forteresse Ã  l'autre , et
trouvÃ¨rent un Ã©cho immÃ©diat
dans chaque batterie , sur
tous les points du littoral. La
joie causÃ©e par cette rupture
Ã©clatante de tous les anciens
liens avec l'Angleterre Ã©cla-
t ait ainsi de toutes parts, et
l s Ã©nergiques rÃ©solutions du
congrÃ¨s, ses levÃ©es de trou-
pes et tous ses prÃ©paratifs de
dÃ©fense, tÃ©moignÃ¨rent assez
qu'en prenant cette mesure
irrÃ©vocable, les colonies a-
vaient prÃ©vu tous les pÃ©rils
auxquels elles allaient Ãªtre
exposÃ©es.
Il n'entre pas dans le cadre
de cet article de faire un
cours d'histoire des Etats-
Unis; aussi ne raconterons-
-
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Grande manifestation de la fÃ©te de l'IndÃ©pendance amÃ©ricaine Ã  New-York.
\
nous point les pÃ©ripÃ©ties de
cette guerre, qui finit Ã  York-
Town par la soumission de
Cornwallis Ã  l'armÃ©e franÃ§aise
et amÃ©ricaine, commandÃ©es
par les gÃ©nÃ©raux Washington
et Rochambeau. Nous rap-
pellerons seulement qu'en
1783, la Hollande ayant passÃ©
un traitÃ© avec les Etats-Unis,
les nÃ©gociations commencÃ¨-
rent, et le 23 septembre de
cette mÃªme annÃ©e la Grande-
Bretagne se rÃ©signa Ã  faire la
paix et Ã  reconnaÃ®tre solen-
nellement l'indÃ©pendance de
la grande rÃ©publique de l'A-
mÃ©rique du nord.
De 1776 Ã  1783, malgrÃ© les
luttes Ã©nergiques qui avaient
lieu du nord au sud , de l'est
Ã  l'ouest des Etats-Unis, rien
ne put empÃªcher les citoyens
de cette nouvelle rÃ©publique
de cÃ©lÃ©brer l'anniversaire de
la conquÃªte de leur libertÃ©.
Par tout ce jour-lÃ  Ã©tait con-
sacrÃ© par une fÃªte gÃ©nÃ©rale
qui commenÃ§ait avant l'aube
et se prolongeait jusque bien
avant dans la nuit. Chaque
citÃ© rivalisait avec ses sÅ“urs
pour organiser un brillant
programme qui , a mesure
que la population augmen-
tait, devenait plus magnifi-
que, et par consÃ©quent plus
bruyant que celui qui l'avait
prÃ©cÃ©dÃ©.
Au milieu des rÃ©jouissances
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bliques cÃ©lÃ©brÃ©es par les villes de l'Union, la ville de New-
'ork est sans contredit celle dont la fÃ̈ te offre les plus Ã©mou-
vantes pÃ©ripÃ©ties.
La cÃ©rÃ©monie du 4 juillet est la mÃªme chaque annÃ©e,
cÃ©lÃ©brÃ©e d'une maniÃ̈ re officielle par une spontanÃ©itÃ© pu-
blique Ã©manÃ©e des autoritÃ©s, du peuple et du clergÃ© de toutes
religions. Les uns organisent la revue usuelle des troupes
du gouvernement et de la garde nationale, les autres se
chargent de l'enthousiasme exprimÃ© par des hurras frÃ©nÃ©-
tiques, et les derniers adressent au Seigneur des actions
de grÃ¢ce pour avoir protÃ©gÃ© la grande rÃ©publique au milieu
des vicissitudes intervenues dans sa prospÃ©ritÃ©, depuis la
dÃ©claration solennelle de l'indÃ©pendance jusqu'Ã  nos jours.
Mais procÃ©dons par ordre et donnons Ã  nos lecteurs un
aperÃ§u succinct de la joie universelle. Disons d'abord,
comme prÃ©ambule, que la plus grande licence rÃ̈ gne aux
Etats-Unis pendant toute la soirÃ©e qui prÃ©cÃ̈ de et celle qui
suit la fÃ̈ te, et que, durant la journÃ©e entiÃ̈ re, cette libertÃ©
d'exprimer son enthousiasme par tous les moyens bruyants
les plus insolites est poussÃ©e aux limites les plus extrÃªmes.
S'il est devenu de bon goÃ»t pour tout ce qui se qualifie aux
Etats-Unis du titre de gentleman et de celui de lady, et
pour tous ceux qui redoutent le populaire en liesse, d'Ã©migrer
le 4juillet et d'abandonner la ville au petit peuple, celui ci,
qui ne se sent point gÃªnÃ© par la classe que, malgrÃ© l'Ã©galitÃ©,
il consent Ã  regarder comme moralement au-dessus de lui,
rofite de l'abandon qu'on lui a fait de la voie publiqu Â» pour
aire un tapage organisÃ©. Pour la bonne sociÃ©tÃ©, l'anniver-
saire de la libertÃ© nationale est devenu un jour d'oppression
lÃ©bÃ©ienne. On salue la gloire de la patrie en prenant la
uite, et l'on a horreur, en fait, de cette bonne souverainetÃ©
que l'on dÃ©ifie en principe. Mais le vrai peuple, qui n'est
point accoutumÃ© Ã  ces dÃ©licatesses de l'ouÃ̄ e et de l'Ã©duca-
tion raffinÃ©e, ne pense qu'Ã  faire son plaisir et Ã  reprÃ©senter
Ã  sa maniÃ̈ re la guerre qui agitait encore les colonies au
: oÃ¹ ses dÃ©lÃ©guÃ©s signaient le glorieux acte du 4 juil-
et 1776.
DÃ̈ s minuit, la veille de ce grand jour de fÃªte, les rues sont
envahies par une foule de gamins et mÃªme d'hommes mÃ»rs
armÃ©s de fusils, de pistolets et de petits canons. On dirait,
Ã  voir cet arsenal ambulant, que c'est le jour de l'ouverture
de la chasse. De tous cÃ́tÃ©s la poudre brÃ»le, les dÃ©tonations
sont rÃ©percutÃ©es par les Ã©chos. Mais l'aube s'avance, les
remiers rayons du soleil percent les lignes de l'horizon ,
orsque, comme par un commun accord, la fusillade devient
universelle. Aux Ã©clats des armes dÃ©fensives viennent se
join lre les crÃ©pitations bruyantes des pÃ©tards chinois (fire
crackers), des fusÃ©es, des chandelles romaines. Les hurras
les plus enthousiastes retentissent dans les airs, et le canon
qui tonne Ã  bord des navires de la rade et sur les crÃ©neaux
des forts du gouvernement salue ce noble Ã©tendard de l'Union
â€“aux couleurs tricolores, aux trente-deux Ã©toiles sur champ
d'azur - qui vient d'Ãªtre hissÃ© au sommet de tous les mÃ¢ts,
dÃ©ployÃ© sur les Ã©difices publics, les hÃ́tels et les maisons
particuliÃ̈ res.
Cette annÃ©e, la fÃªte nationale amÃ©ricaine a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e Ã 
New-York avec une pompe encore inusitÃ©e. Nos journaux
d'Ã©change et les correspondances qui nous sont parvenues
par le steamer Arctic nous ont mis Ã  mÃªme d'olfrir Ã  nos
lecteurs d'Europe des dessins corrects et des dÃ©tails dont
ils apprÃ©cieront l'intÃ©rÃªt. Quant Ã  nos lecteurs amÃ©ricains,
ils verront, nous en sommes sÃ»rs, dans la reproduction de
ces croquis, le dÃ©sir constant qui nous anime de rendre
hommage au pays qui est placÃ© au premier rang parmi les
nations du globe.
La pluie tombÃ©e dans la journÃ©e du jeudi 3 courant avait
inspirÃ© quelques craintes pour celle du lendemain; mais le
ciel n'avait eu d'autre but que de rafraÃ®chir la tempÃ©rature
brÃ»lante : il s'Ã©tait pendant la nuit dÃ©gagÃ© de tous les nuages
qui l'assombrissaient la veille, et dÃ̈ s le crÃ©puscule il Ã©tait
resplendissant de puretÃ©.
A huit heures, dans toutes les Ã©glises de la ville, les cloches
mises en branle annonÃ§aient l'heure de la priÃ̈ re, et les mi-
nistres, prÃªtres et rabbins prononÃ§aient des discours pour
demander Ã  la Providence de toujours Ã©tendre sa main bien-
faisante sur le pays.
A cette mÃªme heure, la garde nationale de New-York,
dont le total forme douze rÃ©giments divisÃ©s en quatre bri-
gades, et formant un effctif de dix mille hommes, s'assem-
blait dans les quartiers du haut de la ville, et, aprÃ̈ s avoir
Ã©tÃ© passÃ©e en revue par le major gÃ©nÃ©ral Charles Sandford
et son brillant Ã©tat-major, marchait processionnellement le
long de Broadway, cet immense artÃ̈ re de la Â« ville impÃ©-
riale, Â» jusqu'Ã  la place appelÃ©e Battery, admirable prome-
nade au pied de laquelle la mer dÃ©ferle Ã  flots mourants, et
d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend sur le panorama le plus magique que
l'on puisse jamais voir.
Pour un Ã©tranger qui dÃ©barque sur le sol amÃ©ricain, rien
n'est plus curieux que d'assister Ã  cette revue, pendant la-
quelle il verra dÃ©filer devant lui des costumes appartenant Ã 
presque toutes les nations de l'Europe, portÃ©s p r ces hardis
pionniers qui sont venus demander aux Ã‰tats-Unis le bien Ãªtre
qu'ils poursuivaient en vain sur la terre natale Irlandais,
Ã‰cossais, FranÃ§ais,SuÃ©dois, Prussiens, Autrichiens, Hongrois,
Suisses, ltaliens et Espagnols, tous ont organisÃ© une ou plu-
sieurs compagnies de garde nationale, dont l'uniforme est
un souvenir de la patrie absente et des hauts faits de leurs
pÃ̈ res. Les AmÃ©ricains ont empruntÃ© Ã  la France et Ã  l'An-
gleterre la plus grande partie de leurs costumes; toutefois
dans cette bigarrure d'uniformes, ils n'ont point oubliÃ© celui
de 1776, rendu si glorieux par les soldats qui servaient sous
Washington, ce hÃ©ros de la guerre de l'indÃ©pendance.Voyez
cette compagnie qui rappelle aux yeux et Ã  la mÃ©moire
'habillement complet du * illustre, habit Ã  la fran-
Ã§aise, Ã  revers retroussÃ©s bleu et chamois, le chapeau tri-
corne, les culottes blanches, les bottes Ã  revers et les
buffleteries d'un ancien modÃ̈ le.Tous sont descendants des
compagnons de celui dont les Etats-Unis sont fiers Ã  tant de
titres. Voici ensuite les Ecossais aux jambes nues, dont les
kilts , glengarries shauls bariolÃ©s de mille couleurs , sont
rehaussÃ©s de la claymore traditionnelle et de la poche armÃ©e
du poignard au triple usage. - Les FranÃ§ais, commandÃ©s
par M. LeclÃ̈ re , marchent aprÃ̈ s eux, reprÃ©sentation fidÃ̈ le
de nos troupes d infanterie d'Ã©lite. - Les Prussiens aux
habits blancs, Ã  passe-poils bleus; les Italiens au costume
vert et rouge, uniforme national prohibÃ© par l'Autriche. -
Les Suisses, glorieux de dÃ©ployer aux yeux de la foule le
drapeau des vingt-deux cantons; les Hongrois en petit
nombre, mais tous hÃ©ros de cette guerre illustre dont Kos-
suth fut le NapolÃ©on. - Les voilÃ  tous dÃ©filant avec ordre,
prenant au sÃ©rieux la parole officielle et marchant aux sons
d' une musique dont la grosse caisse et les fifres font les prin-
cipaux frais. Cette simplicitÃ© primesautiÃ̈ re d'harmonie n'est
point une faute d'art , c'est une tradition des premiers
temps de la rÃ©publique amÃ©ricaine, et si les oreilles sont
longtemps assourdies par ce bruit insolite, elles sont souvent
rÃ©crÃ©Ã©es par de la musique excellente des premiers instru-
mentistes du pays.
Dans les rangs des AmÃ©ricains pur sang on compte les
* Washington-Greys ", commandÃ©s par le capitaine J.-M.
Warian; les * Housards ", ayant Ã  leur tÃªte le colonel Brooke-
Parsley, et, aprÃ̈ s un grand nombre d'autres compagnies, les
** vÃ©tÃ©rans de 1812', au nombre de 150, vieux dÃ©bris de ces
rÃ©giments qui prirent part aux guerres de 1812, 1813 et 1814.
â€“  Leur chef est le colonel Haight, qui les conduit devant le
maire de la ville de New-York, M. Kingsland , et reÃ§oit de
ses mains un drapeau brodÃ© par une charmante AmÃ©ricaine
qui dÃ©sire garder l'anonyme. Et tout ce dÃ©filÃ© s'accomplit
au milieu d'une foule avide de ce spectacle , se prÃ©cipitant
sur son passage et mÃªlant aux Ã©clats du salpÃªtre ses cris de
joie et de patriotisme.
De tous cÃ́tÃ©s, le long des rues, sur les flancs des places
s'Ã©lÃ̈ vent des baraques, des tentes, d'oÃ¹ coulent Ã  flots le
wiskey et autres boissons des distilleries amÃ©ricaines, dont
s'abreuvent hommes et femmes. Les bar-rooms, les taverns,
les coffee-houses sont envahies par la foule qu'un soleil torrÃ©-
fiant a altÃ©rÃ©e, et qui boit Ã  toutes les gloires de l'Union.
Mais la nuit est venue; les thÃ©Ã¢tres qui ont donnÃ© une
reprÃ©sentation diurne se rouvrent pour le spectacle du soir,
et tous ceux qui n'ont point trouvÃ© place dans ce temple de
Thespis s'Ã©chelonnent devant le City-Hall, Ã  Madison ou
bien Ã  Tompkins-Square, oÃ¹, par les soins de la municipalitÃ©,
trois feux d'artifices, dessinÃ©s par M. Edge, le : Ruggieri"
de New-York, Ã©clairent les airs, passagÃ̈ res flammes, et
retombent en gerbes d'or sur la foule Ã©bahie; et avec le
dernier Ã©clat de la derniÃ̈ re fusÃ©e se termine la fÃ̈ te officielle.
C'est Ã  peine si l'on entend encore par ci par-lÃ  dans quelque
rue Ã©cartÃ©e un coup de pistolet, la dÃ©charge d'un fusil, pro-
testation manifeste d'un enthousiaste qui, nouveau JosuÃ©,
aurait voulu arrÃªter le soleil pour continuer le combat et
prolonger la victoire.
B.-H. RÃ‰voIL.
Voici dÃ©jÃ  quelque temps que nous n'avons rien dit de nos
thÃ©Ã¢tres lyriques; c'est que nous sommes en pleine mauvaise
saison thÃ©Ã¢trale : l'Ã©tÃ© devient de plus en plus funeste aux
plaisirs publics renfermÃ©s : et, par malheur pour eux, on
peut prÃ©voir que les difficultÃ©s de vivre en cette saison iront
en augmentant d'annÃ©e en annÃ©e , en raison de la facilitÃ©
: aura d'Ãªtre en un clin d'Å“ il transportÃ© loin de Paris,
ans des sites calmes et frais, privÃ©s de gaz et d'arbres
peints, mais embellis d'autres charmes plus appropriÃ©s aux
circonstances. Cette perspective, que nous ne faisons en-
trevoir qu'en passant et par maniere d'avertissement , ne
laisse pas que d'Ãªtre menaÃ§ante pour la nombreuse classe
d'artistes dont l'existence dÃ©pend du succÃ̈ s des entreprises
thÃ©Ã¢trales. La fourmi s'approvisionnait pour quand viendrait
la bise : eux feront bien dÃ̈ s Ã  prÃ©sent d'avoir souci de la
prochaine canicule. Voyons, en attendant, de quelle faÃ§on
s'y prennent nos thÃ©Ã¢tres lyriques pour lutter contre les
ardeurs de la tempÃ©rature et la rigueur de la fortune. -
L'OpÃ©ra, qui vit un peu comme la cigale de la fable, a depuis
deux mois fait dÃ©buter plusieurs nouveaux sujets, trois, si
nous comptons bien : deux tÃ©nors et un baryton. Ce n'est
pas trop pour rÃ©parer le dommage que lui cause l'absence
simultanÃ©e de ses premiers rÃ́les. Madame Viardot et made-
moiselle Alboni s'en sont allÃ©es porter Ã  Londres leurs der-
niÃ̈ res crÃ©ations : celle-ci la Corbeille d' Oranges, au ThÃ©Ã¢tre
de la Reine ; celle-lÃ  Sapho, Ã  Covent Garden; tandis que
M. Roger moissonne de nouvelles et prÃ©cieuses couronnes Ã 
Berlin , Ã  Dresde, en chantant en allemand le ProphÃ̈ te et la
Dame blanche, ainsi que les meilleurs rÃ́les de l'un et l'autre
de ses rÃ©pertoires, au grand contentement de Leurs Majes-
tÃ©s Prussienne et Saxonne. Mais revenons Ã  nos dÃ©butants.
Le premier en date, M Chapuis, Ã©tait naguÃ̈ re au Conser-
vatoire, oÃ¹ sa belle et puissante voix de tÃ©nor l'avait fait
remarquer, tant aux exercices d'Ã©lÃ̈ ves que dans les con-
cours publics. En montant sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique,
il a, du premier coup, abordÃ© le rÃ́le de Jean de Leyde.
Les parties de ce rÃ́le qui demandent de l'Ã©nergie convien-
nent Ã  merveille Ã  l'organe de M. Chapuis, dont la qualitÃ©
principale est une Ã©mission de son d'une plÃ©nitude et d'une
rondeur comme il est rare d'en entendre. Mais, aux passages
d'expression qui rÃ©clament de la douceur et de la dÃ©licatesse,
lesquels ne peuvent Ãªtre convenablement rendus que par
les cordes du registre de la voix mixte ou de la voix de
tÃªte, M. Chapuis, malheureusement, laisse trop Ã  dÃ©sirer.
Et si nous arrivons Ã  parler de son jeu, que de reproches
n'aurons-nous pas encore Ã  faire Ã  M. Chapuis ! Comment
se fait-il qu'il se montre aussi complÃ©tement dÃ©pourvu
d'expÃ©rience des planches au sortir du Conservatoire, oÃ¹ les
leÃ§ons de bons professeurs de dÃ©clamation n'ont pas dÃ» lui
manquer, pour peu qu'il ait voulu les suivre ? Il ne sait, la
plupart du temps, dans quelle position tenir ses bras et ses
jambes. Est-il rien de plus dÃ©sagrÃ©able Ã  voir en scÃ̈ ne que
cela, surtout quand le personnage qu'on a sous les yeux est
un de ces hÃ©ros de fanatisme populaire que la tradition nous
reprÃ©sente rÃ©volutionnan, fascinant, entraÃ®nant tout autour
d'eux ? La plus Ã©clatante et mÃªme la plus belle voix du
monde ne saurait tenir lieu d'illusion au thÃ©Ã¢tre, ni supplÃ©er
en rien aux qualitÃ©s que la scÃ̈ ne exige d'un tragÃ©dien lyri-
que ainsi que de tout autre. Lorsque M. Chapuis se sera
bien pÃ©nÃ©trÃ© de cela, nous sommes convaincu qu'il lui 1 es .
tera peu de chose Ã  faire pour devenir un artiste des plus
distinguÃ©s. - Le second dÃ©butant dont nous avons Ã  parler,
M. Rousseau de Lagrav , est encore un tÃ©nor. ( Ils ne soit
donc pas si rares !) Pendant trois ans il a Ã©tÃ© le favori du
public dilettante de Bordeaux. Avoir joui d'une maniÃ̈ re
aussi constante de la faveur d'un public rÃ©putÃ© chang ant
et d'un goÃ»t, Ã  ce qu'on dit, trÃ̈ s-difficile, c'Ã©tait de bon au-
ure. Une certaine renommÃ©e avait donc dÃ©jÃ  prÃ©cÃ©,lÃ©
1. Rousseau de Lagrave Ã  Paris, et, dÃ̈ s son arrivÃ©e , l Â»
bien qu'on avait dit de lui s'Ã©tait confirmÃ© par les applau-
dissements qu'il avait obtenus dans quelques-uns de nos
salons parisiens. Il a paru depuis sur la scÃ̈ ne de l OpÃ©ra
dans les rÃ́les de Fernand dans la Favorite, et d'Egard
dans Lucie de Lammermoor. Nous dirons de lui tout Ã  fit
le contraire de ce que nous avons dit de M. Chapuis. Sa
voix ne brille ni par la force ni par l'Ã©tendue ; mais dans
les sons mixtes, elle est douÃ©e d'un grand charme, d'une
sensibilitÃ© naturelle, qui fait qu'on l'Ã©coute avec infiniment
de plaisir toutes les fois qu il exprime des sentiments doux,
tendres et mÃ©lancoliques. Les mÃ©lodies de ce caractÃ̈ re
abondent dans les Å“uvres de Donizetti. Cependant, il n'est
pas de personnage tellement Ã©lÃ©giaque qui n'ait, en scÃ̈ r ,
ses moments de passion forte, d'exaltation pathÃ©tique. Dans
ces moments-lÃ , le talent de M. Rousseau de Lagrave, il
faut bien le dire, est insuffisant, non pas, croyons-noms,
faute d'intelligence, mais faute de moyens. Son jeu , d'a -
leurs, a de la convenance, de la dignitÃ©, de la tenue. Mais
si nous n'avons rien ou que peu de chose Ã  critiquer en lui
de ce cÃ́tÃ©, nous aurions beaucoup d'observations Ã  lui
adresser sur l'exÃ©cution musicale proprement dite. Il n'est
que trop vrai que bon nombre de chanteurs sont peu ou ne
sont mÃªme pas du tout musiciens, quelque Ã©trange que cela
puisse paraÃ®tre. Du moins, quand le public ne s'en aperÃ§oit
pas, on n'a que jusqu'Ã  certain point le droit de s'en plain-
dre. Mais s'il fait plus que de s'en douter, s'il surprend
souvent le chanteur brÃ»lant la politesse Ã  la mesure , en
avance ou en retard avec l'orchestre , lorsque tous deux
devraient marcher dans un parfait ensemble; et cet en-
semble est de rigueur partout oÃ¹ le compositeur a dessinÃ©
sous le chant un de ces accompagnements qu'on appe le
contraints ; si ces infractions Ã  la mesure se font encore
sentir dans les morceaux oÃ¹ le chanteur n'est plus seul Â« n
scÃ̈ ne , alors que l'effet de la musique est tout entier dans
l'entente cordiale des interlocuteurs, la critique a bien, dans
ce cas, le droit de remontrance. M Rousseau de Lagrave
possÃ̈ de une trop jolie voix pour que nous le laissions s'e-
garer, comme tant d'autres, sans lui crier : Gare ! ainsi q,e
fait un vÃ©ritable ami. - Venons au troisiÃ̈ me dÃ©butant, q i
n'est pas pour nous une nouvelle connaissance. M. Mu-
relli, que nous avons vu pendant longtemps occuper un
rang honorable au ThÃ©Ã¢tre-Italien, a voulu prouver, comme
mademoiselle Alboni, qu'il pouvait obtenir aussi des succÃ̈ s
sur la scÃ̈ ne lyrique franÃ§aise. Il y a quelque chose de sin-
gulier dans cette tendance qu'ont aujourd'hui quelques
chanteurs italiens Ã  dÃ©serter leur rÃ©pertoire natal. Autrefois
c'Ã©taient les chanteurs franÃ§ais qui cherchaient Ã  pÃ©nÃ©trer,
dans les ouvrages du rÃ©pertoire italien , le secret du talent
qui fit la gloire de tant de virtuoses. Si nous rapprochions
ce fait de cet autre, : de la plupart des Å“uvres
Ã©crites pour le thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier sur les scÃ̈ n s
italiennes de Londres, nous serions conduit Ã  des considÃ©-
rations curieuses touchant le mouvement actuel de l'art
musical. Mais le temps et l'espace nous manquent; que
d'autres mÃ©ditent lÃ -dessus. M. Morelli s'est donc es-ayÃ©
dans le rÃ́le de Ruben de l'Enfant prodigue. Il a trÃ̈ s-bin
dit l'air et toute la : scÃ̈ ne du premier acte ; sa voix
de baryton, d'un beau timbre, Ã©clatant et moelleux tout Ã 
la fois, a produit une excellente impression dans ce mor-
ceau. La scÃ̈ ne Ã©mouvante du second acte, oÃ¹ le pÃ̈ re de
l'enfant prodigue vient chercher vainement son fils AzaÃ«l au
milieu des dÃ©lices de Memphis, lui a Ã©tÃ© moins favorable.
Peut Ãªtre Ã©tait-il trop Ã©mu par la pensÃ©e que ceux qui
l'Ã©coutaient en ce moment avaient prÃ©sente Ã  leur mÃ©-
moire, sans pouvoir l'en Ã©carter, la maniÃ̈ re dont M. Massol
a crÃ©Ã© ce rÃ́le. Quoi qu'il en soit, il a dit froidement ces pa-
thÃ©tiques couplets, moins sans doute par dÃ©faut que par
excÃ̈ s de chaleur. Cette diffÃ©rence entre l' ffet produit et
l'effet qu'on veut, qu'on croit produire, se voit frÃ©quemmcnt
au thÃ©Ã¢tre. On sait ce que signifie en termes de coulisses
cette locution : jouer des nerfs. M. Morelli l'ignorait proba-
blement jusqu'ici ; maintenant il ne l'ignore plus ; et dÃ̈ s la
seconde reprÃ©sentation on a vu trÃ̈ s-sensiblement qu'il le
comprenait fort bien , car il a beaucoup mieux dit cette
scÃ̈ ne, difficile par elle-mÃªme et par les souvenirs contre
lesquels il avait Ã  lutter. - Nous ne quitterons pas l'OpÃ©ra
sans faire mention de mademoiselle Masson, qui a courageu-
sement abordÃ©, depuis peu, les rÃ́les de FidÃ̈ s et de Sapho; de
mademoiselle Poinsot, qui s'est hardiment montrÃ©e dans le
rÃ́le de Valentine; de M. Gueymard, qui paraÃ®t se livrer Ã 
de sÃ©rieuses Ã©tudes sur son art, et qui l'a prouvÃ© derniÃ̈ re-
ment dans les rÃ́les de Raoul et de Fernand. Nous ajouterons
encore que tout rÃ©cemment le directeur de l'OpÃ©ra, s'Ã©tant
avisÃ© de se mettre en concurrence avec le directeur du
Gymnase, nous avons eu de vrais danseurs espagnols au
thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier. Certes, la seÃ±ora Rosa Espert
Ã©tait une redoutable rivale pour la seÃ±ora PietraCamara. Quel
feu ! quelle dÃ©sinvolture ! quelle fiÃ̈ re saltation ! Mais. mais
tout cela, c'est de l'histoire ancienne; depuis au moins huit
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jours, il n'en est plus question. On nous taxerait peut-Ãªtre
d'infidÃ©litÃ©, d'inexactitude, si nous ne disions pas, en outre,
que tous les aristes dont nous venon , de parler ont, chaque
fois qu'ils paraissent en public, les honneurs du rappel ;
nous le disons donc ; mais, Ã  notre avis, c'est moins au
profit de quelques-uns qu'au dÃ©triment de tous : lorsque tou-
jours on rappelle tout le monde, c'est comme si jamais on
ne rappelait personne. Ceci nous sert de transition pour
passer Ã  l'OpÃ©ra-Comique.
A ce thÃ©Ã¢tre, mieux que partout ailleurs , on sait faire
l'enthousiasme. Et cependant, mieux que partout ailleurs,
l'enthousiasme s'y ferait parfait ment tout seul; car plus que
jamais le genre qu'on joue Ã  la salle Favait est le genre
de prÃ©dilection du public parisien. ll est vrai qu'en aucun
temps, nous le croyons, ce genre ne fut mieux jouÃ© qu'au-
jourd'hui. La reprise du Fidele berger est venu confirmer
une fois de plus cette opinion. Le FidÃ©le berger fut re-
prÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois il y a treize ou quatorze
ans. Cet ouvrage, dont les paroles sont de MM. Scribe
et de Saint-Georges, dont la musique est de M. Adolphe
Adam, Ã©choua complÃ©tement alors, par suite , assura-t-on,
d'une cabale des confiseurs de Paris, jaloux de la cÃ©lÃ©britÃ©
que le titre de la piÃ̈ ce allait donner Ã  l'enseigne dÃ©jÃ  si
cÃ©lÃ̈ bre de l'un de leurs confÃ̈ res. Que ce fÃ»t cette cause
ou toute autre, toujours est-il qu'aprÃ̈ s la troisiÃ̈ me re-
prÃ©sentation le Fidele berger disparut de l'affiche. Est-ce
parce que le vent est Ã  la conciliation Ã  prÃ©sent? est-ce
parce que la piÃ̈ ce est mieux rendue ? Quelle qu'en soit la
raison, nous devons constater que le Fidele berger a reparu
triomphalement au rÃ©pertoire de l'OpÃ©ra Comique ; il y res-
tera longtemps sans doute; sa reprise a fait grand plaisir.
La piÃ̈ ce est aussi gaie que peu morale; et les personnes qui
craignent d'entendre un sermon en allant au thÃ©Ã¢tre peu-
vent Ãªtre tout Ã  fait rassurÃ©es cette fois. La plume de
MM. Scribe et de Saint-Georges, qui volontiers est bonne
file, ne l'a jamais Ã©tÃ© davantage. Les rÃ̈ gles de la dÃ©cence
et de la grammaire, elle les respectera dans une autre oc-
casion ; pour le moment elle s'en moque. Et puis, la spiri-
tuelle musique de M. Ad. Adam n'est-elle pas lÃ  pour sauver
au besoin les situations trop risquÃ©es ? La partition du Fi-
dele berger est Ã©crite d'une maniÃ̈ re inÃ©gale ; mais les qua-
litÃ©s du talent de M. Ad. Adam s'y rencontrent, dans la
plupart des morceaux, aussi brillantes, sinon plus, que dans
aucune autre des Å“uvres de ce maÃ®tre. L'introduction de
l'ouvrage est une des scÃ̈ nes musicales les plus amusantes
qu'on puisse voir; le chÅ“ur des dames de la halle est d'une
verve entraÃ®nante et d'un comique ache Ã©; il a Ã©tÃ© parfai-
tement exÃ©cutÃ©. Dans l'air oÃ¹ le confiseur compose une
Ã©pÃ®tre amoureuse Ã  l'aide des devises de ses bonbons ;
dans le trio du troisiÃ̈ me acte , entre la belle-mÃ̈ re et les
deux nouveaux mariÃ©s ; dans plusieurs autres endroits
de la partition, l'esprit de scÃ̈ ne qui caractÃ©rise le gÃ©nie
propre de l'auteur du Chalet et de Giralda, se fait remar-
quer Ã  un trÃ̈ s-haut degrÃ©. Le succÃ̈ s de la reprise du FidÃ̈ le
berger s'explique bien mieux, Ã  nos yeux, que sa chute lors
de sa premiÃ̈ re reprÃ©sentation. La piÃ̈ ce est jouÃ©e avec un
ensemble excellent. Mademoiselle Meyer est charmante d'in-
gÃ©nuitÃ© dans le rÃ́le aussi peu ingÃ©nu que possible d'AngÃ©-
lique; elle le chante comme elle le joue, avec une justesse
et une naÃ̄ vetÃ© de sentiment dÃ©licieuses. Dans le rÃ́le de
Coquerel le confiseur, M. Couderc a su faire rire aux larmes
sans tomber dans la charge , dÃ©faut si commun au thÃ©Ã¢tre.
Une bonne part du succÃ̈ s lui revient Ã  bon droit. Tous les
autres rÃ́les sont de mÃªme remplis avec talent par les acteurs
qui en sont chargÃ©s. Que de tous les thÃ©Ã¢tres de Paris le
thÃ©Ã¢tre de la rue Favart soit celui qui subit le moins la mau-
vaise influence de la saison chaude, rien n'est plus simple Ã 
comprendre.
ll nous reste Ã  mentionner un fait qui doit, bien qu'il ne
se soit pas accompli chez nous, trouver sa place dans notre
Chronique musicale. On vient de reprÃ©senter Ã  Londres, au
ThÃ©Ã¢tre de la Reine, un opÃ©ra de M. Thalberg, intitulÃ© : Flo-
rinda ou les Maures en Espagne. Les nouvelles que nous en
avons de diffÃ©rentes sources s'accordent toutes Ã  faire l'Ã©loge
de la partition du cÃ©lÃ̈ bre pianiste. C'est son dÃ©but dans la
carriÃ̈ re de compositeur dramatique, mais un trÃ̈ s-honorable
dÃ©but.
GEoRGES BoUsQUET.
Les fÃªtes Ã©cossaises Ã  IIollandl-IIouse
(lacns ington).
Londres, 15 juillet 185l.
MoNsIEUR,
Lorsqu'il y a deux ans je datais mes rÃ©cits de la colonie
de Zurich, j'Ã©tais loin de penser, pauvre colon alors, que le
vous Ã©crirais de Londres, et que ma lettre partirait du chÃ¢-
teau de lord Holland, mon noble hÃ́te.
Je suis Ã  Londres depuis une dizaine de jours, mais je
n'ai pas vu Londres, je n'ai vu que Holland Ilouse, et cela
m'a suffi; il ne me reste plus d'admiration; j'ai tout dÃ©pensÃ©
au profit de cette fÃ©erique demeure ; je ne vous parlerai
donc que de Holland-House.
Aussi bien , comment vous faire le rÃ©cit des fÃªtes Ã©cos-
saises sans vous dire quelque chose du lieu qui leur sert de
thÃ©Ã¢tre ?
Supposons un instant que vous faites un rÃªve, et imaginez
sans craindre d'aller trop loin tout ce que le cerveau le plus
riche en fictions dorÃ©es peut enfanter de plus splendi le, de
plus grandiose; amassez sur une surface de plus de quatre-
vingts mÃ̈ tres d'Ã©tendue sur au moins trente de profondeur,
l'or, la nacre, l'Ã©bÃ̈ ne, le chÃªne, l'ivoire, le marbre, le ve -
lours et la soie; appendez aux murailles, tendez aux plafonds,
glissez sous vos pieds les tapisseries les plus inimitables ;
entassez les mosaÃ̄ ques les plus finies, les meubles les plus
riches et les plus rares, les futilitÃ©s les plus dÃ©licates et les
mieux inventÃ©es , les antiquailles les plus prÃ©cieuses soit
- -----__-____ .
par leur intÃ©rÃªt historique, soit par la minutie et l'art de
leur exÃ©cution; placez tous c s trÃ©sors d'arts diffÃ©rents et de
matiÃ̈ res diverses au milieu de la grande et sÃ©vÃ̈ re archit c-
ture de la fin du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle; mariez partout l'or au
velours et Ã  la soie, Ã  l'ivoire et au marbre, Ã  l'Ã©bÃ̈ ne , Ã  la
nacre et au chÃ̈ ne ; nuancez Ã  votre guise toutes les couleurs
du prisme, puis allumez les nilliers de bouquets de lumiÃ̈ re
que portent autant de caprici uses girandoles, et vous verrez
alors se rÃ©pÃ©ter dans des centaines de glaces de dimensions
fabuleuses sur tous les meubles, dans le dessin de toutes les
tapisseries, enfin au centre de tous les panneaux et dans
tous les cartouches d'une ornementation dont le Germain
Deterling eÃ»t Ã©tÃ© fier, la royale fleur de lis mÃªlÃ©e au renard
symbolique et Ã  l'initiale couronnÃ©e du maÃ®tre ; et lorsque
votre imagination charmÃ©e se reposera de ses efforts dans
une admirative extase, lorsque vous croirez avoir dÃ©passÃ© en
: combinaisons tout ce que peuvent le talent, le
on goÃ»t , la richesse et le bonheur rÃ©unis, votre rÃªve si
merveilleux, si fantastique qu'il puisse vous paraÃ®tre, sera
loin, mais bien loin de l'Ã©blouissante rÃ©alitÃ©.
Car dans votre rÃªve vous aurez omis une bibliothÃ̈ que qui
ferait honneur Ã  une grande ville tant par le choix que par
le nombre des ouvrages. Vous aurez oubliÃ© les milliers de
gravures, dessins et tableaux parmi lesquels il y a un Mu-
rillo, un Jean Steen, un Metzu, un Hogarth, un Reynolds,
un Scheffer, plusieurs Wats, et si je ne me trompe un
Callot, sans compter les portraits de famille et tous les bustes
en marbre ou en bronze des grands hommes dont s'honorent
les sciences et les arts de l'Europe ancienne et moderne.
Vous serez bien loin de la rÃ©alitÃ©, car vous n'aurez pas
imaginÃ© le parc au centre duquel le chÃ¢teau est assis, ce
parc qu'il est impossible de voir en dÃ©tail en une seule jour-
nÃ©e, ces allÃ©es de vieux arbres fiÃ̈ rement campÃ©s sur leurs
troncs rugueux tout habillÃ©s de lierre, ces fourrÃ©s oÃ¹ les
lapins font paisiblement de nombreuses lignÃ©es, oÃ¹ les oiseaux
sont certains de retrouver intact l'an prochain le nid qu'ils
auront fait cette annÃ©e; aussi comme ils sont heureux et
familiers ces beaux petits chantres du bon Dieu, et comme
ils remercient en de suaves mÃ©lodies de la douce paix qui
leur est laissÃ©e
* Vous serez bien loin de la rÃ©alitÃ©, car votre Å“il n'aura
pas cherchÃ© dans les vapeurs bleues du matin les limites de
ces pelouses admirables sur lesquelles de beaux paons pro-
mÃ̈ nent fiÃ̈ rement leur Ã©ventail diaprÃ©, en compagnie du
soleil qui s'y Ã©tend amoureusement Ã  ses heures de noncha-
lants caprices ; car vous n'aurez pas joui des surprises ravis-
santes que cause la dÃ©couverte d'un buisson fleuri au milieu
de cette luxuriante verdure; car, lorsque fatiguÃ© d'une
longue promenade sur ces pelouses aux senteurs vivifiantes,
sous ces dÃ́mes feuillus tous pleins d'ombre et de mystÃ̈ re,
vous ne vous serez pas reposÃ© Ã  l'aise dans ces charmantes
retraites que l'hospitalitÃ© prÃ©voyante du maÃ®tre a semÃ©es
dans tous les coins de cet Eden avec un goÃ»t et un tact ad-
mirables.
Vous serez bien loin de la rÃ©alitÃ©, car vous n'aurez pas
respirÃ© le parfum qui enivre quand on dirige ses pas vers le
jardin Ã  l'heure oÃ¹ les abeilles commencent leur laborieuse
curÃ©e; car vous n'aurez pas vu cette mosaÃ̄ que de fleurs,
ces murailles de verdure, cette longue suite d'arcades en
feuillage pour lesquelles le soleil rÃ©serve ses plus piquants
effets.
Mais eussiez-vous vu et joui de toutes ces choses si admi-
rables, si dÃ©licieuses, que vous seriez loin, oh ! mais bien
loin de la rÃ©alitÃ© ; car il vous resterait encore Ã  voir tomber
sur vous le gracieux et limpide sourire de lady Holland ; il
vous resterait Ã  Ã©prouver la douce bienveillance du noble
lord son Ã©poux. Si comme moi vous avez eu ce bonheur,
Ã©veillez-vous, votre rÃªve serait sans charmes dÃ©sormais. -
VoilÃ  bientÃ́t onze jours que je suis ici, et chaque jour je
dÃ©couvre de nouvelles merveilles dans le chÃ¢teau , dans le
parc et dans le jardin; et chaque jour l'affabilitÃ© de mes
hÃ́tes en me charmant davantage m'intimide un peu plus.
Si la rÃ©serve que m'impose le cadre de votre journal ne
mettait une digue Ã  ma pro ixitÃ©, je pourrais vous faire en
dÃ©tail l'historique de ce chÃ¢teau.
D'ailleurs, il est temps que j'arrive au but principal de
cette lettre, le compte reniu des fÃªtes Ã©cossaises. -
C'est sous le patronage du prince Albert que s'est refor-
mÃ©e, il y a quatre ou cinq ans, la sociÃ©tÃ© Ã©cossaise, dans le
but de conserver parmi la gÃ©nÃ©ration actuelle certaines tra-
ditions qui tendaient Ã  disparaÃ®tre : les jeux champÃªtres sont
de ce nombre ; c'est, avec la scrupuleuse exactitude des
costumes, le seul intÃ©rÃªt vÃ©ritable que ces fÃªtes prÃ©sentent.
C'est dans un enclos attenant au parc de Holland-House
que les prÃ©paratifs Ã©taient faits depuis quelques jours. Des
estrades, pavoisÃ©es aux couleurs d'Angieterre et disposÃ©es
en gradins, s'Ã©levaient autour de l'enceinte circulaire desti-
nÃ©e Ã  recevoir les acteurs de la solennitÃ©; des tentes, oÃ¹ se
distribuaient des rafraichissements Ã  des prix modÃ©rÃ©s, se-
lon le programme, Ã©talaient aussi leurs blanches robes de
toile autour de la vaste ellipse tracÃ©e par un cordeau Ã 
hauteur d'appui. Au milieu de l'enceinte s'Ã©levait un mai
surmontÃ© du chardon emblÃ©matique d'oÃ¹ pendaient, reliÃ©es
par une couronne, des guirlandes de fleurs artificielles du
plus riant aspect.
Pour avoir droit Ã  l'estrade couverte, on payait 10 shel-
lings; aux estrades dÃ©couvertes, 5 shellings, et la seule ad-
mis ion dans le parc, en dehors du cordeau, 2 shellings et
6 pence. De nombreux policemen, Ã©chelonnÃ©s dans toutes
l'Ã©tendue de la propriÃ©tÃ© , veillaient au maintien du bon
ordre, qui ne fut pas troublÃ© un instant -
La recette entre dans la caisse de la sociÃ©tÃ©, et, les frais
couverts, sert au soulagement et Ã  l'entretien de pauvres fa-
milles Ã©cossaises,
Les fÃªtes devaient durer deux jours.
Jeudi 11, le soleil, qui sans doute n'avait pas reÃ§u son
billet d'invitation, resta obstinÃ©ment cachÃ© derriÃ̈ re de gros
nuages pleins de pluvieuses menaces. En effet, bien avant
l'heure indiquÃ©e, le ciel s'assombrit et les grands arbres du
parc agitÃ̈ rent avec bruit leurs rameaux frissonnants, un in-
stant aprÃ̈ s la pluie tombait par torrents; dÃ©jÃ  un grand
nombre de spectateurs Ã©taient Ã  leur place, mais trÃ̈ s-peu
tinrent bon contre la mauvaise hum ur du ciel , et la fÃªte
fut manquÃ©e. Les braves Ecossais n'en commencÃ̈ rent pas
moins leurs jeux, en offrant au public l'attrait de plusieurs
exercices. La pluie chassa les plus intrÃ©pides spectateurs; il
ne resta bientÃ́t personne sur les estrades , encore moins
autour du cordeau. Cependant les pipers firent rÃ©sonner
inutilement leurs instruments pour rappeler les fuyards. ll
fallut se rÃ©signer et attendre. -
Le lendemain 12, le soleil se leva radieux et dissipa Ã 
grands renforts de rayons les brouillards attardÃ©s sur la pe-
louse de l'enclos ou suspendus Ã  la lisiere du parc. De bonne
heure chacun fut Ã  son poste et semblait comprendre que ce
jour serait vÃ©ritablement le jour de la fÃªte.Acteurs et spec-
tateurs Ã©taient beaucoup plus nombreux que la veille. DÃ̈ s
le matin, l'enceinte offrait le coup d'Å“ il le plus variÃ©; chaque
clan Ã©tait reprÃ©sentÃ© par son costume difÃ©rent, non dans la
forme, mais par les couleurs. Rien de plus gracieux que ces
grands plaids Ã  carreaux jetÃ©s avec une nonchalance appa-
rente sur le velours des vestes brodÃ©es d'or ou d'argent ;
rien de plus coquet que cette petite casquette surmontÃ©e de
lumes d'aigle, et ces magnifiques couteaux qui s'engaÃ®nent
es uns sur les autres et dont les poignÃ©es garnies de topazes
montÃ©es en argent font autant d Ã©toiles brillantes suspendues
au cÃ́tÃ© du riche montagnard. Et cette fiÃ̈ re et brave clay-
more, et cette vibrante corne de chasse si joliment passÃ©e
en sautoir, tenue par sa chaÃ®ne d'argent. Un instant je me
crus Ã  une reprÃ©sentation de la Dame blanche ou de la Syl-
phide, et vraiment tout semblait favoriser mon illusion; mais
non, par bonheur pour mes yeux, j'avais bien devant moi
de vrais Ecossais, leur abondante chevelure n'avait aucun
compte Ã  rendre au coiffeur, la chair de leurs jambes nus
n'Ã©tait pas empruntÃ©e au costumier, et pour beaucoup, les
armes qu'ils portaient Ã©taient de vieilles reliques de famille
religieusement conservÃ©es et entretenues, Ã©brÃ©chÃ©es cn
maints combats.
La fÃ̈ te commence. Les petites filles de l'Ã©cole Ã©cossaise
viennent de prendre place au pied de la grande estrade.
Voici d'abord cinq petits pipers, enfants de douze Ã 
quinze ans, qui de filent autour de l'enceinte en gonflant
avec plus ou moins d'harmonie le ventre Ã©norme de leurs
bag-pipe pavoisÃ©s. Puis la musique des coldstream-guards
leur succÃ̈ de. Attention ! la course s'organise. Huit vigou-
reux montagnards s'Ã©lancent Ã  un signal donnÃ© et parcou-
rent en moins de trois minutes l'espace circulaire d'un
demi-mille aux applaudissements rÃ©pÃ©tÃ©s de la foule.
Vient ensuite l'exercice des pierres. Il s'agit de lancer Ã 
une grande distance des pierres Ã©normes de grosseur et de
pesanteur.
Puis le jeu du caber. On nomme ainsi un sapin entier
Ã©branchÃ© ayant au moins 4 mÃ̈ tres de longueur et 9 pouces
de diamÃ̈ tre Ã  la base. Le lutteur prend le pieu par la pointe
et le tient un instant debout en Ã©quilibre en l'appuyant
contre une de ses Ã©paules, puis, faisant un suprÃªme effort ,
il le lance verticalement. Pour Ãªtre bien jouÃ©, le caber doit,
en retombant sur sa base, rester un moment comme plantÃ©
en terre et reporter la pointe du cÃ́tÃ© opposÃ© au lutteur.
Le jeu des marteaux est celui que j'ai choisi et reprÃ©sentÃ©
dans le dessin portant le no 3.
Le marteau est figurÃ© par une boule en fonte ou en fr
pesant 22 livres. Cette boule est emmanchÃ©e dans un man-
che de bois de la longueur d'un mÃ̈ tre environ. Le lutteur,
les bras nus, sai-issant cette lourde masse, lui fait faire
plusieurs moulinets, et lui-mÃªme faisant en avanÃ§ant deux
voltes rapides, il lance au loin le marteau. La grande diffi-
cultÃ© de ce jeu de gÃ©ant, en dehors de la force et de l'adresse
qu'il faut y dÃ©ployer, est de ne pas dÃ©passer par l'Ã©lan un
mÃ¢t couchÃ© Ã  terre contre lequel le dernier pas doit se mar-
quer. Le marteau lancÃ©, un commissaire indique par un pi-
quet le point exact de la chute , et le gagnant est celui dont
le piquet est le plus loin du mÃ¢t de dÃ©part.
ll est vraiment beau de voir ces hoinmes robustes , dont
plusieurs font plus de 120 lieues exprÃ̈ s pour assister et
prendre part Ã  ces luttes, dÃ©velopper sous le soleil les for-
mes athlÃ©tiques de leur vigoureuse nature.
Mais le bag-pipe nous invite Ã  regarder sur un plancher
en bois les danses nationales. Quatre Ecossais exÃ©cutent une
sorte de bourrÃ©e gracieuse et vive en s'animant de plus en
plus et poussant de temps en temps un cri quelquefois pres-
que sauvage, quelquefois comique, Ã©quivalant au hug des
Indiens ou au hioup de nos Auvergnats.
Quelle est cette aimable bande de Colins et de Colettes
qui s'avance en sautillant au pied du mai qui marque le mi-
lieu de l'enceinte ? N'est-ce pas un essaim Ã©chappÃ© Ã  la
ruche dansante de la salle Lepelletier ? A voir ces bergers
si galamment attifÃ©s avec leur gilet rouge, leur chapeau de
paille, leur culotte de velours et leurs souliers blancs ; les
bergÃ̈ res Ã©galement coiffÃ©es de paille , corsÃ©es de velours
noir, avcc leurs courtes jupes de satin jaune ou bleu, les
uns et les autres agitant en l'air des houlettes et des dra-
peaux, l'illusion est permise vraiment; eh! voyez, ils exÃ©cu-
tent des pas charmants sans songer Ã  la chanson qui dit :
Il est plus dangereux de glisser
Sur le gazon que sur la glace.
Je veux croire que ce n'est que la peur des entorses qui a
dictÃ© ce refrain Ã  son auteur prÃ©voyant. Quoi qu'il en soit,
ces aimables bergers ne s'en inquiÃ̈ tent guÃ̈ re, non plus
que leurs compagnes. Les voici au pied du mai, chacun
saisit une guirlande de fleurs qui tombe du sommet, et tous
forment avec ces brindilles fleuries des passes et contre-
passes ravissantes.
La flÃ̈ che du mai est entourÃ©e de rubans de diverses cou-
leurs ; les guirlandes sont abandonnÃ©es en d'autres mains
qui les tendent en systÃ̈ me de toit sur la tÃªte des danseurs ;
bientÃ́t ces rubans flottants tout Ã  l'heure dessinent autour
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du mai, par la combinaison des danses,
une tresse aux mille couleurs. Par une
combinaison prÃ©cisÃ©ment inverse , la
tresse est dÃ©faite aussitÃ t́ que formÃ©e ,
de nouveaux pas sont exÃ©cutÃ©s, et.
et. et tableau.
Ce petit intermÃ¨de, quoique trÃ¨s-peu
Ã©cossais, fut parfaitement goÃ»tÃ© des
spectateurs, qui applaudirent bien long-
temps encore aprÃ¨s que danseurs et
danseuses avaient disparu.
La musique des cold-stream-guards,
qui avait donnÃ© la mesure au ballet, fut
remplacÃ©e par le corps de musique des
enfants Ã©cossais, Ã©cole formÃ©e pour les
rÃ©giments.
DiffÃ©rents exercices peu Ã©cossais
amusÃ¨rent pendant tout le jour un pu-
blic nombreux, entre autres, les luttes
de force corps Ã  corps, les assauts de
canne, bÃ¢ton, chausson, puis la course
en sac, qui eut le privilÃ©ge de faire
erdre aux plus sÃ©rieux des assistants
e flegme dont ils avaient fait montre
jusqu'alors.
Mais voici une danse toute de carac-
tÃ¨re, c'est la danse des claymores, que
j'ai esquissÃ©e dans le premier dessin.
Deux claymores sont tirÃ©es des four-
reaux et croisÃ©es Ã  terre. Les danseurs,
aprÃ¨s quelques figures gracieuses, for-
ment avec une adresse et une agilitÃ©
prodigieuses des pas nombreux et va-
riÃ©s dans l'angle intÃ©rieur de la croix,
sans jamais la toucher; cette danse est
vraiment que'que chose de trÃ¨s-intÃ©-
les premiÃ¨res mesu-
res de la Marseil-
laise. Je ne sais si
c'est une habitude
ou une galanterie de
mon hÃ t́e Ã  mon en-
droit (qu'il me par-
donne cette pensÃ©e
vaniteuse ) , dans
tous les cas, cela me
fit un vÃ©ritable plai-
sir. Puis, aprÃ¨s quel-
ques chants natio-
naux dits avec beau-
coup de goÃ»t et mÃ¨-
me de talent par le
secrÃ©taire de la so-
ciÃ©tÃ© et par une da-
me dont le nom m'Ã©-
chappe , dont les
refrains, rÃ©pÃ©tÃ©s en
chÅ“ur par tous les
assistants avec un
noble enthousiasm ,
donnÃ¨rent Ã  cette
fÃ¨te quelque chose
de religieux et de
solennel, on entonna
le God save the
Queen, et lord Hol-
land donna le signal
de la retraite Ã  une
heure assez avanc(e
de la nuit. Des toasts
nombreux furent
portÃ©s et accompa-
gnÃ¨rent les chÃ¢te-
= AAA/A.
FÃªte Ã©cossaisc Ã  Holiand-parc (Kensington). - La danse des claymores.
FÃªte cossaise. - Exercice des martcaux.
ressant, et j'invite messieurs les maÃ®tres
de ballet Ã  en prendre note pour l'in-
tercaler Ã  l'occasion.
Ma foi! que vous dirai-je encore? le
temps se maintint magnifique toute la
journÃ©e, la sociÃ©tÃ© fut nombreuse et
choisie; sur l'estrade rÃ©servÃ©e pour
les invitÃ©s de Holland-House se trouva
rÃ©unie une grande partie de l'aristo-
cratie anglaise. Dans la grande salle Ã 
manger du chÃ¢teau, un splendide am-
bigu resta dressÃ© tant que dura la fÃ¨te,
et tous les amis, et les amis des amis
de lord Holland vinrent successivement
s'asseoir Ã  une table contenant plus de
soixante couverts.
Les jeux se renouvelÃ¨rent tant que
dura le jour, et, comme la veille, le
soir rÃ©unit dans la terre, au milieu des
orangers et des fleurs les plus rares, les
Ecossais, leurs familles et leurs amis,
les uns et les autres beaucoup plus nom-
breux que le jour prÃ©cÃ©dent. LÃ , aprÃ¨s
une copieuse rÃ©fection, les dans s re-
commencÃ¨rent ; aprÃ¨s les danses Ã©cos-
sai-es, les contredanses franÃ§aises et
anglaises. Les joyeux convives Ã©taient
stimulÃ©s par les accords d'un orchestre
cachÃ© que le noble lord avait eu le soin
de commander dÃ¨s la veille; les glaces
circulaient constamment, des lumiÃ¨res
de couleur venaient jeter sur tous ces
brillants et pittoresques costumes un
Ã©clat tout nouveau. Et enfin , comme
toute bonne fÃªte doit, dit-on, se termi-
ner par des chansons, l'orchestre joua
lains jusqu'Ã  leur
sortie du jardin.
Le lendemain, di-
manche, les Ecos-
sais firent demander
la permission de
continuerleurs jeux,
qui furent une rÃ©pÃ©-
tition exacte de ceux
de la veille.
La reine, que l'on
attendait l'un de ces
trois jours, ne vint
point.
Ce n'est pas sans
- peine, Monsieur,que
je suis arrivÃ© Ã  la fin
de cette lettre; je
ne veux cependant
pas la clore avant de
Vous avoir remerciÃ©
de l'accueil bienveil-
lant que vous voulez
bien faire Ã  ma pro-
Se, et Sans tÃ©moi-
gner du fond de mon
cÅ“ur aux maÃ®tres de
Holland-lilouse toute
ma gratitude pour
l'occasion qu'ils
m'ont si gracieuse-
ment fournie de vous
en donner de nou-
veau ce spÃ©cimen.
AgrÃ©ez, Monsieur,
etc.
VivANT BEAUcÃ‰.
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SCÃˆNE I.
Le chÃ¢teau de Chelles (Morbihan).
- 1l heures du soir. -
Fin aoÃ»t.
Un corridor Ã  perte de vue. - Une femme de chambre avec
des flambeaux. - A gauche, l'appartement de madame
d'AuvilÃ©. - Au haut du grand escalier, M. DE CHELLES,
MADAME DE CHELLES, MADAME D'AUVILÃ‰. - A l'horizon,
M. DE SPARR.
M. DE CHELLEs Ã  sa femme, qui fait un petit salut Ã  ma-
dame d'AuvilÃ© et s'Ã©loigne. - AurÃ©lie, bonsoir.
MADAME DE CHELLEs comme un Ã©cho. - Bonsoir. (M. de
Chelles conduit madame d'AuvilÃ© chez elle.)
MADAME D'AUvILÃ‰ s'asseyant. - Comment, RÃ©gis, voilÃ  oÃ¹
vous en Ãªtes, aprÃ¨s quinze mois?
M. DE CHELLEs. - Le mariage est la route royale de CythÃ¨re :
en voyage, on compte les nuits.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Ah Ã§Ã , RÃ©gis, est-ce que vous seriez un
grand seigneur de paravent?
M. DE CHELLEs. - Oh! Dieu ! le style Louis XV en mÃ©nage !
- PlutÃ´t que d'Ãªtre soupÃ§onnÃ©s d'avoir les mÅ“urs de nos
meubles, ma femme et moi ne ferions jamais qu'un lit. - Ma
parole d'honneur, on ne peut plus avoir chacun son apparte-
ment; on a toujours l'air de jouer un proverbe !
MADAME D'AUvILÃ‰. - Eh bien, alors ?
M. DE CnELLEs s'asseyant. - Madame RÃ©gis de Chelles, nÃ©e
de la GuibourgÃ¨re, me ferme ses portes au nez, tout bonnement.
Il y a de cela trois mois avant-hier.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Vous avez mal conduit votre barque,
mon cher monsieur de Chelles.
M. DE CHELLEs. - Ma foi, ma chÃ¨re madame d'AuvilÃ©, il n'y
avait plus d'eau.
MADAME D'AUvILÃ‰ aprÃ¨s un silence. - Ainsi, vous Ãªtes amou-
reux de votre femme ?
M. DE CHELLEs. - Je crois bien ! - maintenant que je ne l'ai
plus ! - (Demi-soupir.) Elle est trÃ¨s-jolie, madame de Chelles !
- (Selevant.) Elle est charmante !
MADAME D'AUvILÃ‰. - Et nÃ©cessairement vous n'avez rien Ã 
vous reprocher?
M. DE CHELLEs avec un geste persuasif. - Elle m'appelle de
sang-froid son meilleur ami. - Seulement elle occupe l'aile
sud et moi l'aile nord. - Entre nous ce corridor. - Un Sahara
parquetÃ©! - Or, ma bonne madame d'AuvilÃ©,- qu'est-ce que
vous voulez que fasse l'amitiÃ© du meilleur ami - passÃ© mi-
nuit ? - Ce serait un contre-sens d'insister. - Vous figurez-
vous un honnÃªte homme, sans appareil, un bougeoir Ã  la main,
comme me voilÃ  - criant Ã  voix basse : Â« AurÃ©lie ! AurÃ©lie ! -
Rires Ã©touffÃ©s de nos gens. - Le lendemain, bons mots de la
femme de chambre et du cocher, et caetera. - Ou bien faut-il
que je pÃ©nÃ¨tre chez ma femme par autoritÃ© de justice ?
MADAME D'AUvILÃ‰. - Vous allez me prouver que vous avez
raison d'avoir tort. - Qu'est-ce que vous faites de vos jour-
nÃ©es, ici ?
M. DE CHELLEs. - Nous sortons tard , nous rentrons tÃ´t. -
AurÃ©lie fait de la musique; je chasse; de Sparr vient de temps
en temps ; tous les mercredis nous avons du monde.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Quand vous Ãªtes seuls, vous voyez-vous
Ã  dÃ©jeuner ?
M. DE CHELLEs. - Oui, mais nous ne nous regardons pas.
MADAME D'AUvILÃ‰.- Enfin, qu'est-ce que vous vous dites ?
M. DE CHELLEs. - Nous prenons chacun le premier tome d'un
roman quelconque, et nous lisons Ã  la fourchette.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Et Ã  diner ?
M. DE CHELLEs. - Nous passons au tome deux.
MADAME D'AUvnLÃ‰ Ã  mi-voix. - J'arrive Ã  point. - (Haut.)
Dites-moi donc, combien de temps vous reste encore M. de
Sparr ?
M. DE CHELLEs. - Je ne sais pas ; deux ou trois jours.
MADAME D'AUvILÃ‰.- Qu'est-ce qui vous chausse donc, RÃ©gis ?
M. DE CIIELLEs. - M. Pannequin de Vannes. - Pourquoi ?
MADAME D'AUvILÃ‰. - Mon ami, dans huit jours nous aurons
Ã  causer trÃ¨s-sÃ©rieusement.
M. DE CHELLEs. - Vous comptez avoir d'ici lÃ  un secret Ã 
me confier ?
MADAME D'AUvILÃ‰. - PrÃ©cisÃ©ment. - Le vÃ´tre; vous ne savez
pas votre histoire.
M. DE CHELLEs. - Quelque chose de bien intÃ©ressant !
MADAME D'AUvILÃ‰. - Mon ami, l'histoire des maris est le ro-
man des femmes. - (Elle le met Ã  la porte.) Bonne nuit,
RÃ©gis ! (On entend le piano de madame de Chelles.)
SCÃˆNE II. -
Un petit salon.
M. DE SPARR trÃ¨s Ã©lÃ©gant. - M. DE CHELLES avec un ex-
habit bleu et une cravate de jaconas. - MADAME DE
CHELLES, qui tient une broderie. - FenÃªtre ouverte don-
nant sttr une terrasse.
M. DE SPARR Ã  madame de Chelles. - Vous avez lÃ  un
dÃ©licieux peignoir.
-
-- --
-
MADAME D'AUVILÃ‰, cinquane neuf ans.
M. DE SPARR,
M. DE CHELLEs,
trente et un ans,
M. DE CIILtrs. - Croirais-tu, de Sparr, que ma femme fait
trois toilettes dans une seule journÃ©e ? - Quand tu es lÃ , passe
encore , mais....
M. DE SPARR froidement. - Qu'est-ce qu'il y a d'Ã©tonnant Â»
M. DE CHELLEs. - C'est vrai, tu en fais quatre. - Moi, me
voilÃ  parÃ© pour jusqu'au soir. - A la campagne, on est toujours
assez bien.
d * DE SPARR. - Au moins, de Chelles, ne sois pas si content
6 [01.
MADAME DE CHELLEs. - Est-ce que vous trouveriez mauvais
que votre femme se dÃ©couvrit les Ã©paules au bal, vous , mon-
sieur de Sparr?
M. DE SPARR. - Oh! moi, d'abord, ma femme ferait ce
qu'elle voudrait. Ce sont les principes de toute ma vie !
MADAME DE CHELLES. - TrÃ¨s-bien !
M. DE CHELLEs en fausset. - C'est une faute, mon ami , une
trÃ¨s-grande faute.
M. DE SPARR. - Non, je tiendrais Ã  Ãªtre menÃ© par ma femme.
M. DE CHELLEs. - Tu verserais !
MADAME DE CnELLEs Ã  son mari. - Comme c'est joli ce que
vous dites ! - Votre domestique a-t-il rapportÃ© ma musique ?
M. DE CHELLEs. - Ah bien ! Auguste a bien d'autres choses
Ã  faire. - (Il compte sur ses doigts.) - 1o Ses foins Ã  ren -
trer; 2Â°. -
M. DE SPARR Ã  voix basse Ã  madame de Chelles. _ J'ai
ChargÃ© mon valet de chambre de votre commission.
MADAME DE CIIELLEs. - Merci! - Comment! vous laisse,
M. Auguste rentrer ses foins sans vous ? (M. de Chelles inter-
| roge le baromÃ¨tre.)
M. DE SPARR. - VoilÃ  de Chelles qui tÃ¢te le pouls Ã  M. RÃ©au-
mur. Allons ! allons! c'est un pÃ¨re pour ses foins !
M. DE CIIELLEs. - Tenez, je vous laisse. - On en veut Ã  mes
jours. (Il sort.)
M. DE SPARR. - Ne te pends pas, brave Crillon! - (Avec
mÃ©lancolie.) Ah ! ce n'est plus lÃ  le de Chelles que j'ai connu !
MADAME DE CIIELLEs. - Oh ! non.
M. DE SPARR. - Vous paraissez fatiguÃ©e, madame.
MADAME DE CHELLES. - Oui, j'ai mal dormi.
M. DE SPARR. - Vous n'avez pas dormi, plutÃ´t. - A deux
heures, vous Ã©tiez encore Ã  votre fenÃªtre.
MADAME DE CHELLEs un peu effrayÃ©e. - Vous m'avez vue
M. DE SPARR. - Entrevue. - Une svelte ombre blanche dans
les tÃ©nÃ¨bres. - Quelle nuit !-C'Ã©tait Ã  rendre poÃ©tes les gens
qui le jour posent 8 et retiennent 4. - Un fourmillement d'Ã©-
toiles dans un bleu profond. - Pas un souffle de vent. - Un de
ces silences tiÃ¨des et sans fin oÃ¹ l'on entend si fort battre son
cÅ“ur. - Vous rÃªviez aussi, n'est-ce pas ? - De Chelles a ,
comme nous, ouvert ses croisÃ©es ;- mais nous, nous regardions
le ciel, et lui regardait le temps. - Puis vous avez disparu, et
le bruit aigre de votre persienne a rompu le charme; - mais
le rÃªve a continuÃ© la rÃªverie. - Si nous dÃ©chiffrions ce morceau,
madame ? - Je n'ose vous dire comme vous portez Ã  ravir ce
petit abattement.
MADAME DE CHELLEs la main au carur, secouant la tÃ©te. _
Allez, Septime, - je sens quelque chose lÃ .
M. DE SPARR. - (Il lui prend le bras doucement.) voyons !
- Je snis un peu mÃ©decin. (Lui baisant la main et grave-
ment.) Il y a de la fiÃ¨vre.
MADAME DE CIIELLEs d'un ton de reproche. - Monsieur de
sparr! (Elle ouvre un piano. - PrÃ©ludes.)
MADAME D'AUvILÃ‰ sur la terrasse. - Vous n'Ãªtes pas jaloux
vous, de Chelles ?
M. DE CHELLEs. - Jaloux de quoi?(Regard de madame d'Au-
vilÃ©.) Ils chantent !
MADAME D'AUvILÃ‰ entre ses dents. - O le royaume des bor-
gnes ! (Solo de M. de Sparr. - M. de Chelles, qui est enrouÃ©,
le parodie gauchement.- Madame de Chelles ferme la fenÃ©tre
avec impatience.)
M. DE SPARR chantan/.- Pensez tout bas que je vous aime.
(Point d'orgue.)
M. DE CHELLEs. - Que c'est bÃªte, ces paroles de romance !
Toujours le mot de Figaro ! Ce qui ne vaut pas la peine d'Ãªtre
dit, on le chante.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Juste.
SCÃˆNE III.
Plttlc battante.
10 septembre.
M. DE CIIELLEs qui bat la diane sur les vitres. - MADAvr
D'AUVILE arec un tricot prÃ¨s d'une autre fenÃ©tre. - MA-
dAME DE CHELLES essayant de lire.
MADAME DE CIIELLEs bdiillant. - M. de Chelles qui bÃ¢ille !
M. DE CiiELLEs. - VoilÃ  un mot qui marque les quarts et les
demies : M. de Chelles qui bÃ¢ille ! (Il se promÃ¨ne en long.)
Vous verrez que nous aurons de la pluie pour toute la semaine.
MADAME DE CIIELLEs. - Pourquoi ne faites-vous pas d'alma-
nachs, monsieur de Chelles ?
M. DE CHELLEs. - Ecoutez, ma chÃ¨re amie, chaque fois qu'il
fait mauvais , vous Ãªtes d'une humeur massacrante. Que diable !
je ne suis pas le baromÃ¨tre, moi.
MADAME DE CHELLEs. - Vous Ãªtes poli et plein d'intÃ©rÃªt.
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M. nE CHELLEs. - Admettons que vous ayez le spleen fran-
Ã§ais. - Etes-vous contente ? - Que ne prenez-vous modÃ̈ le sur
cette respectable madame d'AuvilÃ©, qui tricote, sans se plaindre,
des bas pour les enfants trouvÃ©s de la commune! C'est trÃ̈ s-
amusant de faire des layettes.
MADwME DE CIIELLEs. - Mon Dieu, que vous m'ennuyez !
M. DE CHEI LEs qui se promÃ̈ ne. - Ceci marque les quan-
tiÃ̈ mes : vous allez avec la pendule.
MADAME DE CHELLEs. - Et vous, vous allez et venez avec le
balancier. Pour l'amonr du ciel, arrÃªtez-vous - ou partez.
M. DE CnELLEs s'asseyant en face de sa femme. - Eh bien ,
je reste.
MADAME DE CHELLEs. - Ce sera moi alors qui m'en irai. Au
fait, j'avais promis aux Viraville d'aller les voir, je ne vois pas
pourquoi je ne leur tiendrais pas parole.
M. DE CnELLEs. - Pour ne pas reprendre cette toux qui ne
vous a quittÃ©e que la semaine derniÃ̈ re.
MADAME DE CIIELLEs. - Je ne vous ai jamais vu cette sollici-
tude touchante.
M. DE CIIELLEs. - Madame, quand vous toussez, c'est moi qui
suis enrhumÃ©.
MADAME DE CIIELLEs. - C'est bon. - Sonncz : qu'on attelle.
M. DE CHELL s. - Ah !je vous prÃ©viens que nos chevaux sont
souffrants.
MADAME DE CIIELLEs. - VoilÃ  bien ces messieurs ! - nos che-
vaux sont souffrants. - Nous, quand nous sommes Ã  l'extrÃ©-
mitÃ©, ils appellent cela des enfantillages.
M. DE CHELLEs. - La santÃ© des femmes est une comÃ©die trÃ̈ s-
spirituelle qu'elles jouent au bÃ©nÃ©fice des mÃ©decins.
MADAME DE CIIELLEs. - Faites de l'esprit, allez, monsieur de
Chelles ! - Attendez donc. (Les chiens aboient. - On entend
un bruit de roues sur la terre d'abord, puis sur le pavÃ©.) Une
voiture !...
UNE FEMME DE cHAMBRE entrant. - Madame, madame ! M. de
Sparr !
ne CmELLEs froidement. - M. de Chelles est lÃ .
(Entre M. de sparr.) Bonjour ! - Vous Ãªtes le bien revenu !
M. DE CHELLEs. - VoilÃ  qui est aimable, par ce dÃ©luge !
M. nE SpAnn. - Il faut bien venir voir NoÃ© dans son arche !
- J'ai quarante-huit heures Ã  passer avec vous. - Bah ! deux
jours d'hiver en Ã©tÃ©, c'est une primeur. Vive le calendrier qui
marche les jambes en l'air ! Le feu flambe, la nappe reluit, le
diner est meilleur, et il vous passe des frissons de plaisir en
pensant aux gens qui sont mouillÃ©s. (A madame de Chelles.)
- Je vous apporte des revues, de la musique, des modes.
M. DE CHELLEs. - Parbleu ! nous dÃ©coifferons une de mes cinq
derniÃ̈ res bouteilles qui ont fait le tour du monde.
M. nE SpARR. - C'est cela , et je vous raconterai l'itinÃ©raire
de la bouteille. J'ai Ã©tÃ© un peu partout. (A madame de Chelles.)
Au paradis aussi! - Nous rirons, nous chanterons. - (A ma-
dame de Chelles.) J'ai le cÅ“ur si joyeux que j'ai l'Ã¢me triste.
UN DoMEsTiQuE dans le corridor. - Pauvre bÃªte, pour Ã§a,
pauvre bÃªte !
M. DE CHELLEs. - Ah! mon Dieu, mes chevaux ! (Il appelle.)
Auguste !
LE noMEsTIQUE tristement. - Msieu, c'est la jument Ã  M. de
sparr.- C'est fini. Dame, six lieues en trois quarts d'heure !-
Un animal superbe !
M. DE SpARt murmurant. - AchetÃ© tout crevÃ©. - J'ai mis
quatre heures.
MAnAME DE CnELLEs. - Quelle folie !
M. DE SpARR Ã  madame de Chelles. - La route Ã©tait si lon-
gue! - Madame d'AnvilÃ© passe avec vous le reste de ses jours?
MADAME DE CnELLEs. - Une excellente femme, qui ne se mÃªle
jamais de son prochain. -
LE noMEsTiQUE entrant. - Madame est servie.
M. DE Spann offrant son bras Ã  madame de Chelles. -
Comme on serait fier que ce bras-lÃ  s'appuyÃ¢t sur vous pour
tout de bon !
M. DE CIIELLEs Ã  madame d'AuvilÃ©. - Il est gai, de Sparr !
- Il nous aime beaucoup.
MADAME D'AUviLÃ‰. - Ecoutez donc : il vous aime pour deux.
SCÃ̂NE IV.
Le jardin. - Une allÃ©e couverte. - Un banc de bois
ct fer avec une vigne sculptÃ©e,
- 13 septembre. -
M. DE CHELLES, MADAME D'AUVILÃ‰ assis.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Vous Ãªtes sÃ»r de M. de Sparr, RÃ©gis?
M. lE CHELLEs. - Ah ! voilÃ  ! - Je savais bien que vous en
vouliez Ã  de Sparr !- Pauvre garÃ§on ! - Parce qu'il est char-
mant avec tout le monde, et par consÃ©quent avec ma femme !
- C'est que je dÃ©fends mes amis, moi ! - Ah bien oui! de
Sparr ! - Nous avons vÃ©cu trois ans ensemble. - Je lui ai
prÃªtÃ© de l'argent, - il me l'a toujours rendu. - J'ai eu des
maitresses...
MADAME D'AUviLÃ‰. - Il vous les a rendues aussi?
M. nE CHeLLEs triomphant. - Jamais il ne m'a pris une
maitresse.
MADAME n'AUvILÃ‰. - Je connais ces probitÃ©s-lÃ . Il y a un tas
de gens qui ne voleraient pas cent sous, - mais ils volent trÃ̈ s-
b'en cent louis.
M. nE CHELLEs. - Encore s'il Ã©tait avec ma femme sur la
dÃ©fensive , froid, roide, causant Ã  peine, ayant l'air de la dÃ©-
tester ! - il serait plausible, - ce sont lÃ  du moins les symp-
tÃ́mes voulus.
MAnwME D'AUvILÃ‰. - Mais, mon ami, un homme un peu in-
telligent se gare tout de suite des sympt6mes voulus. - C'est
lbon pour les surnumÃ©raires. - Tout le monde sait maintenant
que paraÃ®tre glacÃ© avec une femme et le moyen infaillible qu'on
vous soupÃ§onne de couver un amour incendiaire. On renverse le
raisonnement : on parait violemment amoureux, et chacun dit :
Il ne l'aime pas. - Rien n'est dangereux comme les idÃ©es Ã 
bascule.
M. DE CIELLEs. - Non, non! - Vous ne connaissez pas de
Sparr ! - Les autres, je vous les abandonne; mais de Sparr -
ce n'est pas un ami - c'est un alter ego.
MADAME D'AUvLÃ‰. - Avez-vous lu v1. de Balzac, RÃ©gis ?
M. DE CnEL Es. - C'est un homme d'esprit.
MAD vME D'AUvILÃ‰. - Vous Ãªtes bien bon. - Ah ! c'est une
grande imprudence que de ne pas savoir son Balzac. - La Phy-
siologie du mariage devrait Ãªtre votre brÃ©viaire, Ã  vous autres.
M. DE CHELLEs souriant. - Je l'ai dit au collÃ©ge.
MADAME D'AuviLÃ‰. - Naturellement - trop tÃ́t.
M. 1 E CHELLEs. - Ah ! je le redirai.
MADAME D'AuviLÃ‰. - Naturellement ( baissant la voix) -
trop tard.
M. DE CnELLEs pailissant. - Trop tard ? - Et pourquoi cela ?
MADAME D'AuviLÃ‰. - Parce que M. de Sparr est sur le point
d'Ãªtre votre alter ego prÃ̈ s de votre femme. - (Mouvement de
M. de Chelles.) Oh ! ayez de l'indignation, mais pas contre
moi. - Je n'avance rien sans preuve s. J'ai, comme vous le
savez, une belle-fille. Votre femme et elle se sont connues aux
(oiseaux).- Elles s'Ã©crivent. - Marguerite m'envoie une lettre
de madame de Chelles - avec cette seule ligne : Â« S'il en est
temps encore, sauvez-la ! Â»
d' M. DE CHELL s jetant les yeux sur la lettre. - C'est bien
elle.
MADAME D'AUvILÃ‰.- Je vais vous lire ce qui vous concerne -
indirectement d'abord. (Elle lit.) Â« Si tu savais, ma bonne Mar-
Â» guerite , comme il est simple et charmant ! - Le cÅ“ur sur
Â» les lÃ̈ vres et de petites dents si spirituelles ! - Ses grands
Â» yeux noirs sont pleins d'un dÃ©vouement qui m'effraie. - Je
n'ai jamais Ã©tÃ© aimÃ©e ainsi. - Quand je suis chagrine, il sait
Â» me faire sourire, et s'il osait, il pleurerait avec moi. - Tant
Â» qu'il est lÃ  , je suis oiseau ; mais je perds mes ailes dÃ̈ s que
je me retrouve. Â» - (Elle s'arrÃ©te.)
M. DE CiiELtEs. - Oh ! lisez tout.
MADAME D'AUviLÃ‰. - Â« Avec M. de Chelles. - Il me faut bien
du courage, vois-tu, pour ne pas prendre en aversion cette
figure fatiguÃ©e d'ennui, - cette barbe mal faite , cette mise
sans souci, - enfin les mille impertinences des gens qui,
vous sachant lÃ  , se nÃ©gligent. - Il engraisse, et il en rit. -
Â» Il plaisante, d'une voix terne , toutes ces petites dÃ©licatesses
que nous aimons. - DÃ©cidÃ©ment c'est un homme commun.
Si Septime Ã©tait toujours lÃ  encore , je me ferais Ã  cette vie
bizarre ! - Ah ! ma pauvre amie , je ne sais plus oÃ¹ je vais.
- Madame d'AuvilÃ© est ici ;- elle tricote. - Je t'embrasse. Â»
M. DE CnELLEs. - De Sparr, que j'ai vu enfant ! - AurÃ©lie !
(Il pleure.)
MADAME D'AUvILÃ‰ annonÃ§ant d'une voix brÃ̈ ve. - Monsieur de
Sparr, RÃ©gis !
M. DE SPARR qui a sous le bras madame de Chelles. - Eh
bien, mais, oÃ¹ Ãªtes-vous donc ? - Nous vous cherchons partout.
Ah ! ah! RÃ©gis en tÃªte-Ã -tÃªte avec madame d'AuvilÃ©, sous la
coudrette, Ã́ guÃ©, sous la coudrette !
M. DE CIIELLEs. - Nous vous rejoignons. (Ils s'Ã©loignent.)-
Ma femme ! - Je l'aimais tant !
MADAME D'AuviLÃ‰. - RÃ©gis, - Ã©coutez-moi. - Je ne suis
qu'une pauvre vieille femme qui ne tient plus Ã  grand'chose ;
mais j'ai Ã©tÃ© l'amie de votre mÃ̈ re , et je l'aime dans son fils. -
D'abord la vÃ©ritÃ©. - La crise est plus grave peut-Ãªtre que je
ne le pense. - Fors l'honneur tout est perdu. Il s'agit pied Ã 
pied de reconquÃ©rir vingt lieues de terrain : suivez-moi donc.
La mythologie moderne n'a pas grand'chose Ã  faire dans un
malheur rÃ©el, mon ami; mais un vieux badinage vous rendra
mieux mon idÃ©e.
Il est toujours un fleuve qu'on nomme le Tendre ;- sa gÃ©ogra-
phie est un caprice ; lac aujourd'hui, demain on le passe Ã  guÃ©.
Son cours est semÃ© de courants et de bancs de sable; oÃ¹ l'on
n'Ã©choue pas, on se noie. Sa transparence me rÃ©vÃ̈ le pas les prÃ©-
cipices qui se forment, d'une heure Ã  l'autre, sous le murmure
de ses eaux. Vous croyez le suivre , il vous Ã©chappe, se divise
en mille ruisseaux, se fait torrent, ou dÃ©borde sans fertiliser.
Chaque orage dÃ©place son lit; lui-mÃªme souvent le dÃ©serte pour
s'en faire un Ã  travers tous les obstacles.Sa source est inconnue ;
mais la plupart du temps il se jette, par sept embouchures, dans
les mers polaires. - C'est assez vous dire que c'est le moins
navigable de tous les fleuves.
En gÃ©nÃ©ral, observez dans les livres, au thÃ©Ã¢tre - ce double
reflet de la sociÃ©tÃ©, - cette trinitÃ© insÃ©parable : l'amant , la
femme, le mari. - L'amant a tous les mÃ©rites, - le mari tous
les torts.- L'adultÃ̈ re - (pardonnez-moi ce vilain mot)- y est
illÃ©gal mais lÃ©gitime. L'amant, inquiet, empressÃ©, sÃ©duisant,
arrive Ã  temps, console, amuse , plaÃ®t ;- le mari, indiffÃ©rent,
dÃ©sobligeant, laid, ne bouge pas de chez lui, raille platement
et ennuie, - faisant tout ce que sa femme ne veut pas, tandis
que l'amant fait tout ce qu'elle veut. - Le mari, c'est M. Veto,
malheureux monarque constitutionnel qu'on appelle tyran en le
tyrannisant. - Pour la femme, l'amant, c'est le peuple sou-
Veraln . -
Pourquoi donc, une bonne fois , le mari n'irait-il pas sur les
brisÃ©es de l'amant ?
Notez bien que madame de Chelles, qui a un cÅ“ur large
comme un trou d'aiguille - (encore a-t-elle un cÅ“ur, et il ne
s'agit que de prendre du fil fin), - madame de Chelles me des-
cendrait jamais. - Vous n'Ãªtes pas de ces infortunÃ©s, jeumes,
spirituels et bien faits , qu'on sacrifie Ã  je ne sais quoi d'inepte
et de repoussant. - Contre ce nal-lÃ , il n'y a pas de remede.
â€“  Mais, franchement, M. de Sparr vous est supÃ©rieur. - Vous
avez autant d'esprit que lui; - mais comme il sait mieux faire
valoir le sien ! - L'esprit, mon ami, bien souvent consiste
moins Ã  dire un mot mordant qu'Ã  ne pas le dire. - Sa mise
est sans reproche. - Vous ne savez pas, RÃ©gis, ce qu'un bon
bottier fait de tort aux gens mal chaussÃ©s ! - Vous , vous usez
vos vieux habits sous prÃ©texte que vous Ãªtes Ã  la campagne, et
vous avez cinquante mille livres de rente. - Ce sont lÃ  de ces
Ã©conomies qui ruinent dans l'esprit d'une femme.- Ne soyez pas
si prodigue, RÃ©gis ! - M. de Sparr est toujours d'humeur sou-
riante. - Vous avez souvent une maussaderie qui vous vieillit.
â€“  Pourtant vous Ãªtes du mÃªme mois. - Prenez garde au droit
du cadet. De plus, vous ne quittez pas votre femme. - Ne
vous verrait-elle pas, elle vous sait lÃ  ; - c'est tout un pour
les gens qui se detestent ou qui s'aiment. - C'est un rÃ©veil si
doux que de ne pas voir un beau matin - les importuns ! -
On leur en sait tant de grÃ©, qu'on commence presque Ã  les
aimer. - M. de Sparr, lui, ne se dÃ©pense pas tout entier. - Il
arrive aujourd'hui, aprÃ̈ s demain il repart. Il sÃ̈ me, et ne dÃ©-
range pas la semaille. - Votre femme, mon ami, est Parisienne
jusqu'au bout de l'ongle de son petit doigt. Ce n'est plus une
jeune fille, - et elle est d'un milieu trÃ̈ s-fin , ou ce qui vous
reste de cÅ“ur est adorablement dÃ©pravÃ©. - Dans ce monde-lÃ ,
on est toute tolÃ©rance pour le dupeur, toute intolÃ©rance pour le
dupÃ©, et pourvu que la chose se soit faite avec grÃ¢ce, l'eau vient
Ã  la bouche des auditeurs quand on va parler des gens trompÃ©s.
L'esprit vit si bien des misÃ̈ res du cÅ“ur ! - Et votre femme
saurait, en se perdant , sauver sa dignitÃ©.
La conduite Ã  tenir, la voici :
Remettez madame de Chelles dans ce tumulte de Paris qui
Ã©touffe les mauvais conseils de la solitude. - Reprenez le pre-
mier tailleur, le meilleur carrossier. - Soufflez, par tous les
temps, les brises caressantes autour de la plus irritable des sen-
sitives : l'amour-propre. - Faites-vous rare; votre femme s'es-
time assez pour ne vous trahir qu'en face.- Soyez lardi comme
M. de Sparr. Employez pour le battre sa propre tactique. -
Ayez du goÃ»t, des petits triomphes, un Ã -propos universel. -
Faites parler de vous. - Grandissez avec un air grave. - Pu-
bliez deux volumes sur l'avenir du Beloutchistan. - Les plus
lÃ©gÃ̈ res son flattÃ©es de commander Ã  des hommes sÃ©rieux-
Evitez seulement ce moyen de comÃ©die : la jalousie. Que ma-
dame ** ou *** n'ait jamais de bontÃ©s pour vous. On pardonne
les succÃ̈ s avant; on en est mÃªme bien aise; c'est une plus-
value; mais on est inflexible pour les succÃ̈ s pendant. - S'il
le faut, ayez de l'ambition; obligez continuellement votre femme
Ã  Ãªtre fiÃ̈ re de vous. - Une femme politique n'accorde plus que
des audiences. - En un mot, endiguez-vous sans relÃ¢che contre
la mauvaise fortune, vous chez qui l'on vient en chercher une
bonne. - Creusez les bancs de sable, comblez les prÃ©cipices ,
contrariez les courants, cANALIsEz LE TENDRE.
M. DE CiiELLEs. - Par oÃ¹ commencer ?
MAnAME n'AuviLÃ‰. - Par le commencement. - Vous avez
tout Ã  refaire : figurez-vous que M. de Sparr est le mari. - Je
vous quitte dans un instant, lui part tout Ã  l'heure. - Profitez
du tÃªte-Ã -tÃªte. Vous en Ãªtes Ã  votre noviciat. - Rajeunissez-vous
de cinq ans. Passez une heure Ã  rendre aÃ©rienne l'architecture
de votre cravate. Ne restez pas dans les bois, comme un hobe-
reau sauvage; chassez une heure, costumÃ© en vignette, avec un
joli fusil - et des gants clairs,- et dans dix jours soyez Ã  Paris.
M. DE CnELLEs. - Et de Sparr ? - A propos, si je le tuais ?
MADAME D'AUvILÃ‰. - Etes-vous fou ? - Votre femme porte-
rait le deuil, et par vengeance convolerait en secondes noces,
de votre vivant, avec le premier homme Ã  la mode venu. -
Chacun a plus ou moins son affection chronique. - La vÃ́tre
s'appelle de Sparr. - GuÃ©rissez-vous. - VoilÃ  une belle occa-
sion d'homÃ©opathie. - Mais ne chassez brusquement une ma-
ladie : il en revient deux. - Vous recevrez donc M. de Sparr.
M. nE CIIELLEs avec depit. - Ce sera la toile de PÃ©nÃ©lope !
MADAME D'AuvILÃ‰. - PrÃ©cisÃ©ment. - Personne n'Ã©pousera
votre femme que vous. Voyez-vous, pour que ces amours-lÃ  ne
ressuscitent pas, il faut les laisser mourir de leur belle mort.-
M. Ledru-Rollin le dit tous les jours : l'idÃ©e est incompressible.
M. DE CiiELLEs. - Si on faisait nommer secrÃ©taire d'ambas-
sade, ce de Sparr ?
MADAME n'AuviLÃ‰. - Il serait capable de refuser, et vous
payeriez les frais de son hÃ©roÃ̄ sme. Voici la voiture. - Adieu.
-- Canalisez !
SCÃ̂NE V.
Le DÃ©jeun e r.
- 14 septembre. -
M. DE CHELLES, MADAME DE CHELLES.
MADAME DE CHELLEs. - Mais vous Ãªtes magnifique, RÃ©gis ! -
Est-ce que vous attendiez quelqu'un ?
M. DE CHELLEs. - J'ai l'honneur de dÃ©jeuner auprÃ̈ s de ma-
dame de Chelles.
MADAME DE C'iiELLES. - Oh ! vous Ã©tiez trÃ̈ s-bien avec votre
ancien liabit.
M. DE CHELLEs d'un ton de reproche. - Ah! voilÃ  une du-
retÃ© ! - Vous trouveriez le secret d'Ãªtre charmante avec une
robe de l'Empire; mais moi.
MADAME DE CHELLEs. - Est-ce que c'est ma fÃªte, aujourd'hui ?
M. nE CnELLEs. - Non, madame, mais je veux vous dire vos
vÃ©ritÃ©s, et tous les jours.
MADAME DE CHELLEs. - Ah ! gardez vos Ã©conomies de madri-
gaux ! - Les femmes ne s'appellent plus EglÃ©, aujourd'hui, et
les hommes qui les respectent ont horreur de la galanterie.
M. nE CHELLEs - Je n'aurais certes pas horreur - en vous
sous-entendant - de m'entendre appeler Â« le galant. Â»
MADvME DE CHELLEs. - Vous dites tout cela d'un air dÃ©solÃ© ?
M. nE CHELLEs. - Pardon, je vous empÃªche de lire.
MADAME DE CHELLES. - Que tenez-vous donc lÃ  ?
M. DE CIIELLEs. - Un roman nouveau de votre auteur favori.
MADAME DE CiiELLEs. - Oh ! laissez-moi voir.
M. DE CnELLEs lui passant le volume. - Et tout au long, je
vous en prie.
MADAME DE CHELLEs. - Trop bon. - Mais vous ?
M. DE CHELLEs tirant un deuxiÃ̈ me volume de sa poche. -
Je suis armÃ© !
MADAME DE CHELLEs. - Vous Ãªtes homme de prÃ©caution.
M. DE CnELLEs. - C'est pour vous, croyez-le. - Je com-
prends parfaitement que beaucoup de conversations - je mets
la mienne du nombre - ne valent pas un chapitre du roman que
vous tenez. - Je vous demande un peu ce que n'importe quelle
improvisation, fÃ»t-ce celle de l'auteur lui-mÃªme, pourrait faire Ã 
cÃ́tÃ© d'un conte Ã©mouvant imaginÃ© Ã  loisir et dit avec style par
un romancier d'infiniment d'esprit ? - Une femme se renferme
trois jours entiers pour dÃ©vorer un roman en dix volumes; -
ferait-elle le mÃªme sacrifice Ã  un premier amant ? - Or, moi,
simple mari,- si je ne lisais pas en face de vous qui lisez,-
qu'adviendrait-il ? - Vous seriez capable d'avoir de la commi-
sÃ©ration pour un pauvre diable qui ne dirait mot du premier
service au dessert; vous lui adresseriez de temps en temps la
parole,- et cela hacherait l'intÃ©rÃªt - Pour moi - chacun son
goÃ»t - votre voix me fait bien plus de plaisir que le dialogue de
tous ces personnages.
MADAME DE CHELLEs. - Je veux croire que ce n'est pas une
satire. - Mais comment, vous commencez par le tome second ?
M. DE CHELLEs. - Ne fais-je pas bien ? - Je lis en Ã©claireur,
comme un maitre d'hÃ́tel qui goÃ»te des plats. - Si c'Ã©tait mau-
vais - au goÃ»t. - (Offrant.) Un peu de ce perdreau.
MADAME DE CHELLEs. (Elle lut en le regardant Ã  la dÃ©robÃ©e.
- M. de Chelles lit de son cotÃ©. - Silence. - Ils rient. -
Ils rient de nouveau.)
MADAME DE CHELLEs avec des larmes dans la voix. - Pauvre
Henri !
M. DE CHELLEs. - Rassurez-vous ;- il se marie.
MADAME DE CHELLES. - Quel bonheur !
M. DE CiiELLEs trislement. -- Il est mal avec sa femme.
(Ma lame de Chelles sc lÃ̈ ve. - Ils se sÃ©parent.)
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SCÃ̂NE VI.
Le DÃ®ner,
M. DE CHELLES, MADAME DE CHELLES avec une seconde
toilette.
MADAME DE CIIEI LEs. - C'est vous, RÃ©gis?â€“  On vous pren-
drait pour M. de Sparr.
M. DE CnELLEs. - Moi, je ne prendrais jamais personne pour
madame de Chelles.
MADAmE DE CnELLEs. - A propos ! je voudrais bien savoir
pourquoi vous vous Ãªtes permis de m'Ã©crire.
M. DE CnELLEs. - Mon Dieu, madame, nous ne nous parlions
pas. - Le seul moyen de communication Ã©tait la poste. - Je
vous ai crue assez bonne pour excuser mon audace; n'y a-t-il
pas des gens qui correspondent toute la vie sans se voir ?
MADAME nE CIIELI Es. - Cette lettre avait le timbre de Paris,
et vous aviez dÃ©guisÃ© l'Ã©criture pour qu'elle ne fÃ»t pas refusÃ©e.
- Mais je vous dÃ©clare que je n'ai lu que l'enveloppe - et que
dÃ©sormais je ne recevrai plus vos lettres.
M. DE CHELLEs. - Voudrez-vous me permettre de sÃ©duire
JosÃ©phine ? (Sept heures sonnent.)
MADAME DE CIIELLEs. - Ah ! mon Dieu ! - nous allons ce soir
chez les Viraville ?
M. DE CnELLEs. - Oui.
MADAME DE CHELLEs avec consternation. - J'ai oubliÃ© d'en-
voyer prendre mes fleurs.â€“  Je ne pourrai pas y aller. - Que
va-t-on dire ? - Je suis perdue !
M. DE CHELLEs sonne, un domestique entre. - Auguste ! -
sellez un cheval. - (Il prend un pardessus et une cravache.)
MADAME nE CHELLEs. - Oh ! par ce temps affreux ! - Non. -
Vous n'avez pas dinÃ©.
M. DE CnELLEs. (Il monte Ã  cheval.)- Dans une demi-heure
je serai ici.-(Madame de Chelles Ã  une fenÃ©tre. - Le cheval
se cabre. - Elle pousse un petit cri. - M. de Chelles la ras-
sure d'un geste.)
LA FEMME DE CHAMnRE dans le corridor. - CrÃ© coquin! mon-
sieur monte joliment Ã  cheval !
MADAME DE CHELLEs rentrant. - Qu'est-ce qui se passe donc
chez M. de Chelles ? (Elle lit , - puis laisse tomber son livre
et rÃ©ve. - Alle tire de son corsage une lettre de M. de Sparr.
- On entend le galop d'un cheval ) DÃ©jÃ  revenu !
M. DE CIIELLEs avec un carton. - Voici vos fleurs.
MADAME DE CHELLEs. - Vous Ãªtes inondÃ©, RÃ©gis.
M. DE CHEL Es. - L'essentiel est d'Ãªtre arrivÃ© Ã  temps.
MADAME DE CHELLEs. - Toute rÃ©flexion faite, je n'irai pas chez
les Viraville.Je suis ce soir pour le coin du feu. - Nous soupe-
rons, comme nos ancÃªtres. - Ah !je n'ai pas la suite de..
M. DE CHELLEs. - Vous allez faire un bien mauvais souper.
MADAME DE CHELLES. - J'ai faim ; nous causerons. - Bah !
M. DE CIIELLEs. - Moi qui n'ai plus l'habitude. .
MADAME DE CHELLEs. - Vous ferez comme les muets de mÃ©lo-
drame, qui deviennent bavards au dÃ©noÃ»ment. - Qu'est-ce qu'on
dit Ã  Vannes ?
M. DE CHELLEs. - Il y court frois ou quatre petits scandales.
MADAME DE CHELLEs avec friandise. - Contez-moi cela bien.
M. DE CnELLEs. - Si vous Ãªtes contente, - serez-vous assez
dÃ©vouÃ©e pour chanter cette mÃ©lodie de Schubert - que j'aime
tant - et que j'ai entendue cette nuit ?
MADAME DE CHELLEs. - Je pensais que vous ne croyiez pas Ã 
la musique. -
M. DE CHELLEs. - Vous m'avez converti, - et si vous voulez,
nous en ferons.
MADAME DE CHELLEs. - Comment, RÃ©gis, non-seulement vous
parlez, mais encore vous chantez !
M. DE CHELLEs. - Je rÃ©clame l'indulgence du public. (Ma-
dame de Chelles tousse. - Il chante.)
MADAME DE CHELLEs stupÃ©faite. - Un tÃ©nor !
M. DE CHELLEs. - Qu'est-ce qu'est donc de Sparr ? - bary-
ton, je crois ?
MADAME DE CHELLEs. - Mais vous avez une trÃ̈ s-jolie voix,
monsieur, trÃ̈ s-jolie. - RÃ©pÃ©tez donc cette phrase - : Â« Pensez
tout bas que je vous aime. Â»
M. DE CIIELLEs avec passion.- Â« Pensez tout bas que je vous
aime. Â» (Onze heures sonnent.)
MADAME DE CHELLEs Ã©tonnÃ©e. - Il n'est pas onze heures ! -
(La femme de chambre entre avec des bougies.)
M. DE CHELLEs. - Bonsoir, AurÃ©lie.
MADAME nE CHELLEs. - Bonsoir, RÃ©gis.
SCÃ̂NE VII.
10 octobre.
La clinambre Ã  coucher de madame de Chelles.
- 10 heures du matin. -
MADAME DE CHELLES seule.
MADAME DE CIIELLEs. - Ce serait Ã  croire Ã  la mÃ©tempsycose.
- (On entend la voix de M. de Chelles.) - L'autre sor, c'Ã©tait
le mÃªme accent que M. de Sparr. - (Elle se met Ã  sa fenÃ©tre.)
â€“  Ah ! la chasse ! - Qnel joli costume ! - Monsieur de Chelles,
reviendrez-vous pour dÃ®ner ? - Il ne m'entend pas; il a un air
triste, triste - (Entre une femme de chambre.) - Y a-t-il
des lettres ?
LA FEMME nE CHAMBRE. - Une pour monsieur et une pour
madame - avec ce bouquet. (Elle sort.)
MADAME nE CHELLEs prenant la lettre. - (Avec joie.) De Sep-
time ! - Un bouquet ! (Elle ouvre la lettre.) Quatre bonnes
pages ! - Quelle Ã©criture ! - mais je le devine. ll est charmant.
â€“  1l ne demande rien, dit-il. - Cela tourne Ã  l'esprit.- Cette
page-lÃ  a l'air recopiÃ©e. - Ah ! voilÃ  un mot que j'aime ! Pau-
vre, pauvre Septime! (Elle relit la lettre.) - Un billet dans
ce bouquet ! - de M. de Chelles ! (Elle le jette au feu. Il
roussit sans pouvoir brÃ»ler.)â€“ Voyons donc ce qu'il disait. -
ll perd la tÃªte. ( Elle sourit.) Un rendez-vous ! - C'est trop
fort ! - Pas mal pourtant. - Je suis bien bonne de lire ce la !
Est-ce une larme , ou a-t-il mis de l'eau dans son encre ? -
C'est singulier ! on dirait une lettre de jeune homme. - (Elle
continue une lettre.) Â« Le croirais-tu, ma chÃ̈ re amie, M. de
Â» Chelles m'Ã©crit; je trouve dans un bouquet de roses - (fin
Â» septembre, c'est une attention) - un bil'et de lui vraiment
Â» trÃ̈ s-passable. - Il est bien temps ! Â» (Etle relit la lettre de
M. de Sparr.) -
SCÃ̂NE VIII.
Le bols.
M. DE CHELLES qui se promÃ̈ ne, puis MADAME DE CHELLES.
M. DE CHELLEs Ã©coutant. - FrÃ́lement de feuilles sÃ̈ ches qui
tournoient au vent. - Ce n'est pas elle! - c'Ã©tait le bruit du
vent sur les feuilles sÃ̈ ches. - Cinq heures sont sonnÃ©es !â€“  Le
timbre avait un Ã©cho douloureux. - Le soleil, qui descend,
rend le jour sombre; - les taillis deviennent obscurs; tout
s'attriste ;- elle ne viendra pas ;- c'est fini.-(Il regarde.)-
Avec le dernier nuage rose ma derniÃ̈ re espÃ©rance! (Un zigzag
de robe Ã  travers les arbres.)- Je me sens pÃ¢lir.
MADAME DE CIIELLEs. - Ah ! vous Ã©tiez lÃ , monsieur !
M. DE CuELLEs d'une voix mal assurÃ©e. - Laissez moi croire
que vous le saviez.
MADAME DE CHELLEs. - Au fait, Ã  quoi bon tout ceci? - Je
viens tout exprÃ̈ s vous dire combien c'est ridicule. - Nous
nous voyons, ce me semble, tout autant que cela vous fait plaisir.
M. DE CnELLEs. - Oui, nous nous retrouvons - mais sans
nous chercher. - ll y a si longtemps, AurÃ©lie, que nous nous
sommes vus en voulant nous voir ! - Ce petit bois, autrefois
nous nous y promenions. Je suis sÃ»r que vous vous perdriez
maintenant dans ces sentiers bordÃ©s d'acacias roses et blancs
dont j'Ã©cartais les Ã©pines pour vous faire place la premiÃ̈ re fois
que nous y vÃ®nmes ; c'Ã©tait en avril. - Entre les feuilles qui
naissent et les feuilles qui vont mourir il y a je ne sais quelle
affinitÃ© de parfum - amer et doux pour ceux qui souffrent.
- N'est-ce pas qu'en pleine nature, pour ceux qui ont une
Ã¢me, on est plus disposÃ© Ã  oublier ? - J'ai passÃ© la plus
cruelle nuit, figurez-vous. - Dans un long rÃªve, je vous ai
vue. - Vos yeux noirs me regardaient sans moquerie. -
Je vous disais que je vous aimais, et ce mot-lÃ  expirait sur
vos lÃ̈ vres. - Je vous sentais prÃ̈ s de moi, blanche, douce et
pleine de grÃ¢ces. - Ce sont des folies,- mais je vous assure
qu'en ouvrant les yeux je les ai sentis pleins de larmes. - A
prÃ©sent. - (Il lui prcnd la main. - Elle veut la retirer.)
Oh ! laissez-moi votre main. Faisons la trÃªve. - Il faut que je
vous dise pourquoi je tenais tant Ã  vous trouver ici. - Voyez-
vous, je suis un exilÃ©. - J'avais pour pays un cÅ“ur de femme
cachÃ© dans une beautÃ© pÃ©nÃ©trante , - pays aimÃ© qu'Ã©clairent
des yeux de tant d'esprit ! - J'ai tout perdu. - J'ai voulu tou-
cher mon rÃªve - car, je le sais bien, ceci est encore un rÃªve -
et revoir une derniÃ̈ re fois peut-Ãªtre - comme avant l'exil -
ma patrie.
MADAME DE CHELLEs un peu Ã©mue aprÃ̈ s un silence. - Oh !
mais le vent est glacÃ©,- le soleil est couchÃ©, - la campagne
est un vrai sÃ©pulcre !
M. DE CHELLEs. - Quand voulez-vous retourner Ã  Paris ?
MADAME DE CHELLEs. - Demain, si c'est possible.
M. DE CHELLEs. - Nous partirons ce soir.
MADAME DE - IIELLEs. - Merci. - ( Six heures sonnent au
chdteau.) - Maintetant, RÃ©gis, donnez-moi votre bras - et
dinons vite; - seulement, ne me parlez plus de tout cela. -
Pour cette fois-ci, je ne vous en veux point. - Mais vous me
feriez douter de votre amitiÃ©.
SCÃ̂NE IX.
Chez madame d'AuvilÃ©, Ã  Paris, quai Voltairc.
- Janvier,-
MADAME D'AUVILÃ‰. - M. DE CHELLES entrant.
M. DE CIIELLEs. - Eh bien ?
MADAME D'AUviLÃ‰. - Vous Ãªtes au pair. - Ecoutez. (Elle lit
une lettre.)
Â« Encore une semaine Ã  la hausse, ma chÃ̈ re petite. Je ne re-
Â» connais plus M. de Chelles. - Il faut vraiment qu'on me dise
Â» que c'est lui. - Les gigots vont revenir. - ll est Ã  la mode.
Â» Tout le monde se le dispute, exceptÃ© moi. Je ne pense pas
Â» l'aimer, bien entendu ; mais l'autre jour, en le voyant au bras
Â» de M. de Sparr, qui dÃ©cidÃ©ment est l'aÃ®nÃ©, j'ai cru sentir
Â» comme un caprice pour M. de Chelles ; les caprices sont
Â» les sourires de l'amour sÃ©rieux , a dit un poÃ̈ te dont la
Â» femme sourit souvent. - M. de Sparr est toujours M. de
Â» Sparr - c'est tout dire. - Il est convenu, ma bonne Margue-
Â» rite, que tu es non pas une conseillÃ̈ re, mais une confidente de
Â» l'ancien rÃ©pertoire - Je suis dans l'irrÃ©solution la plus ex-
Â» traordinaire. - Septime m'accable de soins invisibles ; M. de
Â» Chelles me fait, sans bruit, une cour trÃ̈ s-exacte. - Pour-
Â» quoi se moque-t-on de cette locution : faire la cour ? -
Â» Est-ce qu'ils ne sont pas nos sujets, corvÃ©ables Ã  merci,
Â» comme disent les journaux rÃ©publicains ? Le joli pied de RÃ©gis
Â» est revenu ! Ah ! s'il avait les moustaches dÃ©licates de M. de
Â» Sparr ! - Chaos ! chaos ! que la lumiÃ̈ re soit ! et la lumiÃ̈ re
Â» n'est pas. - Le moment fatal approche ; - je le sens Ã  un
Â» serrement de cÅ“ur qui ne me quitte pas.- Nous allons aprÃ̈ s-
Â» demain chez la duchesse de D***. - On y parlera de toi.-
Â» Sainte Marguerite, priez pour moi. Â»
Qu'en dites-vous, RÃ©gis ?
M. DE CnELLEs. - Je vous l'avoue, j'ai peur. - L'Ã©galitÃ© est
un mensonge.
MADAME D'AUvILÃ‰. - Et l'inÃ©galitÃ© sera ce soir une vÃ©ritÃ© Ã 
votre profit. Tout le monde lira demain votre nom dans le Mo-
niteur. Je ne sais pas pourquoi, mais vous Ãªtes chevalier.
M. DE CHELLEs. - Ma respectable amie, vous me tuez !
MADAME D'AUvILÃ‰. - Ne faites donc jamais de paradoxe en
action - Vous ne vous doutez pas, RÃ©gis, de l'effet prodigieux
que produit un mince filet grenade sur une boutonniÃ̈ re.-L'habit
Ã©tait plat, vulgaire, lourd ;- cela le relÃ̈ ve, l'ennoblit , le rend
lÃ©ger. Combien d'habits mal faits n'a pas corrigÃ©s un ministre !
Vous et M. de Sparr, vous Ãªtes les MÃ©nechmes de l'Ã©lÃ©gance. -
Il fallait pourtant bien vous distinguer l'un de l'autre. - Vous
allez avoir sur lui la supÃ©rioritÃ© du ruban rouge sur l'Å“ illet
rouge. - De bonne foi, est-ce que vous croyez que votre
femme , qui est de soixante-dix pour cent dans vos menus tro-
phÃ©es, ne prÃ©fere pas ce petit chiffon (car vous parlez aussi chif-
fons ) Ã  cinquane bons mots - et par consÃ©quent Ã  une vieille
drÃ́lerie qui n'en peut mais ? - A ce soir ! - Ne manquez pas
votre entrÃ©e.
M. DE CIIELLEs. - Je viendrai tard. - Adieu.
SCÃ̂NE X.
Le salon de la duchesse de D***, rue saint-Guillaume,
UN DoMEsTiQUE annonÃ§ant. - M. de Sparr! ( Sourires bien-
veillants.) M. de Chelles (3)! (Sourires respectueux.)(It s'ap-
proche de sa femme.)
MADAME DE CHELLEs. - C'Ã©tait donc une surprise, RÃ©gis ?
M. DE CIIELLFs. - Je vous la dÃ©die. - Ah ! je pars demain
matin pour quinze jours avec une mission secrÃ̈ te. - Voudrez-
vous bien me recevoir ?
MADvME DE CHELLEs. - Un secret d'Ã‰tat?-Vous me le direz.
- Je veux savoir comment est fait un secret d'Etat .
M. DE CIIELLEs. - Nous en causerons. (Il met un doigt sur
ses lÃ̈ vres.).
MADAME DE CIIELLEs. - Ah Ã§Ã  ! vous Ãªtes donc un ambitieux
M. DE CHELLEs. - Oui, madame, je vous aime.
MADAME DE CHELLEs. - Venez Ã  midi. (Il s'eloigne.)
M. DE SPARR Ã  madame de Chelles, en lui montrant son
mari qui cause avec de hauts personnages. - De Chelles est
superbe.
MADAME DE CnELLEs d'un ton scc. - Savez-vous qu'il est
vraiment trop commode de passer Ã  son avoir - ce qu'on n'a pas.
M. DE SPARR souriant, et Ã  lui-mÃ©me. - Tu la porteras, va,
ta coix !
Une heure aprÃ̈ s.
MADME D'AUvILÃ‰ Ã  M. de Chelles. - Faites immÃ©diatement
votre profession de foi. - Monsieur de sparr sera reprÃ©sentant
avant la fin de la semaine.
SCÃ̂NE XI.
Le boudoir de madame de Chelles.
MADAME DE CHELLES Ã©crivant.
Â« Les voilÃ  , ma reine Marguerite, tous deux Ã  la Chambre
Â» pour l'amour de moi! - Depuis un mois , j'ai de l'ambition.
Â» - Je veux Ãªtre femme d'Etat. - Un attelage de dÃ©putÃ©s jeunes
Â° et fringants, - que la passion fouette, cela conduit oÃ¹ l'on
Â» veut. - Le parti AurÃ©lie de Chelles est constituÃ© depuis huit
Â° jours. - Qui m'aime m'a suivie, et ils sont tous amoureux de
Â» la patrie dans ma personne - jusqu'Ã  M. d'o*;- un siÃ̈ cle
Â» assez bien conservÃ©. - Mais mon salon est le salon des Pas-
Â» Perdus. - Cela n'est pas aussi sÃ©vÃ̈ re que tu pourrais le croire.
Â» - Tout le monde dit : Ne parlons pas politique. On lÃ©gifÃ̈ re
Â» un quart d'heure. - Je donne l'ordre du jour. M. de Chelles
Â» est rÃ©ellement trÃ̈ s-bien Ã  la tribune. M. de Sparry est Ã  l'aise
Â» comune dans une causeuse. - DerniÃ̈ rement, la Montagne
Â» aboyait. - M. de Sparr remuait avec sÃ©rÃ©nitÃ© la cuiller dans
Â» le verre d'eau sucrÃ©e de tous les rÃ©gimes. La Montagne hurle !
Â» - Il demande Ã  voix haute Ã  l'huissier de service : Un peu
Â» de fleur d'orange !
Â» Je viens de les brouiller politiquement. - Des gens qui ont
Â» la mÃªme opinion, le mÃªme esprit, la mÃªme Ã©lÃ©gance, cela
Â» fatigue. J'entends deux cloches, - mais c'est le mÃªme son. -
* Mon salon est divisÃ©.J'aime d'ailleurs les nuances changeantes.
Â» - Les voilÃ  l'un contre l'autre. Malheur aux vaincus !
(Elle prend un journal.)
Â» M. de Chelles (du Morbihan) a dans la sÃ©ance d'aujour-
Â» d'hui abordÃ© sÃ©rieusement la tribune. L'honorable reprÃ©sen-
Â» tant a rÃ©futÃ© de point en point le spirituel discours de M. de
Â» Sparr. Nous avons rarement entendu soutenir une cause plus
Â» difficile avec plus d'autoritÃ© et d'Ã©clat. La Chambre compte
Â» dÃ©cidÃ©ment un orateur de plus.
(Elle prend un autre journal )
Â» La rÃ©ponse de M. de Chelles n'a rien dÃ©truit de l'argumen-
Â» tation serrÃ©e de M. de Sparr. qui a rÃ©pliquÃ© avec vivacitÃ©. Le
Â» discours de l'honorable reprÃ©sentant d'Ille-et-Vilaine a eu les
Â» honneurs de la sÃ©ance. Â»
Lequel croire ?
P. S. - Â« Je rouvre ma lettre - M. de Sparr devient un vrai
Â» bourreau avec ses aurs de victime. M. de Chelles se tait pour
Â» Ãªtre Ã©loquent. - C'est un amour siamois, exact comme une
Â» balance qui oscille perpÃ©tuellement en Ã©quilibre. Ce n'est certes
Â» pas moi qui la ferai pencher. Tout ce que fait l'un , l'autre le
Â» prÃ©pare, et ce que celui-ci va dire, l'autre le dit. J'ai la tÃªte
Â» brisÃ©e, le cÅ“ur fendu. - Je suis lasse d'Ãªtre gouvernemen-
Â» tale. - Je m'enfuis en congÃ©, chez une bonne vieille tante -
Â» madame de la GuibourgÃ̈ re. - Je m'ordonne un repos absolu.
Â» - Ils se suivent, quand se dÃ©passeront-ils? Il en sera ce qu'il
Â» plaira Ã  Dieu ! Â»
LA FEMME DE cHAMBRE entrant. - Madame, M. de sparr et
M. de Chelles.
MADAME nE CHELLEs avec humeur.-Je n'y suis pour personne.
SCÃ̂NE XII.
Le chÃ¢teau de la GuibourgÃ̈ re. - La chambre
de madanne de Chelles,
Une heure du matin.
MADAME DE CHELLES seule lisant .
Â« AURÃ‰LIE,
Â» Mes forces sont Ã  bout.Je voulais ne pas me rendre; soyez
Â» gÃ©nÃ©reuse. Je suis Ã  Vannes pour affaires de tamille - Ã  dix
Â» minutes de vous.Vous savez si cet amour, qui est ma vie de-
Â» puis un an, est pur de toute vanitÃ©. - Pour vous, j'ai su
Â» rendre le monde, ce gÃ©ant Argus, cent fois aveugle ! - Je
Â» connais la GuibourgÃ̈ re. Avant minuit il fera nuit noire; Ã 
Â» deux heures je serai sous vos fenÃªtres. - GrÃ¢ce ! il faut que
Â» je vous voie. - Ne vous offensez pas. - Je n'irai qu'Ã  genoux !
Â» SEPTIME DE S.
Â» Sous-secrÃ©taire d'Etat au dÃ©partement
Â» de l'intÃ©rieur.
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Â» Il y a un changement de ministÃ¨re. - Qu'est-ce que cela
Â» pour moi?â€“M. de Viraville avait acceptÃ©. - Il part.Je reste,
Â» pour Ãªtre moins indigne de vous. Â» (Elle baise la lettre.)-
Oh! mon Dieu !
Â« MADAME,
Â» J'Ã©tais Ã  Rennes, au conseil gÃ©nÃ©ral, quand j'apprends une
Â» nouvelle qui peut changer ma vie !- Je suis ministre! -
Â» L'Ãªtre sans vous,- est-ce possible?Suis-je assez haut pour
Â» m'humilier ?-Pardonnez Ã  M. de Chelles, parce qu'il a beau-
Â» coup aimÃ© madame de Chelles. - Car vous avez pÃ©nÃ©trÃ© les
Â» angoisses de ce pauvre cÅ“ur dont vous Ãªtes le sang ! - J'ai
Â» jusqu'Ã  demain pour accepter. - A dix heures du soir-per-
Â» sonne ne m'aura vu sortir, je serai hors de Rennes, et par
Â» une route de traverse abandonnÃ©e,- le chemin des amou-
Â» reux,- le plus court! (car je veux, si vous le voulez, que
Â» le monde ne sache rien).-J'arriverai sous vos fenÃªtres - Ã 
Â» deux heures. Je me remets entre vos mains. - Gardez-moi.
Â» RÃ‰GIS DE C.,
n Ministre de l'intÃ©rieur. n
Ministre ! - Le pauvre homme ! - Vingt lieues Ã  cheval.
(Elle baise la lettre les larmes aux yeux.) - On dirait, tant
il bat, que mon cÅ“ur s'emporte. - Que faire?â€“Appeler ? -
Mon front me brÃ»le les mains ! (Elle se met Ã  sa fenÃ©tre.) Ce
calme m'Ã©pouvante. - Je ne veux pas ! - Non ! - non! (Elle
M. DE CIIELLES, restaurÃ©.
aperÃ§oit un jardinier 4y , armÃ© d'une carabine, garde les
espaliers. - Elle pousse un grand cri. - Deux heures son-
ment. - On entend un coupde feu. - Un rayon de lune au
fond du jardin. - M. des% qui escalade nun mur. - A
cent pas de la fenÃªtre, le jardinier Ã©vanoui de son courage.
- M. de Chelles dans la chtimbre de sa femme.
MADAME DE CHELLEs embrassqnt son mari. - Bonsoir, Excel-
lence, tu n'es pas blessÃ©?
SCÃˆNE XIII.
Chez la duchesse de ***.
MADAME D'U. - Qu'est-ce qu'on dit des Ã©lections?
MADAME N. - A propos d'Ã©lections,- cette chÃ¨re madame
de Chelles (qui l'aurait pensÃ©?) vient, dit-on, de faire un Ã©lu,
pas prÃ©cisÃ©ment du parti de l'ordre. . -
PLUsiEURs voix. - Est-ce sÃ»r ?
MADAME N.- Plus de vingt personnes me l'ont dÃ©jÃ  confiÃ©.
- Seulement on se perd en conjectures sur le personnage.
(Tous les regards interrogent la duchesse.)
LA nUCHEssE DE D***. - Oui, mesdames, oui, madame de
Chelles a un amant.
Voix sUppLIANTEs. - Oh! dites-nous qui?
LA DUCHEssE DE D***. - Monsieur de Chelles !
- XAVIER AUBRYET.
Mort du marÃ©chal SiÃ©bastian.
Le marÃ©chal SÃ©bastiani, dont la vie a laissÃ© sa trace
dans la plupart des Ã©vÃ©nements historiques de nos soixante
derniÃ¨res annÃ©es, mÃ©riterait une notice plus Ã©tendue que la
place ne nous permet de le faire ici Ã  la hÃ¢te. Nous ren-
voyons les lecteurs Ã  toutes les biographies contemporaines
et aux livres consacrÃ©s Ã  l'histoire des derniÃ¨res annÃ©es de
la RÃ©publique, Ã  l'histoire entiÃ¨re de l'Empire, aux souve-
nirs de la Restauration et du dernier gouvernement. On
trouve le gÃ©nÃ©ral SÃ©bastiani dans le rÃ©cit des guerres d'Alle-
magne, de la pÃ©ninsule espagnole, de la guerre de Russie,
de la campagne de France et de la bataille de Waterloo.
A partir du 18 brumaire, oÃ¹ il joua son rÃ´le comme colo-
nel de dragons, SÃ©bastiani, dont la famille Ã©tait d'ailleurs
alliÃ©e Ã  celle des Bonaparte, fut rÃ©servÃ© Ã  toutes les faveurs
que la distinction de son esprit, de son Ã©ducation et de ses
maniÃ¨res justifiaient d'ailleurs, de l'aveu de tous ceux qui l'ont
approchÃ©. Non-seulement l'Ã©lÃ©vation militaire ne tarda pas Ã 
couronner son dÃ©vouement, mais un poste de confiance lui
fut assignÃ© dans la diplomatie, aprÃ¨s la bataille d'Austerlitz,
oÃ¹ il s'Ã©tait distinguÃ© par son courage; NapolÃ©on l'envoya Ã 
Constantinople pour nÃ©gocier l'alliance du sultan SÃ©lim avec
la France et fermer l'entrÃ©e des Dardanelles Ã  la flotte bri-
tannique. Comme ambassadeur et comme gÃ©nÃ©ral, SÃ©bas-
tiani remplit cette mission de maniÃ¨re Ã  en faire son plus
beau titre de gloire.
M. le MarÃ©chal SÃ©bastiani, mort Ã  Paris le 21 juillet 1851.
Le gÃ©nÃ©ral SÃ©bastiani entra Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s en
1817, et fut rÃ©Ã©lu Ã  toutes les elections, comme dÃ©putÃ© de l'op-
position. Le gouvernement de juillet l'appela dans ses conseils
en qualitÃ© de ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, d'ambassadeur
Ã  Naples et Ã  Londres, et enfin couronna ses services par sa
nomination au titre de marÃ©chal de France. Une affreuse ca-
tastrophe survenue dans sa famille l'avait dÃ©jÃ  entiÃ¨rement
Ã©loignÃ© de la vie politique avant la derniÃ¨re rÃ©volution ; ce-
pendant il dirigeait, dans un esprit de conciliation et de
concession prudente , les derniers conseils que l'imminence
d'un pÃ©ril prÃ©vu par tous les esprits dÃ©sintÃ©ressÃ©s arra-
chait Ã  sa reconnaissance et Ã  son dÃ©sir de voir se conso-
lider un gouvernement nÃ© dans des conditions si favorables et
si malheureusement faussÃ©es. Cette voix inspirÃ©e par un
cÅ“ur dÃ©solÃ© ne pouvait Ãªtre Ã©coutÃ©e.
Le marÃ©chal SÃ©bastiani est mort Ã  l'Ã ge de 78 ans. Il Ã©tait
nÃ© en 1773. PAULIN.
L'Ã©cl1pse du 28 juillet 1851 .
Les Ã©clipses de soleil ou de lune sont des phÃ©nomÃ¨nes cÃ©-
lestes qu'on revoit toujours avec un nouvel intÃ©rÃªt. L'Ã©clipse de
soleil du 9 octobre 1847, considÃ©rÃ©e comme la plus remarquable
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, parce que c'Ã©tait la seule qui fÃ»t an-
nulaire Ã  Paris et dans 34 dÃ©partements, n'a pu Ãªtre observÃ©e
ici Ã  cause du mauvais temps. Il en a Ã©tÃ© Ã  peu prÃ¨s de mÃªme
pour nous de celle du 8 juillet 1842, que quelques amateurs
sont allÃ©s observer dans le midi de la France, oÃ¹ elle Ã©tait totale.
Nous ne nous rappelons avoir vu, en belles Ã©clipses de soleil,
que celles de 18 16, 1820, 1826, 1833 et 1836. Celle qui va
avoir lieu est une des plus fortes de ce siÃ¨cle, puisqu'il y aura
plus des trois quarts du soleil Ã©clipsÃ©s. EspÃ©rons que cette fois,
et dans la saison actuelle, le temps sera favorable Ã  l'observation.
L'Ã©clipse de soleil du lundi 28 juillet commencera Ã  Paris Ã 
2 heures 20 minutes (2 h. 19 m. 8), et finira Ã  4 h. 30 m.;
sa plus grande phase sera Ã  3 h. 32 m. La lune, par son inter-
position, ne nous laissera plus voir alors que 0,217 du disque
du soleil, ce qui influera un peu sur la lumiÃ¨re du jour. En
d'autres termes, la grandeur de l'Ã©clipse sera, Ã  Paris, de 9
doigts 410, les astronomes divisant le diamÃ¨tre du soleil en 12
doigts. A ce moment principal, le soleil prÃ©sentera l'aspect d'un
croissant renversÃ© (un peu Ã  gauche), les cornes en liaut.
C'est toujours Ã  droite que le soleil commence Ã  Ãªtre Ã©clipsÃ©.
Le commencement d'une Ã©clipse (il aura lieu cette fois au
point A) est un moment intÃ©ressant, parce qu'on voit de suite
endommager le disque solaire d'une tache qui grossit trÃ¨s-vite.
L'Ã©clipse finira au cÃ´tÃ© opposÃ©, aprÃ¨s avoir durÃ© 2 h. 10 m.,
pendant lesquelles le soleil prÃ©sentera, presque tout le temps,
la forme d'un croissant tournÃ© successivement en diffÃ©rents sens.
La fin n'est pas moins remarquable, pour tous les observateurs,
que le commencement. Ces deux phases ont surtout de l'intÃ©rÃªt
pour les astronomes, les navigateurs et les gÃ©ographes. Elles
servent principalement Ã  dÃ©terminer la diffÃ©rence des mÃ©ridiens
ou les longitudes terrestres.
Les circonstances de l'Ã©clipse auront lieu plus tÃ´t qu'Ã  Paris
dans les pays qui sont Ã  l'ouest, ou vers la Normandie et la
Bretagne, et un peu plus tard dans ceux qui sont Ã  l'est ou du
cÃ´tÃ© de l'Allemagne et de la Suisse.
La lune Ã©tant dans son pÃ©rigÃ©e, ce qui fait paraÃ®tre son disque
plus grand que celui du soleil, l'Ã©clipse du 28 de ce mois sera
totale ; mais cela n'aura lieu qu'au nord de la Russie , en La-
ponie, en Islande et Ã  l'extrÃ©mitÃ© septentrionale de l'AmÃ©rique.
Il suit de lÃ  que cette Ã©clipse de soleil sera plus forte qu'Ã 
Paris , en IIollande et en Ecosse, et qu'elle le sera moins au
midi de la France et en Espagne.
Nous n'aurons plus en France, dans le dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle,
d'Ã©clipses partielles de soleil de quelque intÃ©rÃªt qu'en 1858 ,
1860, 1867, t870, 1887, 1896 et 1900. La premiÃ¨re, qui sera
trÃ¨s-forte ici, sera annulaire, ainsi que celle de 1867, Ã  une
certaine distance de la France. Les autres seront totales aux
extrÃ©mitÃ©s de l'Europe ou dans les autres parties du globe.
A dÃ©faut des mÃ©thodes employÃ©es par les astronomes pour
suivre avec exactitude les phases des Ã©clipses, on peut observer
une Ã©clipse de soleil par les moyens les plus simples. Il suffit
par exemple de se servir d'un verre de couleur ou d'un verre
noirci Ã  la fumÃ©e d'une chandelle ou d'une lampe. On peut aussi,
surtout lorsqu'un temps nÃ©buleux obscurcit un peu le soleil, re-
garder cet astre avec une carte percÃ©e d'un trou d'Ã©pingle.
L, GoUBERT.
MM. les Artistes qui voudront envoyer des tableaux Ã  l'Expo-
sition belge, peuvent s'adresser Ã  M. Jules GÃ©ruzet, Ã©diteur,
Longue-Rue de l'Ecuyer, nÂ° 27, Ã 'Bruxelles, et correspondant
de l'Illustration, en avisant la commission de l'Exposition que
M. GÃ©ruzet est chargÃ© de les reprÃ©senter.
-
Notre revue de l'Exposition universelle de l'industrie a dÃ©jÃ 
publiÃ© un premier article sur la bijouterie, un deuxiÃ¨me article
sur les bronzes. Elle continuera dans l'ordre suivant :
3o Meubles, tapis, stores, papiers peints. -4Â° Porcelaines,
cristaux, glaces, vitraux, marbres. - 5Â° Papeterie, imprimerie,
librairie, gravure sur bois, lithographie , reliure. - 6Â° Tissus,
toiles de lin, toiles de * Ã©toffes diverses.-7o ChÃ¢les,
fourrures, broderies, tapisserie Ã  la main, passementerie.-
8Â° Soieries, rubans, artificielles. - 9o Articles
divers, dits en France articles de Paris, garnitures de chemi-
nÃ©es, lampes, Ã©ventails, parapluies, ganteries, articles divers.
â€“ 10Â° Instruments de musique, pianos, orgues, violons, vio-
loncelles, instruments de cuivre. - 11o AlgÃ©rie, produits minÃ©-
ralogiques, produits du sol, produits manufacturÃ©s. - 12Â° Pro-
duits de l'Inde, Chine, Japon, Possessions anglaises, Archipel
indien, etc., etc.
DERNIER R Ã‰ B Us.
EXPLICATIO N D U
La renommÃ©e s'envole comme la fumÃ©e de cigare.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLusTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Histoire de la semaine. - De la gymnastique et de son application en
mÃ©decine. - Courrier de Paris. - Correspondance. - Joseph Audubon.
- Revue agricole. - Exposition universelle; les meubles. - Le libre
Ã©change et le discours de M. Thiers. - Collection de tableaux du palais
Pitti et des Offices de Florence. - Les nouvelles monnaies suisses. -
Le tapir des Indes.
Gravures. Les Parisiens pendant l'Ã©clipse du 28 juillet.-Vue intÃ©rieure
du chÃ¢teau de Coucy; Vue gÃ©nÃ©rale. - Les croix; mÃ©rites et rÃ©com-
penses, par C. Renard et Valentin, 4 gravures. - Tourterelle de la Ca-
roline; Nid attaquÃ© par un serpent, d'aprÃ¨s J. Audubon. - Le fait et la
thÃ©orie du pendule, tableau par Gavarni. - Exposition : Buffet de Four-
MÂ°440.-Vol. XVIII. - Du Jeudi 31 juillet au Jetdi 7 atÃ®t 1851.
Bureaux : rue Richelieu, Â«so.
dinois; Sculpture sur bois de LiÃ©nard; Prie-Dieu sculptÃ© par Cham-
pion ; BibliothÃ¨que par la sociÃ©tÃ© des Ã©bÃ©nistes de Paris ; Lit de parade,
fabrication autrichienne. - Types des nouvelles monnaies suisses. -
Tapir des Indes. - RÃ©bus.
HI1sto1re de la sema1ne. -
En attendant les observations des astronomes rÃ©unis Ã 
Dantzig pour Ã©tudier toutes les circonstances du phÃ©nomÃ¨ne
dont Paris n'a eu qu'une vue incomplÃ ẗe, nous voudrions
N'--
Les Parisiens pendant l'Ã©clpse du 28 juillet.
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
montrer les places publiques, les rues, les monuments, toutes
les fenÃªtres tournÃ©es Ã  l'ouest remplis ou occupÃ©s par des
astronomes non patentÃ©s, braquant sur la lune un morceau
de verre noirci, dÃ©fiant intrÃ©pidement les rayons du soleil
derriÃ¨re une plaque de suie, applaudissant l'astre des nuits,
comme dit la romance, dans son entreprise.Tout Paris res-
semblait au Pont-Neuf le 28 juillet de deux heures Ã  trois
heures, et toute la France devait ressembler Ã  Paris.
L'AssemblÃ©e nationale elle-mÃªme n'avait d'attention que
pour le phÃ©nomÃ¨ne cÃ©leste; elle interrompait sa sÃ©ance
7 /
--
-
-
-
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our aller regarder l'Ã©clipse au moment oÃ¹ M. Manescau,
'un de ses membres, lui faisait un rapport sur deux
: relatives Ã  sa prorogation. La prorogation et
'intÃ©rÃªt naturel qu'elle excitait, dit le Journal des DÃ©bats,
n'ont pas suffi pour dÃ©tourner l'attention du phÃ©nomÃ̈ ne
astronomique et des prÃ©sages, des aliusions involontaires
qu'il Ã©veillait dans les esprits superstitieux.Quoique l'inci-
dent ne fÃ»t prÃ©vu ni par la Constitution , ni par le rÃ̈ gle-
ment, ni par les prÃ©cÃ©dents parlementaires, M. le prÃ©sident
Dupin a pris sur lui de lever la sÃ©ance en faveur de l'Ã©clipse.
En un instant l'AssemblÃ©e s'est dispersÃ©e, et tous les abords
du palais lÃ©gislatif, comme toutes les rues et les places pu-
bliques, ont Ã©tÃ© changÃ©s en observatoires. A trois heures
et demie s'est accomplie la plus grande phase de l'Ã©clipsÃ©.
Le spectacle , favorisÃ© par un ciel admirablement pur, a Ã©tÃ©
complet. Entre le soleil et la lune tout s'est passÃ© dans la
forme ordinaire. Le conflit s'est dÃ©nouÃ© rÃ©guliÃ̈ rement, con-
stitutionnellement. Est-ce encore un prÃ©sage ?
. . . .. . . .. Solem quis dicere falsum
Audeat. .. .. . . .. .. . .
- La semaine qui vient de s'Ã©couler a Ã©tÃ© d'ailleurs lan-
guissante, et on pouvait le prÃ©voir aprÃ̈ s les Ã©motions et la
fatigue du dÃ©bat sur la rÃ©vision : une sorte de prostration
succÃ̈ de toujours Ã  ces grands mouvements de fiÃ̈ vre parle-
mentaire qui surexcitent les passions Ã  leur plus haut degrÃ©.
Deux propositions prÃ©sentÃ©es jeudi dernier pour la proro-
tion de l'AssemblÃ©e ne devaient pas contribuer Ã  ranimer
a vivacitÃ© des discussions lÃ©gislatives; en effet , toutes les
assemblÃ©es - que la majestÃ© de la reprÃ©sentation nationale
nous permette, en tout respect, ce rapprochement - sont
un peu de la nature des Ã©coliers qui, dÃ̈ s que le mot de va-
cances a Ã©tÃ© prononcÃ©, jettent Ã  tout vent thÃ̈ mes, versions
et le reste; quand on est venu parler loisir Ã  une assem-
blÃ©e, qui sent trÃ̈ s-lÃ©gitimement le besoin du repos, il est
bien difficile de rappeler son attention aux dÃ©bats soutenus
et importants. On Ã  hÃ¢te de terminer tout ce qui pourrait
ajourner le dÃ©part, et prÃ©cisÃ©ment parce qu'on ne se sent
pas d'humeur Ã  s'appliquer : on se borne, et fort
prudemment, aux votes indispensables et peu contredits.
Aussi, dÃ̈ s qu'il est question de congÃ©, le mieux est de le
prendre le plus vite possible. C'est ce que l'AssemblÃ©e a re-
connu, et au lieu de placer au 18 aoÃ»t le commencement de
sa prorogation, ainsi que le demandaient deux propositions,
elle l'a fixÃ© au 10 aoÃ»t. Il y avait bien quelques objections Ã 
cette sÃ©paration : le budget de 1852, qui n'est pas mÃªme
entamÃ©; des lois importantes, telles que la loi dÃ©partemen-
tale et communale Ã  examiner; mais quand la lassitude est
arrivÃ©e Ã  un certain point, rien ne se fait bien, et on use le
temps en vains efforts. Aussi, quoiqu'une assez forte mino-
ritÃ© se soit donnÃ© le facile mÃ©rite de voter contre la proro-
gation, tout le monde, au fond du cÅ“ur, en avait le dÃ©sir, et
nous inclinons Ã  penser que les dissidents eussent hÃ©sitÃ©,
s'ils n'avaient Ã©tÃ© assurÃ©s d'avance d'un Ã©chec.Voici bientÃ́t
dix mois que l'AssemblÃ©e travaille assidÃ»ment ; durant cette
longue session, elle a traversÃ© bien des agitations ; enfin les
questions les plus essentielles d'avenir font Ã  chacun un de-
voir de se mettre en communication avec ses commettants,
et d'interroger leur opinion. Ce sont lÃ  des motifs qui con-
seillaient et justifient la prorogation de l'AssemblÃ©e, et nous
ne tenons pas pour mÃ©ritÃ©es les rÃ©criminations un peu ba-
nales que quelques reprÃ©sentants ont apportÃ©es Ã  la tribune Ã 
ce sujet.Un reproche plus fondÃ© peut Ãªtre adressÃ© Ã  l'Ã©poque
indiquÃ©e pour la reprise des travaux parlementaires : l'As-
semblÃ©e s'est ajournÃ©e au 4 novembre, et ce terme a semblÃ©
un peu Ã©loignÃ©, quand tant de projets sont Ã  examiner au
retour. La date du 20 octobre, que proposait la commission
des congÃ©s, nous eÃ»t paru plus convenable; le repos eÃ»t Ã©tÃ©
suffisant, et l'AssemblÃ©e aurait gagnÃ© dix jours de travail.
Les gens qui se plaisent aux inductions hasardÃ©es et qui
prÃ©tendent en toute chose voir plus que la chose, soutien-
nent que la fixation de la rentrÃ©e au 4 novembre est en
quelque faÃ§on un prÃ©jugÃ© dÃ©favorable Ã  la rÃ©vision, les for-
mes constitutionnelles ne permettant guÃ̈ re d'Ã©mettre dÃ̈ s
lors un vÅ“u en temps opportun pour qu'une Constituante
puisse se rÃ©unir utilement avant a double Ã©lection, qui fait le
rincipal argument des rÃ©visionlistes. Du reste, si on s'in-
ormait prÃ̈ s de ceux-ci, ils trouveraient sans doute des
raisons d'espÃ©rer dans ces mÃªmes limites de la prorogation.
En dehors de cette grande affaire de la prorogation, la
premiÃ̈ re dÃ©libÃ©ration sur la partie de la loi d'organisation
dÃ©partementale, concernant la commune, a fourni la discus-
sion importante de la semaine , importance bien relative,
due surtout Ã  l'effacement des autres sÃ©ances. MM. Emma-
nuel Arago, de Tinguy, Matthieu (de la DrÃ́me) et Poujoulat
se sont partagÃ© la tribune, essayant de refaire ce proces en-
tre la Monarchie et la RÃ©publique qui a tenu si large place
dans l'examen de la rÃ©vision : il Ã©tait difficile de revenir sur
cette controverse si rÃ©cemment Ã©puisÃ©e, et la tentative a
mÃ©diocrement rÃ©ussi. - M. Matthieu (de la DrÃ́me), dont
la fÃ©conditÃ© mÃ©ridionale fait parfois de l'effet, n'a pas mÃªme
eu l'honneur de l'interruption, et ses idÃ©es Ã©tranges, sans
Ãªtre nouvelles, ont passÃ© presque aussi inaperÃ§ues que le
premier lieu commun venu. La commission de la prÃ©para-
tion de la loi communale , et dont M. de Vatimesnil est ra
porteur, -- c'est assez dire - a une tendance marquÃ©e Ã  la
dÃ©centralisation. A M. Matthieu (de la DrÃ́me) cela ne suffit
pas, il veut pour la commune l'indÃ©pendance, la libertÃ© ab-
solues; il base en outre son organisation municipale sur un
systÃ̈ me Ã©lectoral Ã  si courte Ã©chÃ©ance , il veut tellement
multiplier le vote sur certaines questions, que la commune
serait en scrutin permanent, et non-seulement on n'aurait
guÃ̈ re le temps pour toute autre occupation , mais nous ne
savons trop si mÃªme on trouverait encore quelques instants
pour les Ã©lections cantonales, dÃ©partementales, et surtout
avec la limitation du mandat Ã  une annÃ©e. M. Matthieu (de
la DrÃ́me ) est un esprit systÃ©matique toujours prÃªt Ã  dÃ©-
duire, et confondant ses exagÃ©rations de raisonnement avec
la raison. Une rÃ©ponse, longuement psalmodiÃ©e par M. Pou-
joulat, a dÃ©cidÃ©ment assurÃ© a M. Matthieu (de la DrÃ́me) les
honneurs de cette dÃ©libÃ©ration prÃ©liminaire , Ã  la suite de
laquelle l'AssemblÃ©e a dÃ©cidÃ© qu'elle passerait Ã  une se-
conde lecture, oÃ¹ s'ouvrira le dÃ©bat sÃ©rieux et approfondi.
VoilÃ  pour la politique, et ce serait tout sans une discus-
sion soulevÃ©e incidemment par une demande de crÃ©dit pour
le service de l'Imprimerie nationale. M. BarthÃ©lemy Saint-
Hilaire s'est emparÃ© de cette circonstance pour signaler les
rÃ©clamations des imprimeurs de Paris contre la concurrence
que leur fait l'Imprimerie nationale pour les impressions
administratives. Il y avait lÃ  une question de libertÃ© d'in-
dustrie, qui, avec de meilleures dispositions de l'AssemblÃ©e,
aurait pu l'occuper longuement; et encore a-t-elle donnÃ© lieu
Ã  d'assez vives observations de la part de M. F. de Lastey-
rie et de MM. Rouher, ministre de la justice, et CrÃ©mieux.
Ceux-ci ont dÃ©fendu la situation complÃ̈ te de l'Imprimerie
nationale, Ã  laquelle M. F. de Lasteyrie consentait Ã  accor-
der tous les privilÃ©ges comme institution d'art, mais refusait
les travaux qui ont spÃ©cialement un caractÃ̈ re industriel. -
L'AssemblÃ©e a votÃ© pour le maintien des grandes impres-
sions administratives Ã  l'Imprimerie nationale : mais la ques-
tion nous semble nÃ©anmoins rester pendante, et elle mÃ©rite
d'Ãªtre Ã©tudiÃ©e. Parmi les autres questions qui ont traversÃ©
pour ainsi dire ces derniÃ̈ res sÃ©ances, nous indiquerons en-
core la proposition de M. Huguenin, tendant Ã  remettre dans
les mains de l'Etat les assurances contre l'incendie. La pen-
sÃ©e de confier au gouvernement certaines institutions libres
de solidaritÃ© remonte aux premiers jours de la rÃ©volution
de fÃ©vrier; elle a toujours Ã©tÃ© Ã©nergiquement repoussÃ©e par
l'AssemblÃ©e et sur de fortes raisons, bien que l'innovation
soit discutable. Cette fois encore, malgrÃ© les efforts de
MM. Huguenin et Emile de Girardin, elle a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e.
M. Dupin, qui a quittÃ© le fauteuil prÃ©sidentiel pour la com-
battre, a, en mÃªme temps, appelÃ© l'attention du gouverne-
ment sur le dÃ©sastreux ouragan qui vient de porter la ruine
et la dÃ©solation dans le dÃ©partement de la NiÃ̈ vre, oÃ¹, sur
une Ã©tendue de quatre lieues de largeur, l'ouragan a tout
renversÃ©, tout anÃ©anti : arbres, habitations, rÃ©coltes.
L'AssemblÃ©e qui avait eu, on se le rappelle peut Ãªtre, Ã 
prononcer sur les modifications Ã  introduire dans la lÃ©gisla-
tion forestiÃ̈ re en matiÃ̈ re de dÃ©frichements, a maintenu sim-
plement les dispositions en vigueur, mais seulement jusqu'au
31 juillet 1853, et en invitant le gouvernement Ã  mettre Ã 
l'Ã©tude la question du dÃ©frichement, de faÃ§on Ã  prÃ©senter
une solution dÃ©finitive; enfin, elle a pris en considÃ©ration
une proposition de MM. Ducous et Ceyras, ayant pour objet
d'instituer dans tous les centres de populations de 3,000 Ã¢mes
et au-dessus des bureaux de renseignements destinÃ©s a faci-
liter les rapports entre les patrons et les ouvriers, idÃ©e utile,
plus ou moins praticable, nous ne savons, mais certes digne
d'examen.
Nous terminerons en signalant la prÃ©sentation par le mi-
nistre de l'intÃ©rieur d'un projet de loi portant autorisation
pour la ville de Paris d'emprunter 50,000,000 Ã  affecter Ã 
l'Ã©tablissement des halles centrales et Ã  l'achÃ̈ vement de la
rue de Rivoli jusqu'Ã  l'hÃ́tel de ville. Ce projet qui a pour but,
en terminant deux grandes entreprises, de donner un Ã©lan
considÃ©rable Ã  l'industrie du bÃ¢timent, et d'assurer ainsi du
travail Ã  de nombreuses classes d'ouvriers, a Ã©tÃ© favorable-
ment accueilli. Cependant, le mode de remboursement de
l'emprunt, qui conserve Ã  l'octroi de Paris, jusqu'en 1870, la
surtaxe sur les boissons, a rencontrÃ© dans la discussion prÃ©a-
lable des bureaux d'assez vives critiques. Toutefois, il ne
semble pas douteux que l'intÃ©rÃªt supÃ©rieur du travail ne l'em-
porte sur la considÃ©ration du mode de remboursement. -
La : d'urgence, qui dispense des trois dÃ©libÃ©ra-
tions, a Ã©tÃ© reconnue, et il est probable que le projet sera
discutÃ© et votÃ© avant la prorogation.
â€“  Les nouvelles Ã©trangÃ̈ res sont sans intÃ©rÃªt. L'Angleterre
seule donne matiÃ̈ re Ã  quelque attention par la discussion
sur le bill des Ã©vÃªques et par la question de l'Ã©ligibilitÃ© des
IsraÃ©lites aux fonctions lÃ©gislatives, question qui a donnÃ© lieu
la semaine derniÃ̈ re Ã  une scÃ̈ ne des plus curieuses Ã  la
Chambre des communes, oÃ¹ M. Salomons, nommÃ© par les
Ã©lecteurs de Greenwich, s'est prÃ©sentÃ© pour faire acte de
son droit, et n'a cÃ©dÃ©, pour se retirer, qu'Ã  la force, em-
ployÃ©e du reste avec ce respect de la lÃ©galitÃ©, qui est l'hon-
neur de l'Angleterre et l'exemple admirÃ© mais peu suivi de
leurs imitateurs en fait de procÃ©dure constitutionnelle. Lord
John Russell a fait la motion que M. Salomons ne pÃ»t siÃ©ger
avant d'avoir prÃªtÃ© le serment lÃ©gal, Ã  quoi se refuse juste-
ment la conscience israÃ©lite de M. Salomons; cette motion a
Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã  une majoritÃ© de 50 voix.
La Chambre des lords a adoptÃ©, Ã  une majoritÃ© de 265 voix
contre 38, le bill des titres ecclÃ©siastiques. Cependant le
congrÃ̈ s de la paix est rÃ©uni Ã  Londres, et tient ses sÃ©ances
dans Exeter-Hall, ne jugeant pas que le vÃ©ritable congrÃ̈ s
de la paix existe, depuis le 1er mai, dans le Palais de cristal.
Puisqu'il fallait absolument que ce congrÃ̈ s fÃ»t encore une
fois appelÃ© Ã  se rÃ©unir pour braver le ridicule qui s'attaque
aux vaines parades, aux prÃ©dications stÃ©riles, nous aimons
mieux le savoir Ã  Londres que de le voir Ã  Paris.
- La protestation des gouvernements de France et d'An-
gleterre contre l'entrÃ©e de l'Autriche avec tous ses Ã‰tats
dans la ConfÃ©dÃ©ration n'a pas Ã©tÃ© rejetÃ©e Ã  l'unanimitÃ© par
la DiÃ̈ te germanique. Le Holstein et Luxembourg ont Ã©tÃ©
d'un avis favorable.
- Les nouvelles de New-York apportÃ©es par le steamer
l'Africa sont du 16 juillet. Jusqu'alors le gÃ©nÃ©ral Scott pa-
raissait rÃ©unir le plus grand nombre de chances pour la
prÃ©sidence. -
Le 29 mai, il y a eu Ã  Copiapo (Chili) un tremblement
de terre plus fert que celui de Valparaiso. Les habitants
Ã©taient plongÃ©s dans les plus grandes alarmes, Le phÃ©no-
mÃ̈ ne a durÃ© deux minutes, et a Ã©tÃ© marquÃ© par de fortes
Secousses du nord au sud.
PAULIN.
la gymnastt qte et die son applicatlon
en mÃ©dec1me.
La gymnastique Ã©tait en trÃ̈ s-grand honneur chez les peuples
de l'antiquitÃ© : destinÃ©e primitivement Ã  former les soldats et
les athlÃ̈ tes, elle inspira les premiÃ̈ res rÃ̈ gles hygiÃ©niques pour
conserver la santÃ©, et par consÃ©quent les premiÃ̈ res prescrip-
tions pour le rÃ©tablissement des forces Ã©puisÃ©es pendant la
guerre ou les jeux publics. Au temps d'Hippocrate, les rÃ̈ gles
de la gymnastique furent rÃ©unies en corps de doctrine mÃ©dicale,
et nous voyons llÃ©rodius de Selymbria appliquer cet art au
traitement des maladies chroniques, ce dont Platon se fÃ¢che
beaucoup dans le troisiÃ̈ me livre de sa RÃ©publique.
Les nations modernes ont longtemps laissÃ© la gymnastique
dans l'oubli, et ce n'est guÃ̈ re que vers la fin du dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle qu'elles sont entrÃ©es dans cette voie d'Ã©ducation , deter-
minÃ©es sans doute par les idÃ©es de Desessarts et de Rousseau.
L'Angleterre paraÃ®t Ãªtre la premiÃ̈ re Ã  avoir cultivÃ© la gym-
nastique, si l'on en juge par le succÃ̈ s qu'obtint l'ouvrage
spÃ©cial de Fuller, qui, dÃ̈ s l'annÃ©e 1780, en Ã©tait Ã  sa sixiÃ̈ me
Ã©dition.
Plus tard, la Saxe, la Suisse, la SuÃ̈ de, la Prusse, adoptaient
cette branche importante de l'Ã©ducation, et pendant que le fa-
meux Iahn, Ã  Berlin , passionnait toute l'Allemagne, Ling, en
SuÃ̈ de, appliquait son art au traitement des maladies et donnait
Ã  la nouvelle thÃ©rapeutique le nom de kinÃ©sithÃ©rapie ( de
kinÃ©sis, mouvement, thÃ©rapia, traitement).
En France , dÃ̈ s 1803, MM. Amar Durivier et L.-F. Jauffret
publiaient un ouvrage oÃ¹ ils rÃ©clamaient l'organisation de la
gymnastique dans les Ã©tablissements d'Ã©ducation publics et
privÃ©s ; leurs vÅ“ux restÃ̈ rent stÃ©riles jusqu'en 18 18, Ã©poque a
laquelle M. Amoros sut intÃ©resser le gouvcrnement et une foule
de grands personnages Ã  son gymnase normal de la plaine de
Grenelle. C'est de lÃ , ainsi que le fait remarquer M. BarthÃ©lemi
Saint-Hilaire, que sont sortis la plupart des professeurs actuels
et qu'est partie l'initiative du progrÃ̈ s qui dÃ̈ s lors s'est con-
stamment propagÃ© dans notre armÃ©e et jusque dans l'Ã©ducation
publique.
Parmi les hommes les plus remarquables qui de nos jonrs
se livrent en France aux exercices gymnastiques, il faut citer
en premiÃ̈ re ligne M. LaisnÃ©, dont l'intelligence, l'activitÃ© et la
mÃ©thode ont atteint des rÃ©sultats rÃ©ellement prodigieux.
La nÃ©cessitÃ© d'avoir un emplacement convenable et le dÃ©sir
d'amÃ©liorer la position des malheureux enfants qui peuplent
nos hÃ́pitaux engagÃ̈ rent M. LaisnÃ© Ã  demander Ã  l'administra-
tion de l'assistance publique Ã  Paris l'Ã©tablissement d'un gym-
nase Ã  l'hÃ́pital des enfants malades, rue de SÃ̈ vres. L'adimi-
nistration accÃ©da Ã  ses vÅ“ux, et le gymnase fut crÃ©Ã© en 1847.
M. LaisnÃ© se mit aussitÃ́t Ã  l'Å“uvre; il recruta ses premiers
Ã©lÃ̈ ves dans la division des scrofuleux, qu'il soumit d'abord aux
exercices des membres sans le secours d'aucune machine.
Mettant Ã  profit l'observation de M. Lallemant, relative Ã 
l'absence de la phthisie pulmonaire chez les chanteurs et les
cantatrices qu'il avait soignÃ©s, et qui Ã©tait due, selon l'illustre
professeur, Ã  l'exercice vigoureux et constant des organes de la
voix que leur imposait leur profession, M. LaisnÃ© a introduit
dans l'Ã©ducation gymnastique le chant, qui offre Ã©galement
l'avantage de rÃ©gler dans beaucoup de cas le rhythme exact des
mouvements.
Ces premiers essais ainsi combinÃ©s eurent un plein succÃ̈ s, et
bientÃ́t tous ces enfants faibles et dÃ©biles purent aborder les
machines, telles que l'Ã©chelle orthopÃ©dique, les barres parallÃ̈ les
fixes ou mobiles, le vindas, etc. Â« DÃ̈ s ce moment, dit M. Bla-
che, mÃ©decin de l'hÃ́pital, la division des scrofuleux changea
complÃ©tement d'aspect : au lieu de voir les pauvres enfants
dispersÃ©s dans les salles et dans les cours, oÃ¹ les uns restaient
presque toujours assis, oÃ¹ les autres se traÃ®naient par terre ou
se roulaient dans le sable, on les vit toujours en mouvement,
occupÃ©s Ã  marcher au pas gymnastique en chantant, Ã  lutter,
s'attachant Ã  se surpasser les uns les autres, les filles ne le
cÃ©dant en rien aux garÃ§ons. Â» -
A la suite de deux rapports adressÃ©s Ã  l'administration des
hÃ́pitaux par les mÃ©decins et chirurgiens de l'hÃ́pital des enfants
malades, l'un dans le mois d'octobre 1847 et l'autre le 4 fÃ©vrier
1849, le gymnase de la rue de SÃ̈ vres fut agrandi, et il est
aujourd'hui un des plus beaux de la capitale.
C'est lÃ  qu'un des jours de la semaine derniÃ̈ re, M. LaisnÃ©
avait donnÃ© rendez-vous Ã  quelques hommes compÃ©tents ct
considÃ©rables dans la pathologie de l'enfance, afin de leur faire
apprÃ©cier la bontÃ© de sa mÃ©thode et les heureux rÃ©sultats aux-
quels il est parvenu.
Les motifs de la rÃ©union Ã©taient une distribution de prix
qne le professeur fait chaque annÃ©e Ã  ses Ã©lÃ̈ ves dans le but de
rÃ©compenser et d'encourager leurs efforts Ã  vaincre des diffi-
cultÃ©s insÃ©parables de leur constitution ou de leur Ã©tat de ma-
ladie, car la scrofule n'est pas la seule affection que M. LaisnÃ©
a combattue par la gymnastique. Les maladies nerveuses, et
principalement celles qui sont plus particuliÃ̈ rement l'apanage
de l'enfance, telles que l'Ã©pilepsie et la chorÃ©e ou danse de
Saint-Guy, ont Ã©tÃ© traitÃ©es par les mÃªmes moyens , ainsi que
l'avait indiquÃ© M. le docteur SÃ©e dans son mÃ©moire couronnÃ©
par l'AcadÃ©mie de mÃ©decine.
A cet effet, toutes les jeunes filles chorÃ©iques et Ã©pileptiques
de la SalpÃªtriÃ̈ re ont Ã©tÃ© confiÃ©es aux soins de M. LaisnÃ©, qui
les a produites lors de la distribution des prix, et leur a fait
exÃ©cuter en public les exercices gymnastiques Ã  l'aide desquels
elles ont Ã©tÃ© dÃ©barrassÃ©es de leurs tristes affections.
On ne saurait donner une idÃ©e exacte de la rÃ©gularitÃ©, de la
prÃ©cision et de l'Ã©lÃ©gance avec lesquelles ces exercices sont
exÃ©cutÃ©s. Il est curieux et intÃ©ressant tout Ã  la fois de suivre les
mouvements de ces jeunes filles que rÃ̈ gle un chant au rhythme
cadencÃ©. Les bras, les jambes, tout est en action, et dans ces
mouvements divers on ne sait qu'admirer davantage ou de
l'Ã©nergie qui les dirige, ou de la grÃ¢ce qui les accompagne.
Puis sont venus les exercices qui se font avec des instruments
portatifs et dont nous avons eu un spÃ©cimen avec les mils, les
barres Ã  sphÃ̈ res , et les poignets Ã  sphÃ̈ re mobile. RangÃ©es sur
deux rangs et se regardant en face, toutes ces jeunes filles au
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costume uniforme et lÃ©ger offraient un tableau ravissant de
grÃ¢ces et de mouvements souples et adroits ;je ne connais guÃ̈ re
d'aussi correct et d'aussi prÃ©cis qu'une scÃ̈ ne de ballet Ã  l'O-
pÃ©ra. M. LaisnÃ© prÃ©sidait Ã  ces exercices en les dirigeant, et
recueillait les applaudissements d'un public charmÃ© d'un pareil
spectacle.
AprÃ̈ s la distribution des prix qui avait succÃ©dÃ© Ã  ces exer-
cices, la foule et les Ã©lÃ̈ ves se sont dirigÃ©s vers le gymnase , oÃ¹
bientÃ́t toutes les machines ont Ã©tÃ© envahies. Ici tournait le
vindas, oÃ¹ deux jeunes filles, semblables Ã  la Camille de Vir-
gile, effleuraient Ã  peine la terre de leurs pieds lÃ©gers ; lÃ 
le saute-riviÃ̈ re lanÃ§ait dans l'espace de jeunes garÃ§ons qui
s'excitaient mutuellement Ã  laisser les traces de leur chute sur
les limites les plus Ã©loignÃ©es du point de dÃ©part, etc., etc.
Enfin la fÃªte s'est terminÃ©e par un combat Ã  la cible exÃ©cutÃ©
par les jeunes filles de la SalpÃªtriÃ̈ re avec l'arme de Guillaume
Tell. - Un Ã©lÃ©gant nÃ©cessaire a Ã©tÃ© le prix du vainqueur.
Toutes ces jeunes filles, dont nous avons admirÃ© l'adresse, la
force et la prÃ©cision des mouvements, Ã©taient atteintes les unes
de chorÃ©e, les autres d'Ã©pilepsie. Aujourd'hui, grÃ¢ce aux exer-
cices gymnastiques, elles sont entiÃ̈ rement guÃ©ries. M. Blache,
dans un discours trop substantiel qui a ouvert la fÃªte, nous a
racontÃ© l'histoire d'une de ces petites malades dont les accÃ̈ s
semblaient n'avoir aucune intermittence, tant ils Ã©taient rap-
prochÃ©s; le sujet de l'observation a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© au public , et
n'offrait ni moins d'Ã©nergie ni moins de sÃ»retÃ© que ses compa-
gnes dans les exercices dont j'ai prÃ©cÃ©demment parlÃ©.
Ce nouveau mode thÃ©rapeutique dans des affections oÃ¹ les
ressources de l'art Ã©taient jusqu'Ã  prÃ©sent si nulles, constitue
une vÃ©ritable conquÃªte pour la mÃ©decine; et si l'on a Ã©gard aux
etfets hygiÃ©niques que la gymnastique procure Ã  l'enfance , on
devra Ã©tendre les prescriptions lÃ©gislatives qui depuis vingt ans
- ont introduit cet enseignement corporel dans les Ã©coles nor-
males primaires, et le rendre obligatoire dans tous les Ã©tablisse-
ments d'instruction publique et dans les hÃ́pitaux des enfants
malades. -
Je ne veux pas terminer sans payer Ã  M. LaisnÃ© mon tribut
d'Ã©loges, et le remercier au nom de l'humanitÃ© des Ã©minents
services que lui ont rendus son intelligence, son dÃ©vouement et
son activitÃ©; je ne suis d'ailleurs ici que l'Ã©cho du public rÃ©uni
le 23 juillet Ã  l'hÃ́pital de la rue de SÃ̈ vres.
FÃ‰LIx RoUBAUn,
Courrler Â«le Parfs.
L'Ã©clipse s'est fort bien passÃ©e et les amateurs doivent
Ãªtre satisfaits. Ce n'est pas en vain que la science aura net-
toyÃ© ses tÃ©lescopes; le ciel, d'une admirable sÃ©rÃ©nitÃ©, favori-
sait la reprÃ©sentation, et Ã  force de verres noircis, de con-
torsions et d'Ã©carquillements, on a pu voir VÃ©nus, Jupiter,
Uranie et les autres en plein midi. Certains phÃ©nomÃ̈ nes
achÃ̈ vent de classer cette Ã©clipse parmi les Ã©vÃ©nements mÃ©-
morables de la semaine ; toutes sortes de bÃªtes fÃ©roces ou
non semblaient frappÃ©es de stupeur et d'admiration, les
lions du jardin des plantes se sont mis Ã  rugir Ã  une heure
indue; l'Ã©lÃ©phant, brusquement secouÃ© de sa lÃ©thargie habi-
tuelle, a faut entendre un cri de dÃ©tresse et donnÃ© de la
trompe; on assure que diffÃ©rents oiseaux surpris par ce
crÃ©puscule ont chantÃ© leur plus belle chanson du lever de
l'aurore. Est-il vrai ensuite que dans des pays visitÃ©s de
plus prÃ̈ s par le phÃ©nomÃ̈ ne , quelques populations l'aient
conjurÃ© par des exorcismes. Ici on a fait jeÃ»ner des enfants
et on les a confessÃ©s par prÃ©caution, lÃ -bas on a administrÃ©
des adultes comme des agonisants; ailleurs enfin l'autoritÃ©
vigilante , redoutant le danger de cette obscuritÃ© subite, a
dÃ©crÃ©tÃ© des illuminations Ã  giorno, et interrompu la danse
dans les casinos avec bosquets - mais ne faisons pas plus
longtemps un Courrier de Paris hors de Paris.
Le dernier programme de l'hÃ́tel de ville sera une vÃ©ritÃ©
et les invitations de M. le prÃ©fet de la Seine sont parties; au
lieu d'une fÃªte il y en aura quatre : concert, banquet, bal,
et reprÃ©sentation Ã  l'OpÃ©ra. Le banquet rÃ©unira cinq cents
convives, et le bal six mille danseurs. A cette exposition du
plaisir parisien figureront surtout les dÃ©lÃ©guÃ©s de l'Angle-
terre, et pour mieux Ã©blouir nos superbes voisins, on se
propose de leur jeter de la poudre aux yeux, en plein
Champ-de-Mars. On leur fera voir dans les ardeurs d'une
petite guerre cette vaillante armÃ©e si bonne Ã  montrer Ã  nos
amis et Ã  nos ennemis. En attendant mieux, les Parisiens
jouissent depuis huit jours du grand venez-y voir des prÃ©pa-
ratifs. Il est trop juste que pour recevoir un si grand monde
la ville mette sa plus * robe; et n'allez pas trop vous rÃ©-
crier sur le chiffre de la dÃ©pense. A quoi servent les fÃªtes,
disait Malthus , qui par la mÃªme occasion demandait : A
quoi bon la population? Mais cela sert d'abord, Ã́ grand phi-
losophe, Ã  nourrir cette population. D'ailleurs nous savons
tous assez d'histoire pour avoir appris que les choses se pas-
sÃ̈ rent ainsi dans toutes les rÃ©publiques, prÃ©cisÃ©ment au
jour de leurs crises. Laissez-leur donc la distraction et la
ressource des rÃ©unions Ã  grand orchestre, des revues mili-
taires, des rÃ©ceptions courtoises et des toilettes brillantes
qui alimentent la circulation, Ã©merveillent l'Ã©tranger et vivi-
fient le commerce. N'empÃªchez pas surtout cette foule de
fraterniser dans le plaisir et de se cotiser, s'il lui plaÃ®t, dans
un but de rÃ©jouissance.Une solennitÃ© plus solennelle encore,
s'il est possible, a Ã©tÃ© annoncÃ©e en l'honneur de l'industrie
universelle, elle a recrutÃ© de nombreux souscripteurs, elle
est patronÃ©e par les plus honorables personnages, et la voilÃ 
enfin munie de la permission de l'autoritÃ©. L'autoritÃ© ne
pouvait pas vouloir empÃªcher la capitale de se faire l'hÃ́te
de l'Europe. Est-ce que la raison d'Etat et l'intÃ©rÃªt public
ne militent pas Ã  l'unisson pour le succÃ̈ s de ce projet ? Le
commerce parisien l'a si bien compris qu'il n'a pas attendu
le bon plaisir de l'autorisation ministÃ©rielle pour offrir un
concours qui est Ã  la fois une bonne Å“uvre et une bonne
affaire. Mais finalement, il faut savoir grÃ© Ã  M. le ministre
de l'intÃ©rieur du bon accueil qu'il a fait aux commissaires
des fÃªtes de l'industrie. La souscription est ouverte !
Quelle belle occasion d'ailleurs de montrer un peu Paris
Ã  tout le monde ? Il est en veine de confiance, il a beaucoup
moins de politique dans l'Ã¢me, les vacances parlementaires
vont le dÃ©livrer pendant plusieurs semaines de ses occupa-
tions constitutionnelles de toute l'annÃ©e. Eh quel temps fut
jamais plus fertile en miracles de mÃ©canique ingÃ©nieuse ? ll
semble que tous les inventeurs l'aient choisi pour leur labo-
ratoire. Que de variÃ©tÃ©s amusantes, que de machines Ã  l'Å“u-
vre, que de spectacles Ã©blouissants, combien de surprises,
que de gloire et que de ballons ! Une foule de Christophe Co-
lomb s'y mettent perpÃ©tuellement en route pour dÃ©couvrir un
nouveau monde. au plaisir. Leur imagination est incessam-
ment Ã  la torture pour nous amuser; Ã  chaque instant des
fanatiques grimpent dans les airs par des procÃ©dÃ©s variÃ©s,
variis artibus; les uns se jettent dans le feu avec une ardeur
incombustible, d'autres marchent et s'avancent sur l'eau
avec beaucoup d'audace et encore plus de liÃ©ge. On est heu-
reux d'avoir Ã  signaler les tÃ©moignages d'approbation que
les corps constituÃ©s accordent Ã  ces prodiges. C'est ainsi que
l'AcadÃ©mie des Sciences faisait complimenter naguÃ̈ re le
seÃ±or Diego de Salamanque au sujet de sa fille volante , et
que le Moniteur nous a montrÃ© M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique utilisant ses loisirs de Saint-Cloud Ã  observer les effets
de la batterie Ã©lectrique, et renvoyant l'inventeur Ã©lectrisÃ©
de son courage, et de l'invention bien entendu.
Passons rapidement sur le steeple chase du chÃ¢teau de la
Marche, exercice de casse-cou valeureux, mais inutile, que
la mode abandonne de plus en plus, terrain fatal Ã  nos
chevaux et Ã  nos cavaliers qui ont la douleur de voir la for-
: trahir leur courage et passer continuellement aux
Anglais.
u risque de broyer du noir sur tant d'Ã©vÃ©nements cou-
leur de rose, il faut bien avouer que ce bonheur universel
est un peu troublÃ© par quelques menus dÃ©tails assez lugubres.
Chaque matin en dÃ©ployant son journal l'honnÃªte lecteur se
sent brusquement en face de quelque criminel ou du moins
de son crime. Ce ne sont que vols, Ã©gorgements et massa-
cres. Faut-il attribuer Ã  l'influence du caniculaire juillet
cette recrudescence du meurtre? La crÃ©ature humaine est
toujours traitÃ©e par son prochain Ã©garÃ© comme le bÃ©tail
aux abattoirs; on frappe le riche, on frappe le pauvre, l'as-
sassinat se commet Ã  des prix variÃ©s et mÃªme gratis. Tel
est ce furieux, encore adolescent, qui vient d'esgorgiller
sa victime avec des circonstances horribles, ainsi de cette
jeune femme jusqu'Ã  prÃ©sent irrÃ©prochable, qui s'essaye au
meurtre Ã  bout portant. Leur prÃ©texte, c'est une jalousie
sans motif, circonstance pathÃ©tique, et qui deviendra aisÃ©ment
attÃ©nuante pour peu que le dÃ©fenseur sache l'assaisonner de
quelques lieux communs oratoires. Ailleurs, la cupiditÃ© de
diffÃ©rents malfaiteurs s'en prend indiffÃ©remment aux habits
neufs et aux habits vieux; contre l'usage, elle ne regarde
guÃ̈ re Ã  l'Ã©toffe; quelquefois mÃªme la chance est tout Ã  fait
malheureuse, et l'on a vu tuÃ© pour sa chaussure tel pauvre
homme qui n'avait pas de chaussure. C'est la propre aven-
ture de ce dentiste ambulant que les artistes de sa musique
viennent de massacrer sans pitiÃ© pour lui dÃ©rober sa recette;
il s'agissait de cinquante centimes, absolument comme dans
le rÃ©cit de Bilboquet.
L'autre soir, au boulevard du Temple - ceci est la farce
aprÃ̈ s la tragÃ©die- l'ours de la mÃ©nagerie de M. Huguet,
trompant la vigilance de ses gardiens, alla promener sa mÃ©-
lancolie dans les rues circonvoisines, lorsque, passant devant
quelque logis oÃ¹ la nappe Ã©tait mise, l'animal, par l'odeur
allÃ©chÃ©, se rua contre la porte que vint lui ouvrir la servante.
L'obscuritÃ© Ã©tait complÃ̈ te, et l'ours gardant le silence pour
cause, voilÃ  la cuisiniÃ̈ re convaincue que c'est son maÃ®tre
en personne qui vient d'entrer dans la salle Ã  manger, oÃ¹ le
galant trouve un rÃ́ti cuit Ã  point. GavÃ© de nourriture, il
s'endormit bientÃ́t dans le fauteuil de l'Ã©tranger, oÃ¹ la cui-
siniÃ̈ re, peut-Ãªtre myope et sourde assurÃ©ment, le laissa
ronfler jusqu'Ã  extinction du gaz. Â« Qu'est-ce que cette mu-
sique ? demandaient les voisines assez Ã©bahies. - Ne faites
pas attention, rÃ©pondait la gouvernante, c'est mon ours de
maÃ®tre qui fait la sieste.-Cet Ã©vÃ©nement authentique et d'au-
tant plus burlesque s'est terminÃ© naturellement aprÃ̈ s une
scÃ̈ ne de confrontation impossible Ã  dÃ©crire, et que nous ne
dÃ©crirons pas. Aujourd'hui l'animal est rentrÃ© en cage, et
Ã  l'avenir on surveillera ses fantaisies d'ourson terrible.
Point de nouvelles du thÃ©Ã¢tre : chacun d'eux joue avec
beaucoup de chaleur la mÃªme piÃ̈ ce; mais il ne tiendra qu'Ã 
vous de prendre cette disette comme le prÃ©sage de l'abon-
dance; ils font tous Ã  qui mieux de grands frais de prÃ©paratifs.
Le thÃ©Ã¢tre de la place de la Bourse ressuscite dÃ©cidÃ©ment
d'entre les morts; sa nouvelle troupe se compose peut-Ãªtre
d'assez vieilles recrues, mais il a conquis Iloffmann et Ravel.
Ce FranÃ§ais nÃ© malin, qui crÃ©e une quinziÃ̈ me fois le vaude-
ville, s'appelle M. Lecourt.Le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, ambitieux
comme un jeune homme, a de plus hautes visÃ©es : c'est la
comÃ©die qu'il veut jouer, et il va chercher son nouveau
monde dans les coulisses du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. Il circonvient
mademoiselle Nathalie, il fait des propositions Ã  mademoi-
selle Augustine Brohan, il engage mademoiselle Favart; on
dit mÃªme que, mÃªlant la danse Ã  la comÃ©die, et les ronds de
jambe aux couplets de facture, il va nous rendre la retortille
et les pas les plus furibonds de la senora Camara. Cepen-
dant le ThÃ©Ã¢tre-Historique, dÃ©cidÃ©ment changÃ© en ThÃ©Ã¢tre-
Lyrique, prÃ©pare une concurrence plus ou moins formidable
Ã  la salle Favart, et la GaietÃ© va laisser respirer Paillasse
pour nous montrer FrÃ©dÃ©rick-LemaÃ®tre dans l'Otello, de
Shakspeare, traduit par M. Alfred de Vigny. -
Mademoiselle Rachel Ã©tait partie : Hermione avait quittÃ©
l'Epire du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais pour six mois, disait-on; mais
tout Ã  coup PhÃ̈ dre a repris le chemin de MycÃ̈ nes, c'est-Ã -
dire de Paris, ou elle jouera demain, et oÃ¹ l'enthousiasme
va se traduire encore par une grosse recette. Ne dites plus,
ne disons jamais que la grande tragÃ©dienne n'est sensible
qu'aux rÃ©sultats monnayÃ©s : non! non ! les sÃ©rÃ©nades, l'ova-
tion bruyante et l'encens de l'Ã©tranger ne sauraient lui suf-
fire et la contenter; elle a toujours souci de son art et de sa
gloire, et la terre Ã©trangÃ̈ re n'a pas tout son amour. En voici
la preuve Ã©clatante : avant de quitter Londres pour Bruxelles,
et de poursuivre ce lointain itinÃ©raire qui va la conduire de
la Tamise au Danube, elle Ã©chappe Ã  cette chaÃ®ne dorÃ©e, elle
se hÃ te, elle accourt, elle s'Ã©crie : Â« Me voilÃ ! OÃ¹ en suis-je
et que suis je devenue pendant ces deux longs mois ? Paris
seul peut me le dire, c'est Ã  lui que je pense en jouant lÃ -
bas.Â» Et l'on trouve que c'est fort bien penser et encore
mieux agir. Qui ne voit qu'Ã  l'Ã©tranger la gloire de mademoi-
selle Rachel est la nÃ́tre, et que * nous la critique dee
beautÃ©s souveraines de son * n'est qu'une autre forme
des admirations qu'elle soulÃ̈ ve ailleurs ? - Savez-vous, de-
mandait quelqu'un, ce que mademoiselle Rachel vient faire
Ã  l'aris ?- Mais probablement, rÃ©pondit quelque autre, elle
* chercher des avis ou des Ã©loges, c'est-Ã -dire des
euilletons, et ce sont autant de lettres de change qui lui se-
ront payÃ©es Ã  vue par l'Ã©tranger.
Quoique privÃ© de sa tragÃ©dienne, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
n'est pas un veuf inconsolable, et il exploite son rÃ©pertoire
comique comme une Californie. GrÃ¢ce au succÃ̈ s de la Ba-
taille de Dames, il ne connaÃ®t pas ces petites misÃ̈ res de
l'Ã©tÃ© qu'on appelle les recettes Ã  cent Ã©cus. N'oublions pas
d'ailleurs que, heureusement pour nos menus plaisirs , le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais n'est pas seulement le conservatoire d'une
foule de talents vivants, mais encore la terre promise aux
vocations qui dÃ©butent et aux talents qui bÃ©gayent. A la
veille des vacances, ce bon pÃ̈ re laisse venir Ã  lui les petits
enfants de l'art dramatique ;il va chercher dans l'ombre des
classes de dÃ©clamation et dans les oubliettes de l'Ã©cole ou de
l'OdÃ©on les nourrissons qui doivent perpÃ©tuer ses enseigne-
ments et sa gloire. La dÃ©butante de cette semaine, made-
moiselle Biron, est une jeune personne qui donne sans doute
des espÃ©rances, mais qui a eu le tort de jouer au hasard le
rÃ́le de Dorine, cette fille suivante,
Un peu trop forte en gueule et fort impertinente,
ainsi que la qualifie madame Pernelle, sans se douter que,
dans la bouche de la bonne dame, ce signalement est une
exagÃ©ration, et que c'est dans l'ensemble du rÃ́le qu'il faut
chercher la Dorine de MoliÃ̈ re.Ainsi de la Lisette de Mari-
vaux, oÃ¹ la dÃ©butante est restÃ©e Ã  moitiÃ© chemin, dÃ©guisant
de son mieux son embarras et peut-Ãªtre sa timiditÃ© sous des
airs pÃ©tulants, qui ne sont pas la pÃ©tulance de Lisette. Pour
juger mademoiselle Biron, il faut donc attendre qu'elle soit
armÃ©e de pied en cap pour cette petite guerre si difficile et
pour ces personnages si pÃ©rilleux, Dorine et Lisette ! Car
enfin on a beau possÃ©der la jeunesse, l'entrain et la bonne
volontÃ©, il s'agit d'Ãªtre la demoiselle de compagnie de ces
amours Ã  la MoliÃ̈ re et Ã  la Marivaux, et c'est une gaie
science qui ne s'acquiert pas sans quelque peine et beau-
coup de faÃ§ons. Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a perdu Micheau, co-
mique peut-Ãªtre mÃ©diocre, mais acteur plein de zÃ̈ le, et le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais vient de s'honorer en pensionnant la veuve
de cet excellent homme.
Passons dans un autre monde, celui de la poÃ©sie et des
lettres, oÃ¹ le nouveau livre de M. de Lamartine fait tant de
sensation. La nouvelle composition historique de l'illustre
Ã©crivain Ã©veillera probablement quelques colÃ̈ res, mais il
nous semble destinÃ© Ã  apaiser bien d'autres rancunes. Dans
son Histoire des Girondins, M. de Lamartine avait justifiÃ©
l'esprit de la RÃ©volution, qui est dÃ©sormais l'esprit du peu-
ple franÃ§ais; l'Histoire de la Restauration, s'il faut en juger
d'aprÃ̈ s les premiers volumes, en sera la glorification et
presque l'apothÃ©ose.
Avant de montrer pourquoi la Restauration devait se
perdre et comment elle s'est perdue, l'historien juge Napo-
lÃ©on; et son jugement est une exÃ©cution politique. Il res-
pecte l'aurÃ©ole de ce foudre de guerre, et en mÃªme temps il
est sans pitiÃ© pour le despote. Bonaparte n'est pas un
homme de Plutarque, c'est un homme de Machiavel. Certes,
en s'exprimant ainsi M. de Lamartine va froisser un prÃ©-
respectable qui vibre encore en France, mais il parle Ã 
a raison du pays en termes d'une sÃ©vÃ©ritÃ© magnifique et
il en appelle Ã  l'avenir, le juge suprÃªme des plus grands. A
supposer qu'on soit encore tentÃ© de reprocher au principal
instrument de la rÃ©volution de 1848 son pÃ̈ lerinage Ã  travers
tous les partis et toutes les idÃ©es, on ne lui refusera pas du
moins d'arriver sur l'aile des rÃªveries jusqu'aux plus hautes
vÃ©ritÃ©s de la politique. Avant : des modernes qui font
de l'histoire une science exacte, il ne faut pas oublier celle
des anciens qui y voyaient une divination. M. de Lamartine
est le moderne vates de cette Ã©cole. Qu'importe s'il cher-
che la vÃ©ritÃ© sous d'autres cieux que nous, pourvu : la
trouve Ã  peu prÃ̈ s; et pourquoi la poÃ©sie ne jouirait-elle pas
du privilÃ©ge que l'on concÃ̈ de si bÃ©nÃ©volement aux esprits
prosaÃ̄ ques? Vous avouez que tout n'est qu'orage, tempÃªte
et obscuritÃ© dans l'atmosphÃ̈ re des choses humaines, et vous
ne permettrez pas au poÃ«te de traverser ces tÃ©nÃ̈ bres comme
un mÃ©tÃ©ore enflammÃ©. Savez-vous rien de plus injuste et
de plus faux que cette vieille rubrique des hommes de la
prose, qui consiste Ã  dÃ©pouiller Ã  priori les poÃ«tes de la fa-
cultÃ© d'entrevoir? je ne commence Ã  comprendre un peu la
valeur de l'objection qu'alors que ces illuminÃ©s s'avisent de
descendre du rÃªve pour entrer dans l'application. Ils ne sont
pas plus les pilotes de la sociÃ©tÃ© que le reste des hommes ;
mais pourquoi ne pas leur passer la fantaisie de s'en faire
les Ã©claireurs Ã  leur maniÃ̈ re, qui est d'entrer dans toutes
choses par des coups de tonnerre, de les pÃ©nÃ©trer par le sen-
timent et de les peindre avec des images Tel est le procÃ©dÃ©
de M. de Lamartine, et il faut s'attendre Ã  le retrouver dans
cette Histoire de la Restauration avec toute sa pompe sÃ©dui-
sante. Il n'Ã©crit pas l'histoire, il la chante et il la transfi-
gure. Grand faiseur de portraits, il Ã©claire les ombres du
cÅ“ur d'une lumiÃ̈ re imprÃ©vue; il trouve des jeux de pinceau
Ã©blouissants pour les moindres faits, et des artifices de phra-
ses inÃ©puisables pour exprimer des artifices d'idÃ©es. Dans
cette peinture si Ã©nergique de Bonaparte empereur, Ã  cÃ́tÃ©
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de certains effets de fantasmagorie, on admire des fantaisies
empreintes d'une mollesse asiatique, et quoiqu'un scepticisme
radical mette l'auteur Ã  l'abri de toute hyperbole dans l'un
ou l'autre sens, Ã§Ã  et lÃ  il veut paraÃ®tre si impartial et si
vrai, qu'il en devient injuste.
Aucun historien ne s'entendit
jamais mieux Ã  peupler le
nÃ©ant, Ã  donner un corps vÃ©-
ritable aux chimÃ¨res du cÅ“ur
et Ã  introduire des rayons
dans le royaume des ombres.
Il semble que chacun de ses
livres soit rÃ©futÃ© d'avance par
le charme qu'on s'attend Ã  y
trouver, et il a trop l'air de
croire qu'il suffit de toucher les
hommes pour les convaincre.
Laissez-nous finir au moyen
d'une excursion qui expli-
quera tant bien que mal l'Ã -
propos de ces deux vignettes.
Puisqu'il est convenu que le
dimanche on ne s'amuse plus
guÃ¨re Ã  Paris que hors de
Paris, il faut rendre grÃ¢ce Ã 
la vapeur dont le rapide trait
d'union joint la capitale Ã  tant
de pÃ l̈erinages de ses envi-
rons.Aimez-vous les sites pit-
toresques, les ruines mÃ©lan-
coliques, les souvenirs fÃ©o- .
daux et l'histoire qui s'incruste
au paysage?Alors prenez un
de ces jours le chemin de fer
du Nord; Ã  Creil, vous suivrez
l'embranchement de Saint-
Quentin; puis, descendu Ã 
Chauny, une Ã©lÃ©gante voiture
vous conduira en poste Ã  tra-
vers le plus dÃ©licieux pays du
monde, jusqu'au chÃ¢teau de
Coucy, l'une des ruines les plus
imposantes du moyen Ã¢ge.
Ce chÃ¢teau de Coucy, avec
sa couronne de tourelles mas-
sives et de murailles dÃ©mantelÃ©es, domine encore les belles
vallÃ©es arrosÃ©es par l'Oise et l'Ailette. Il fut pendant plu-
sieurs siÃ¨cles la demeure des fameux sires de Coucy, dont
les Rohan s'appropriÃ¨rent plus tard l'orgueilleuse devise :
Ne suis roy, duc, ni comte aussy,
Je suis le sire de Coucy.
Trois gÃ©nÃ©rations de ces hauts barons s'y succÃ©dÃ¨rent comme
des aigles dans l'aire paternelle, d'oÃ¹ ils ne s'Ã©lanÃ§aient
que pour la guerre et la conquÃªte. Thomas de Coucy, l'un
des pÃ¨res de la race, tint tÃªte en rase campagne aux anciens
CapÃ©tiens, et le roi Louis-le-Gros envoya son armÃ©e pour le
rÃ©duire. Son fils, le premier Enguerrand, entra dans la
famille royale par le mariage. Vint l'Ã©poque des croisades,
Ruines du Chiteau de Coucy, - vue intÃ©rieure.
et un Raoul de Coucy quitta son donjon, qu'il a chantÃ© d'une
voix presque poÃ©tique, pour aller se faire tuer sous les murs
de Saint-Jean-d'Acre. L'Ã©pouvantable tragÃ©die oÃ¹ se trouve
mÃªlÃ©e Gabriel de Vergy a conservÃ© son nom entre ceux de
ses pÃ¨res. -
AprÃ¨s lui, un Enguerrand de Coucy reÃ§ut le puissant roi
d'Ecosse dans cette Salle des Preux que du Cerceau a dÃ©crite
et dont il ne reste que les murailles ; et Marthe de Coucy
devint reine d'Ecosse. C'est dans cette mÃªme salle qu'un
nouvel Enguerrand, reÃ§u chevalier par saint Louis, s'en alla
:ler Ã  cÃ t́Ã© du pieux roi Ã  la bataille de Massoure, oÃ¹ il
pÃ©rit.
La seconde race ne fut pas moins glorieuse que sa devan-
ciÃ¨re, et l'Ã©cusson royal se confond plus d'une fois avec le
sien. Dans cette chambrette
Ã©clairÃ©e par une grande fenÃª-
tre en ogive, dont la voÃ»te,
dÃ©corÃ©e d'une clef faÃ§onnÃ©e,
se dÃ©coupe en fines nervures,
les Ã©rudits se plairont Ã  re-
connaÃ®tre le boudoir de Cathe-
rine d'Autriche et celui d'Isa-
beau d'Angleterre, qui l'une
et l'autre furent chÃ¢telaines
de Coucy C'est dans la salle
voisine qu'un dernier Coucy
refusa par modestie l'Ã©pÃ©e de
connÃ©table que lui envoyait
le roi, en dÃ©signant Clisson
comme un guerrier plus digne
que lui de la porter. AprÃ¨s
uoi, il faut dÃ©chirer la page
e cette seconde race, dont
le chÃ¢teau Ã©chut aux ducs
d'OrlÃ©ans.
Cependant rien n'empÃªche
de croire que ce chÃ¢teau ait
Ã©tÃ© restituÃ© vers le quinziÃ¨me
siÃ¨cle Ã  la ligne collatÃ©rale
dont Duchesne, et, aprÃ¨s lui,
le pÃ¨re Anselme, n'ont pu Ã©ta-
blir la gÃ©nÃ©alogie d'une ma-
niÃ¨re certaine. Enfin nous lais-
Serons au visiteur le soin de
s'assurer s'il fut le sÃ©jour de
ce Jacques de Coucy, seigneur
de Vervins, auquel Henri II
fit trancher la tÃªte en 1549 ,
comme traÃ®tre et fÃ©lon, pour
avoir livrÃ© Boulogne aux An-
glais, de complicitÃ© avec son
beau-pÃ¨re ,- le-marÃ©chal du
Biez.
Plus tard, la Ligue, la Fronde
et la premiÃ¨re rÃ©volution s'a-
battirent sur ce monument vÃ©nÃ©rable, sans que la rage des
hommes et l'effort du temps l'aient dÃ©racinÃ© complÃ©tement.
Dans ces derniÃ¨res annÃ©es, le roi Louis-Philippe avait entre-
pris de le rÃ©parer, et il y a rÃ©uni des objets d'antiquitÃ© en
assez grand nombre pour former un musÃ©e que l'on va visi-
ter avec intÃ©rÃªt dans l'une des tours principales. D'oÃ¹ je con-
clus que le spectacle de cette ruine pittoresque attirera long-
temps les curieux, les Ã©rudits et les promeneurs. Es - tu
content, Coucy ?
l'HILIPPE BUsoNI.
Ruines du ChÃ¢teau de Coucy, - vue gÃ©nÃ©rale.
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Correspondaance.
Paris, le 23 juillet 1851.
MoNSIEUR LE DIRECTEUR,
L' Illustration, Ã  deux reprises, a bien voulu s'occuper de
la chanson de Roland;j'espÃ¨re qu'elle accueillera de mÃªme une
troisiÃ¨me communication exclusivement faite dans l'intÃ©rÃªt de la
science. (Voir les No* 425 et 432)
En publiant une nouvelle Ã©dition du texte de Theroulde, mon
but principal a Ã©tÃ© d'appeler l'attention et l'examen des savants
sur quantitÃ© de passages qui pourraient donner matiÃ¨re Ã  des
dissertations spÃ©ciales, aussi Ã©tendues, et pour nous autres Fran-
Ã§ais plus intÃ©ressantes que les excursus de Heyne sur HomÃ¨re.
Questions d'histoire, de gÃ©ographie, de mÅ“urs, de gram-
maire, etc., c'est une mine qui de longtemps ne saurait Ãªtre
Ã©puisÃ©e. L'espoir que j'avais conÃ§u commence dÃ¨s aujourd'hui Ã 
se rÃ©aliser : Un illustre membre de l'AcadÃ©mie des inscriptions,
M. Reinaud, me communique quelques observations suggÃ©rÃ©es
par la lecture de mon travail, en m'autorisant Ã  les rendre pu-
bliques; et c'est Ã  quoi, Monsieur, je viens vous prier de m'ai-
der, en vue de propager le bon exemple. La connaissance fami-
liÃ¨re de la langue et des historiens arabes a permis Ã  M. Reinaud
de rÃ©soudre d'une maniÃ¨re prÃ©cise la difficultÃ© la plus essen-
tielle, puisque de celle-lÃ  dÃ©pend l'intÃ©rÃªt de toutes les autres
et la portÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'Å“uvre : c'est la question de l'Ã¢ge du
poÃ«me, auquel M. Reinaud, par les motifs qu'on va voir, assi-
gne dÃ©cidÃ©ment la date du onziÃ¨me siÃ¨cle. A cet Ã©gard, la con-
jecture que j'avais Ã©mise se trouve confirmÃ©e, mais c'est ce qui
importe le moins : toutes les fois que des remarques se produi-
ront (Ã©manÃ©es de savants sÃ©rieux et sincÃ¨res), soit qu'elles ap-
puient mes idÃ©es ou les renversent, je m'applaudirai de les avoir
provoquÃ©es , car la vÃ©ritÃ© sera le bÃ©nÃ©fice commun dont je
prendrai ma part.
Voici les remarques de M. Reinaud :
- Â« Dans mon volume sur les Invasions des Sarrasins en
France et dans les contrÃ©es voisines (page xxviu), j'ai placÃ© la
rÃ©daction de la chronique de Turpin dans les premiÃ¨res annÃ©es
du douziÃ¨me siÃ¨cle, au moment oÃ¹ les guerriers de la France se
prÃ©cipitÃ¨rent en Espagne pour secourir les chrÃ©tiens de la PÃ©-
ninsule, menacÃ©s Ã  la fois par les musulmans du pays et par
Joussouf, fils de Taschefin, fondateur de la ville de Marok et
de l'empire des Almoravides. La chronique fait mention de la
ville de Marok; Agolant est Ã©videmment un prince almoravide.
Â» Mais, dans la chanson de Roland, il n'est point parlÃ© de Ma-
rok ni des princes almoravides. Quand Marsile sent qu'il me peut
plus tenir tÃªte Ã  Charlemagne, il a recours au khalife du Caire,
ou, comme disaient les chrÃ©tiens d'alors, au roi de Babylone, Ã 
cause d'une ville de ce nom qui s'Ã©tait Ã©levÃ©e, dans les premiers
siÃ¨cles de notre Ã¨re, sur les bords du Nil, avec les dÃ©bris de la
ville de Memphis. Le khalife d'Egypte Ã©tait alors un prince fathi-
mide, La flotte de Baligant (Roland, page 220) s'embarqua Ã 
Alexandrie.
Â» L'invasion des Almoravides en Espagne commenÃ§a l'an 483
de l'hÃ©gire (to90 de J.-C.) et se poursuivit les annÃ©es suivantes.
La chanson de Roland me paraÃ®t avoir Ã©tÃ© composÃ©e avant cette
Ã©poque ; mais elle est nÃ©cessairement postÃ©rieure Ã  l'an 1005 de
notre Ã¨re, Ã©poque de la chute du khalifat de Cordoue. Autre-
ment, comment expliquer le silence du poÃ«te au sujet d'un em-
pire qui, au dixiÃ¨me siÃ¨cle, jeta un si grand Ã©clat?
- Â» Page xxxix de l'introduction. - Â« Au moment oÃ¹ a lieu
l'action du poÃ«me, les musulmans faisaient leurs expÃ©ditions
guerriÃ¨res pendant l'Ã©tÃ©; en consÃ©quence, ils les appelaient du
nom arabe de SaifÃ© ou Estivales.Â» (Voy. Invasions des Sarrasins,
page 213 et suiv., voy. aussi le Dictionnaire arabe de M. Frey-
tag, tome II, page 537).
-Â» Ib., page xcvii.-Â« Reboy ou rebeb, nom d'un violon Ã  trois
cordes. Les Arabes ont un instrument Ã  cordes, qu'ils appellent
rebab et dont ils jouent avec un archet. Â» Voy. la Chrestomathie
arabe de M. de Sacy (2Â° Ã©dit., tome Ier, page 477), et l'ouvrage
de Villoteau sur la musique des Orientaux, dans la grande des-
cription de l'Egypte.
- Â» Pages 49, 64 et 364. - Port de Cisaire. Â« Les Arabes dis-
Â» tinguent quatre ports ou passages qui, disent-ils, sont Ã  peine
Â» assez larges pour donner passage Ã  un cavalier : 1Â° la route
Â» de Barcelone Ã  Narbonne par la ville actuelle de Perpignan ;
Â» 2Â° la route de Puycerda Ã  travers la Cerdagne; 3Â° la route qui
Â» conduit de Pampelune Ã  Saint-Jean-Pied-de-Port; 4Â° enfin la
Â» route de Tolosa Ã  Bayonne. Edrisi, de qui nous empruntons
Â» ces dÃ©tails, a confondu quelques-unes de ces routes ensem-
Â» ble. A la troisiÃ¨me route appartient le passage de Ronce-
Â» vaux qui traverse le pays de Cize, et qu'Edrisi nomme en
Â» consÃ©quence port de Schazerou. Ce lieu , dans la Chronique
Â» de Turpin et dans l'Histoire du Hainaut, de Jacques de
Â» Guyse, reÃ§oit le nom de portus Ciserei, et dans Roger de Ho-
Â» veden celui de portus Sizarae.Â» (Invasions des Sarrasins,
page 90.)
â€“ Â» Pages 50, 365 et ailleurs. - Tere major ou la grande
terre. Cette expression vient des Arabes. Â« Les Arabes donnent
Â» Ã  la France le surnom de grande terre, dÃ©signant par lÃ  toute
Â» la contrÃ©e situÃ©e entre les PyrÃ©nÃ©es, les Alpes, l'OcÃ©an, l'Elbe
Â» et l'empire grec, vaste contrÃ©e qui, en effet, rÃ©pond Ã  la
Â» France du temps de Charles Martel, de PÃ©pin et surtout de
Â» Charlemagne. Â» (Invasions des Sarrasins, p. 7) Voir aussi
ma traduction de la GÃ©ographie d'Aboulfeda, pages 42 et 169.
- Â» Page 377. - Ciclatum. Â« M. GÃ©nin a pensÃ© que ce mot,
qui est en usage chez les Arabes et les Persans, Ã©tait d'une ori-
gine occidentale et qu'elle nous est venue des anciens. Comme
la question n'est pas exempte de difficultÃ©, je vais donner ici
quelques indications qui sont fournies par les Ã©crivains orientaux.
Â» Les Orientaux prononcent ce mot siclÃ¢toun et siclathoun.
On lit dans le traitÃ© arabe de gÃ©ographie de Cazouyni, intitulÃ©
Atsar-al-bilad, Ã©dition de Gottingue, 1848, page 227, que,
dans la ville de Tauris, il se fabriquait, entre autres Ã©toffes, du
siclÃ¢toun.
Â» SiclÃ¢toun s'Ã©crit Ã©galement siclÃ¢t et sidjlÃ¢t. On trouve aussi
les formes sekerlat et eskerlat, ce qui rÃ©pond Ã©videmment Ã  notre
mot Ã©carlate. Dans le Dictionnaire arabe, persan et turk de
Meninski, 2e Ã©dition, il est dit, au mot siclath : Â« Nomen urbis ;
Â» purpureus pannus; operimentum laneum , quod mulieres
Â» pilento suo camelino injiciunt ; molle ac lene panni genus ,
Â» colore pictum. Â» On lit quelque chose d'analogue aux mots
siclÃ¢thoun et siclÃ¢thyn.
Â» Maintenant, voici la traduction de ce qui est dit dans le
dictionnaire persan indigÃ¨ne, intitulÃ© Borhan-Cathi, et imprimÃ©
Ã  Calcutta, en 1818. C'est probablement Ã  cet ouvrage qu'a Ã©tÃ©
empruntÃ© ce qui se trouve dans le dictionnaire de Meninski :
Â« Sedjolath. Ce mot signifiait, chez les Grecs, le jasmin jaune
Â» et blanc. (Page 495.)
Â» Sekirlat et sekirlath, Ã©toffe de laine qui se fabrique dans le
Â» pays des Francs. On la fabrique aussi dans le pays des Romains
Â» (l'empire grec).
Â» Sekillath a la mÃªme signification que sekirlath; c'est le nom
Â» d'une Ã©toffe de laine. On Ã©crit aussi sekilath.
Â» Siclathoun a le sens de Sekirlath. Ce mot se dit aussi d'une
Â» Ã©toffe de Nactchivan (ville de la grande ArmÃ©nie). Quelques-
Â» uns disent que c'est le nom d'une ville d'oÃ¹ le sekirlath a tirÃ©
Â» son origine. Ce mot a Ã©tÃ© aussi employÃ© dans le sens de cou-
Â» leur. Suivant quelques auteurs, il rÃ©pond au bleu-de-ciel. En
Â» ce sens, le mot siclÃ¢thoun serait un composÃ© de siclath et de
Â» goun , ce qui signifie couleur de siglath ; le frÃ©quent usage de
Â» cette dÃ©nomination aurait amenÃ© la suppression du g. Dans
Â» l'origine, la couleur du sekirlat Ã©tait le bleu-de-ciel.
Â» Siclathyn a le mÃªme sens que sekirlat. C'est aussi le nom
Â» d'une Ã©toffe de Nactchivan. Â» (Page 515.)
Â« De ces diffÃ©rents tÃ©moignages, il me paraÃ®t rÃ©sulter que,
comme le pense M. GÃ©nin, l'Ã©toffe en question tire son origine
des contrÃ©es occidentales. On est autorisÃ© Ã  croire que dans le
moyen Ã¢ge elle repassa d'Orient en Occident avec une dÃ©nomi-
nation un peu modifiÃ©e. Â»
â€“ Page 8 et ailleurs. - L'expression du poÃ«te ultre mer me
paraÃ®t rÃ©pondre Ã  la portion de l'Afrique qui se trouve en face
de l'Espagne. Les Arabes se servaient, dans le mÃªme sens, de
l'expression barr-al-adoua, signifiant terre de delÃ  (Voy. ma
traduction de la GÃ©ographie d'Aboulfeda, page 169).
â€“Sur Apolin, Tervagant et les prÃ©tendues idoles des musul-
mans en gÃ©nÃ©ral, voy. mon volume des Invasions, pag. 245 et
suiv. La chronique de Turpin fait mention d'une statue colos-
sale qu'on adorait Ã  Cadix et qui, dans les manuscrits, est ap-
pelÃ©e Salam Cades. Il faut Ã©crire Sanam Cades, ce qui, en
arabe, signifie idole de Cadix. Les Ã©crivains arabes n'ont pas
manquÃ© de parler de cette statue. Il y en a mÃªme un qui en a
reproduit la figure. Voy. ma traduction de la GÃ©ographie
d'Aboulfeda, page 269.
â€“ Page 222 et suiv. - Le nom de l'Ebre est Ã©crit SÃ¨bre.A la
page 333, au mot Teredebre , ne vaudrait-il pas mieux, au lieu
de terre de Syrie, lire terre de SÃ¨bre (1) ? Au moment de la com-
position du poeme, c'est-Ã -dire vers le milieu du onziÃ¨me siÃ¨cle,
nos romanciers avaient-ils dÃ©jÃ  commencÃ© de mettre en avant
la conquÃªte du saint sÃ©pulcre par Charlemagne?
â€“ Page 268. - Sur l'emploi des Esclavons chez les musul-
mans, voy. mon volume, page 233 et suiv.
Veuillez agrÃ©er, etc. F. GÃ‰NIN.
Post-Scriptum. - En discutant le problÃ¨me historique du
faux Turpin, vous vous rappelez que j'avais placÃ© l'apparition
de cette chronique mensongÃ¨re Ã  la fin du onziÃ¨me siÃ¨cle,
vers 1090.Vous vous rappelez Ã©galement avec quelle violence
et quelle hauteur cette date fut combattue par un adversaire
qu'il est inutile de nommer, et qui traitant mon opinion de rÃªverie
et de mensonge, soutenait qu'il fallait reporter la chronique de
Turpin Ã  la fin du onziÃ¨me siÃ¨cle; d'oÃ¹ il concluait que Guy de
Bourgogne (Calixte II), mort au conmencement du douziÃ¨me
siÃ¨cle, n'en pouvait Ãªtre soupÃ§onnÃ© coupable.
Un hasard tout Ã  fait imprÃ©vu vient de me faire dÃ©couvrir un
tÃ©moignage positif en ma faveur, mais je dis une autoritÃ© grave,
incontestable, surtout pour mon adversaire; c'est celle d'un sa-
vant de l'Institut, appelÃ© M. Paulin Paris, lequel, dans son Ã©di-
tion des Chroniques de Saint-Denis (tome II, p. 276, en note),
parlant de certaines chansons de geste, s'exprime en ces termes :
Â« Preuve dÃ©cisive que ces chansons Ã©taient antÃ©rieures Ã  la chro-
Â» nique du pseudonyme Turpin, c'est-Ã -dire A LA FIN DU oNzIÃˆME
Â» siÃˆCLE. Â»
Et ce n'est pas ici une opinion irrÃ©flÃ©chie et jetÃ©e en passant,
M, Paulin Paris y revient encore en deux autres endroits. Texte
de Turpin : Â« En une ville qui est appelÃ©e Irie. Â» - Commen-
taire de M. Paulin Paris : Â« Il est Ã  supposer que dans les der-
niÃ¨res annÃ©es DU oNzIÃˆME sIÃˆCLE il existait deux siÃ©ges d'Iria... Â»
(Tome II, p. 350.)
Et, pour la troisiÃ¨me fois, Ã  la page 265 : Â« Ce passage est
Â» prÃ©cieux, en ce qu'il prouve qu'au temps de la composition du
Â» faux Turpin l'usage de se confesser avant d'aller au combat
Â» n'Ã©tait plus Ã©tabli ; au douziÃ¨me siÃ¨cle, il Ã©tait revenu.Â» Donc
la composition du faux Turpin est du onziÃ¨me.
Evidemment, mon contradicteur ne soupÃ§onnait pas que l'opi-
nion qu'il attaque chez moi comme absurde eÃ»t Ã©tÃ© formellement
Ã©mise par M. Paulin Paris. S'il avait pu s'en douter, loin de la
combattre, il l'eÃ»t glorifiÃ©e en m'accusant de plagiat envers
M. Paulin Paris. Il a perdu lÃ  une superbe occasion, et d'autant
plus belle que sur un autre dÃ©tail longuement incriminÃ©, je me
rencontre encore avec M. Paulin Paris.
J'ai dÃ©signÃ© comme l'auteur de l'Ã©pÃ®tre prÃ©liminaire le premier
(1) Je ferai observer que tere d'Ebre est Ã  la rime, et que l'assonance
de ce couplet est en i; par consÃ©quent Ebre ou SÃ¨bre n'y est pas receva-
ble. C'est cette circonstance et celle du vers trop court qui m'ont fait
proposer la leÃ§on terre de Syrie.
Ã©diteur de la Chronique de Turpin , Geoffroi, prieur de Saint-
AndrÃ© de Vienne, en 1090. On me soutient que c'est une impu-
dente falsification et substitution de personnes , et que l'auteur
de l'Ã©pÃ®tre est rÃ©ellement Geoffroi, prieur du Vigeois, cent ans
plus tard. C'est lÃ  le cÅ“ur de la question, de lÃ  dÃ©pend le gain
ou la perte du procÃ¨s. Eh bien, ouvrez, s'il vous plaÃ®t, l'Ã©dition
des Chroniques de Saint-Denis donnÃ©e par M. Paulin-Paris :
lisez la note sur les derniers paragraphes de la chronique de
Turpin ;
Â« Ce qui suit, Ã©videmment, est une sorte de commentaire de
Â» l'Ã©diteur de la chronique. C'est ici Godefroi, LE PRIEUR DE
Â» SAINT-ANDRÃ‰, qui parle et nous prouve que ce monastÃ¨re Ã  son
Â» tour voulut avoir sa part dans la proie de l'affaire Turpin.Â»
(Chroniques de Saint-Denis, tome II,p. 286.)
Un tel hommage Ã  la vÃ©ritÃ© sortant d'une telle bouche m'a
semblÃ© de nature Ã  faire impression sur le public, juge infailli-
ble, sinon dans la question scientifique, au moins dans la ques-
tion de bonne foi et d'honnÃªtetÃ©. -
J'espÃ¨re qu'aprÃ¨s ces rapprochements, l'avis unanime sera :
Iniquitas mentita est sibi.
Jean-Jacques Audubon.
Peu de jours aprÃ¨s la mort de cet Ã©minent naturaliste
amÃ©ricain, l'Illustration annonÃ§ait cette triste nouvelle , en
l'accompagnant du portrait de l'homme cÃ©lÃ¨bre que regret-
tent en mÃªme temps les deux hÃ©misphÃ¨res (1). Perte
cruelle sous plus d'un rapport, car Audubon Ã©tait Ã  la fois
un savant, un artiste et un Ã©crivain distinguÃ©. Il apparte-
nait Ã  l'Europe par son origine et par son Ã©ducation, Ã  l'AmÃ©-
rique par ses voyages, ses recherches et ses Ã©tudes; ses
ouvrages, conÃ§us dans le nouveau monde, ont Ã©tÃ© publiÃ©s
dans le vieux continent, et forment aujourd'hui l'un des
plus beaux monuments des sciences naturelles, qui sont de
tous les pays.
Jean-Jacques Audubon Ã©tait nÃ© Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans, en
1780. Ses parents Ã©taient FranÃ§ais, d'origine bretonne. Ses
goÃ»ts, ses instincts se rÃ©vÃ©lÃ¨rent dÃ¨s sa plus tendre enfance
et furent secondÃ©s par la tendresse et les encouragements
de son pÃ¨re. La prÃ©face de son grand ouvrage (2) contient
sur les premiÃ¨res annÃ©es de sa vie des dÃ©tails remplis du
plus vif intÃ©rÃªt et prÃ©sentÃ©s avec un charme que nous
sommes bien sÃ»r de faire partager au lecteur, en nous bor-
nant Ã  les traduire presque littÃ©ralement.
Â« Avant d'avoir des amis, dit-il, les objets de la nature
matÃ©rielle frappÃ¨rent mon attention et Ã©murent mon cÅ“ur.
Avant de comprendre les rapports de l'homme avec son
semblable, je connus, je sentis les rapports de l'homme
avec la nature. On me montrait la fleur, l'arbre, le gazon,
et non-seulement je m'en amusais comme font les autres en-
fants, mais je m'attachais Ã  eux; ils devenaient mes cama-
rades. Dans ma naÃ¯vetÃ©, je leur prÃªtais une vie supÃ©rieure
Ã  la mienne, et mon respect, mon affection pour ces choses
inanimÃ©es datent d'une Ã©poque que je puis Ã  peine me rap-
peler. Cette singularitÃ© a influÃ©, dans tout le cours de ma
vie, sur mes idÃ©es, sur mes sentiments.Je bÃ©gayais Ã  peine
ces premiers mots qui causent tant de joie Ã  une mÃ¨re, je
pouvais Ã  peine faire quelques pas, que les teintes diverses
du feuillage et la nuance azurÃ©e du ciel me pÃ©nÃ©traient
d'une joie enfantine; mon intimitÃ© commenÃ§ait Ã  naÃ®tre
avec cette nature que j'ai tant aimÃ©e et qui m'en a rÃ©com-
pensÃ© par tant de vives jouissances ; intimitÃ© qui ne s'est
jamais affaiblie et qui ne s'Ã©teindra qu'avec moi-mÃªme. Au-
cun abri ne me semblait plus sÃ»r et plus agrÃ©able que les
ombrages qui recÃ©laient les familles ailÃ©es que j'admirais,
que les rocs et les cavernes qui servaient d'asiles aux
mouettes et aux cormorans. Mon pÃ¨re m'accompagnait sou-
vent; il aimait Ã  me procurer des fleurs et des oiseaux, il
me faisait admirer leurs formes, leurs couleurs, leur
beautÃ©. Mon excellent prÃ©cepteur me parlait de leurs habi-
tudes, de leurs mÅ“urs, me faisait remarquer la variÃ©tÃ© de
leur aspect, selon les saisons; il m'encourageait ainsi non-
seulement Ã  les Ã©tudier, mais Ã  admirer en elles l'Å“uvre du
CrÃ©ateur.
Â» Une joie vive et pure, une sorte de voluptÃ© paisible
remplit ainsi mes jeunes annÃ©es, Pendant des heures en-
tiÃ¨res , mon attention charmÃ©e se fixait sur les Å“ufs
brillants et lustrÃ©s des oiseaux, sur le lit de mousse qui
renfermait et protÃ©geait leurs perles chatoyantes, sur les
rameaux qui les soutenaient balancÃ©s et suspendus, sur
les roches nues et battues des vents des rivages atlanti-
ques. Je veillais avec une sorte d'extase secrÃ¨te sur le dÃ©-
veloppement qui suivait le moment de leur naissance : les
uns venaient au monde les yeux ouverts, les autres ne les
ouvraient que plusieurs jours aprÃ¨s avoir brisÃ© leur enve-
loppe. J'attachais mon esprit et mon Ã¢me Ã  ces phÃ©nomÃ¨-
nes , dont la variÃ©tÃ© me surprenait toujours. J'aimais Ã 
observer le progrÃ¨s lent de quelques oiseaux vers la perfec-
tion de leur Ãªtre, et Ã  voir certaines espÃ¨ces Ã  peine Ã©closes
fuir Ã  tire-d'aile et secouer en volant les dÃ©bris de leur
coque transparente. -
Â» Je grandis, et ma passion pour l'histoire naturelle gran-
dit avec moi.Tout ce que je voyais, j'aurais voulu me l'ap-
proprier. Plus ambitieux que les conquÃ©rants, je dÃ©sirais le
monde, et mes vÅ“ux n'avaient pas de bornes. Je me rÃ©vol-
tais contre la mort qui dÃ©pouillait de ses formes les plus
belles et de ses plus aimables couleurs l'animal et l'oiseau
que j'Ã©tais parvenu Ã  saisir.J'inventais mille moyens pour
(i) Voir NÂ»417,22 fÃ©vrier 1851, vol. XVII.
(2) Ornithological biography , or an account of the habits of the birds
ofthe United States of America ; accompanied by description of the objects
represented in the work intitled : The Birds of America. Edimburgh,
1831. 5 vol. grand in-8Â°.
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combattre ce nonstre, la mort, qui venait rendu e tous mes
travaux inutiles , et dÃ©truire les objets de mes affections.
J'essayais de lutter contre elle; mais les constantes rÃ©parations
qu'exigeaient mes oiseaux enpaillÃ©s prouvaient que la mort
Ã©tait plus forte que moi. Je fis part de mon chagrin Ã  mon
excellent pÃ̈ re, qui voulut me consoler en m'apportant un
volumes de planches coloriÃ©es, oÃ¹ je retrouvai avec bonheur
les images assez exactes des oiseaux qui faisaient mes dÃ©-
lices, et dont les tristes momies dÃ©coraient jusque-lÃ  les
murs de mon petit appartement. -
Â» Ce fut pour moi une vive et ardente joie. Je retrouvais
enfin, non, il est vrai, les Ãªtres que j'aimais et dont j'avais
fait les compagnons de ma premiÃ̈ re enfance, mais du
moins leur image. Je compris que le moyen de m'approprier
la nature, c'Ã©tait de la copier. Me voilÃ  donc dessinateur
imberbe et inexpÃ©rimentÃ©, copiant tout ce qui se prÃ©sentait
Ã  mes yeux, mais malheureusement le copiant fort mal.
Â» Pendant plusieurs annÃ©es je fis et refis des oiseaux.Ces
oiseaux ressemblaient tour Ã  tour Ã  des quadrupÃ̈ des ou Ã 
des poissons. Je finis par Ãªtre honteux de voir mes patients
efforts n'aboutir qu'Ã  des rÃ©sultats misÃ©rables, car Ã  peine
pouvais je reconnaÃ®tre moi-mÃªme l'oiseau que je venais de
dessiner. Mon pinceau, crÃ©ateur de races inouÃ̄ es et dis-
proportionnÃ©es, me faisait pitiÃ©. Loin de me dÃ©courager, ce
dÃ©sappointement irrita ma passion. Plus mes oiseaux Ã©taient
mal peints, plus les originaux me semblaient admirables.
En copiant et recopiant leurs formes , leur plumage et leurs
diverses particularitÃ©s , je continuais sans le savoir l'Ã©tude
la plus minutieuse de l'ornithologie comparÃ©e. J'Ã©tudiais
d'autant mieux les dÃ©tails de l'organisation des oiseaux que
je cherchais avec plus de patience Ã  les reproduire avec
exactitude. Telle Ã©tait la vivacitÃ© de cette passion puÃ©rile ,
mais qui n'a pas diminuÃ© avec l'Ã ge , que si l'on m'eÃ»t en-
levÃ© mes esquisses, je crois que l'on m'eÃ»t donnÃ© la mort.
Â» Mon pÃ̈ re crut dÃ©couvrir dans ce penchant si prononcÃ©
une aptitude naturelle pour les arts du dessin. A quinze
ans , il m'envoya Ã  Paris, ou j'Ã©tudiai quelque temps dans
l'atelier de David. Je copiai des nez gigantesques, des bou-
ches colossales, des tÃªtes de chevaux d'aprÃ̈ s l'antique qui
lasserent mon crayon , et eussent fini par me dÃ©goÃ»ter de
l'art.Je m'empressai de revenir Ã  mes forÃªts natales, et
a peine de retour en AmÃ©rique je recommenÃ§ai Ã  me livrer
avec ardeur, mais avec plus de succÃ̈ s , aux Ã©tudes qui
avaient tant de charme pour moi.
Â» Je reÃ§us alors de mon pÃ̈ re un don qui me fut double-
ment agrÃ©able et par la valeur mÃªme du cadeau et par la
dÃ©licatesse d'une attention qui flattait mes goÃ»ts les plus pro-
noncÃ©s. Il me fit prÃ©sent d'une plantation magnifique, situÃ©e
en Pensylvanie, arrosÃ©e par la riviÃ̈ re Schuylkil et traver-
sÃ©e par le ruisseau de Perkyoming. Je me mariai dans ce
dÃ©licieux sÃ©jour, dont les hautes futaies, les champs ondu-
leux, les collines boisÃ©es offrent au paysagiste de si pitto-
resques modÃ̈ les. Dieu bÃ©nit mon union ; les soins du
mÃ©nage, la tendresse que je ressentais pour ma femme et la
naissance de deux enfants ne diminuÃ̈ rent pas ma passion
ornithologique. Mes amis la dÃ©sapprouvaient hautement.
Mes recherches et mes Ã©tudes occasionnaient des dÃ©penses
assez considÃ©rables que rien ne compensait. Des revers de
fortune m'assaillirent; mais mon enthousiasme me soute-
nait , et vingt annÃ©es d'investigations et d'observations
augmentÃ̈ rent encore cette flamme secrÃ̈ te qui m'animait.
(Ã©tait vers les forÃªts antiques du continent amÃ©ricain
qu'un invincible attrait me prÃ©cipitait.J'entreprenais seul
de longs et pÃ©rilleux voyages, je battais les bois, je m'Ã©ga-
rais dans les solitudes sÃ©culaires. Les rives de nos lacs im-
menses, nos vastes prairies et les plages de l'Atlantique me
voyaient sans cesse errant dans leurs secrets asiles. Des
annÃ©es entiÃ̈ res s'Ã©coulÃ̈ rent ainsi.
Â» Ce n'Ã©tait pas une vaine pensÃ©e de gloire qui *:
cupait alors ;je ne voulais que jouir de la nature. Enfant,
j'avais voulu la possÃ©der tout entiÃ̈ re; homme fait, les
mÃ̈ nes dÃ©sirs, la mÃªme ivresse remplissaient mon cÅ“ur. Je
n'avais pas encore l'idÃ©e que mes efforts pussent devenir
utiles Ã  mes semblables. Le prince de Musignano ( Lucien
Bonaparte), que je rencontrai Ã  Philadelphie , m'engagea
vivement Ã  publier mes essais, et changea le cours de mes
idÃ©es : c'Ã©tait le premier encouragement que l'on me don-
nait. D'ailleurs Philadelphie et New-York, oÃ¹ je reÃ§us un
excellent accueil, ne m'offrirent aucun moyen pÃ©cuniaire de
continuer mon entreprise. Je remontai le large courant de
l'Hudson; ma barque glissa de nouveau sur ces lacs qui
semblaient des ocÃ©ans; je m'enfonÃ§ai plus que jamais dans
mes solitudes chÃ©ries.
Â» Le nombre de mes dessins augmentait; ma collection se
complÃ©tait; je commenÃ§ai Ã  rÃªver la gloire. Le burin d'un
graveur europÃ©en ne pouvait-il pas Ã©terniser l'Å“uvre de ma
jeunesse, le rÃ©sultat de ce labeur continu et de ce zÃ̈ le per-
sÃ©vÃ©rant ? ces chimÃ̈ res caressant mon imagination, je sen-
tis mon courage redoubler et mon avenir s'agrandir Ã  mes
y Â» AprÃ̈ s avoir habitÃ© pendant plusieurs annÃ©es le village
d'Henderson dans le Kentucky, sur les rives de l'Ohio, je
partis pour Philadelphie. Mes dessins, mon trÃ©sor, mon
espoir Ã©taient soigneusement emballÃ©s dans une malle, que
je fermai, et que je confiai Ã  l'un de mes parents, non sans
le prier de veiller avec le plus grand soin sur ce dÃ©pÃ́t si
prÃ©cieux pour moi.Mon absence dura six semaines; aussi-
tÃ́t aprÃ̈ s mon retour, je demandai ce qu'Ã©tait devenu ma
malle. On me l'apporta; je l'ouvris : jugez de mon dÃ©ses-
poir. Il n'y avait plus dans la malle que des lanbeaux de
papier dÃ©chirÃ©, morcelÃ©, presque en poussiÃ̈ re; lit commode
et doux sur lequel reposait toute une couvÃ©e de rats de
NorvÃ©ge. Un couple de ces animaux avait rongÃ© le bois ,
s'Ã©tait introduit dans la boÃ®te, et y avait installÃ© sa famille :
voilÃ  tout ce qui me restait de mes travaux ; prÃ̈ s de deux
mille habitants de l'air dessinÃ©s et coloriÃ©s de ma main
Ã©taient anÃ©antis. Une ardeur brÃ»lante traversa mon cerveau
comme une flÃ̈ che de feu; tous mes nerfs Ã©branlÃ©s frÃ©mi-
rent ;j'eus la fiÃ̈ vre pendant plusieurs semaines. Enfin la
force physique et la force morale se rÃ©veillerent en moi. Je
repris mon fusil, mon album, ma gibeciere, mes crayons,
et je ne replongeai dans nes forÃªts, comme si rien ne fÃ»t
arrivÃ©. Me voilÃ  recommenÃ§ant tous mes dessins, et charmÃ©
de voir qu'ils rÃ©ussissaient mieux qu'auparavant. Il me
fallut trois annÃ©es pour rÃ©parer le dommage causÃ© par les
rats de NorvÃ©ge : ce furent trois annÃ©es de bonheur.
Â» Plus mon catalogue grossissait, plus les lacunes qui s'y
trouvaient me causaient de regret et de chagrin. Je dÃ©sirais
vivement d'Ãªtre en Ã©tat de le complÃ©ter. Seul et sans se-
cours, comment mettre fin Ã  une si vaste entreprise ? Je me
promis de ne rien nÃ©gliger de ce que ma bourse, mon temps
et mes peines pourraient accomplir. De jour en jour je
m'Ã©loignai davantage des lieux habitÃ©s par les hommes; au
bout de dix-huit mois ma tÃ¢che Ã©tait remplie ; j'avais ex-
plorÃ© toutes les retraites de nos forÃªts. J'allai visiter ma fa-
mille, qui habitait alors la Louisiane, et emportant avec moi
tous les oiseaux du nouveau continent, je fis voile pour le
vieux monde. Une heureuse traversÃ©e me conduisit en An-
gleterre. A l'aspect de ces cÃ́tes blanchissantes, en face de
cette ville opulente dont le patronage pouvait me payer de
tant de peines, dont l'indiffÃ©rence pouvait aussi me laisser
languir dans l'indigence et l' oubli, je ne pus m'empÃªcher de
ressentir une terreur et une anxiÃ©tÃ© profondes. Je songeai
Ã  ma situation prÃ©caire, Ã  mon isolement dans un pays oÃ¹
je n'avais pas un seul ami, Ã  ce dÃ©sert peuplÃ© d'hommes
inconnus, peut-Ãªtre hostiles. Je regrettai mes bois, la dÃ©-
pense de ce long voyage; et mon entreprise , qui m'avait
paru aventureuse jusqu'Ã  i* me sembla folle jus-
qu'Ã  la dÃ©mence. Dieu soit louÃ© ! A Liverpool, les Roscoe,
les Rathbone, les Trail, les Chorley, les Mellie; Ã  Man-
chester, les Gregg, les Lloyd , les Sergeant, les Holme, les
Blackwall, les Bentley m'accueillirent, me soutinrent, et ma
gratitude se plaÃ®t Ã  leur offrir ici le tribut que leur doit mon
cÅ“ur. Edimbourg ne m'a pas offert des patrons moins ar-
dents et moins gÃ©nÃ©reux. Â»
-C'est Ã  Edimbourg, en effet, que fut publiÃ© ce splendide
ouvrage que Cuvier prÃ©senta Ã  l'Institut Â« comme le plus
magnifique monument que l'art ait jamais Ã©levÃ© Ã  la nature. Â»
Les cinq volumes de texte dont il se compose sont accom-
pagnÃ©s d'un atlas de 400 planches d'une dimension extraor-
dinaire, oÃ¹ les oiseaux d'AmÃ©rique sont reprÃ©sentÃ©s dans
leur grandeur naturelle, depuis le colibri et le troglodyte,
jusqu'au faucon et Ã  l'aigle. Ces dessins sont entourÃ©s de
tous les dÃ©tails qui se rapportent Ã  l'organisation , aux
mÅ“urs, aux habitudes des oiseaux qui y sont reproduits.
Le nid, les Å“ufs, le mÃ¢le, la femelle, l'arbre qui leur sert
d'abri, les plantes dont ils se nourrissent, les insectes aux-
quels ils font la guerre, chaque objet est placÃ© dans sa
osition habituelle, et reprÃ©sentÃ© dans l'attitude qui lui est
* On les voit en repos, en mouvement, planant dans
les airs, effleurant les ondes; on suit leur vol, on entend
presque leur voix dans le bocage. Il en rÃ©sulte des scÃ̈ nes
pleines d'intÃ©rÃªt et de vÃ©ritÃ©, tout empreintes de couleur
locale , et qui, avec les dÃ©veloppements du texte , forment
le tableau le plus complet de la grande famille ornithologi-
que du nouveau monde. L'ouvrage fut publiÃ© aux frais et
sous les auspices de 75 souscripteurs, nobles amis de la
science , qui s'empressÃ̈ rent de patroner cette vaste entre-
prise : le prix de chaque souscription Ã©tait de mille dollars.
La Biographie ornithologique n'est pas seulement un
ouvrage d'histoire naturelle , c'est un tableau aussi variÃ©
qu'attachant des sites et des aspects du continent amÃ©ri-
cain; c'est le fruit d'observations rassemblÃ©es, pendant tout
le cours de sa vie, par un ami passionnÃ© de la nature , qui
a apportÃ© dans ses recherches la persÃ©vÃ©rance du savant,
l'intelligence de l'artiste, et le talent de l'Ã©crivain. Audubon
vous y associe Ã  son existence nomade; on pÃ©nÃ̈ tre sur ses
pas dans ces vastes savanes , on navigue avec lui sur les
fleuves immenses qui divisent ces belles contrÃ©es; on par-
court, comme en rÃ©alitÃ©, ces solitudes grandioses, avec leur
vÃ©gÃ©tation vigoureuse, primitive, leur population encore un
peu sauvage, leurs aspects Ã©tranges et majestueux. Ce
n'est pas l'Å“uvre d'un savant de cabinet ou d'un voyageur
curieux, visitant et comparant les objets rÃ©unis dans les
collections et les musÃ©es ; c'est celle d'un observateur pa-
tient, Ã  la fois peintre habile, chasseur dÃ©terminÃ©, et en
mÃªme temps d'un poÃ«te, qui a choisi la nature pour sa
muse, et qui lui a vouÃ© son existence. Il a passÃ© la nuit au
pied de l'arbre qui servait d'asile Ã  l'oiseau qu'il voulait
Ã©tudier, il a traversÃ© le fleuve Ã  la nage pour atteindre celui
qui fuyait sa poursuite. Les fatigues, les privations, les dan-
gers, n'ont jamais lassÃ© sa persÃ©vÃ©rance. Il a quittÃ© pour ces
recherches sa contrÃ©e natale, sa famille, nÃ©gligÃ© ses intÃ©rÃªts
personnels. De quel nom faut-il caractÃ©riser un pareil zÃ̈ le,
une telle abnÃ©gation? Est-ce dÃ©vouement Ã  la science, est-ce
instinct d'observateur, est-ce une mission providentielle qui
li fut assignÃ©e ?... Mais laissons-le parler lui-mÃªme, car
son journal d'observations est en mÃªme temps celui de ses
Ã©motions, de ses joies, de ses souffrances; Ã©coutons-le nous
retracer quelqu'une des phases de sa vie aventureuse, avec
ce coloris et ce charme que la passion qui le domine rÃ©pand
| si alondamment sur ses tableaux.
Â« Lorsque je quittai la Pensylvanie, dit-il, pour retourner
dans le Kentucly, j'emmenai avec moi ma femme et mon
fils aÃ®nÃ©, alors en bas Ã¢ge. Les eaux Ã©taient trÃ̈ s-basses.
J'achetai un skiff, bateau plat, large et commode. Nous
fmes nos provisions, et deux nÃ̈ gre3 vigoureux nous accom-
erent.
Â» C'Ã©tait vers la fin d'octobre. L'Ohio, le roi des fleuves,
reflÃ©tait dans son onde paisible ces belles teintes automnales
qui bronzent le feuillage aux approches de l'hiver. Des
pampres de vigne, Ã©tincelant comme de l'acier bruni, ou
rouges comme l'airain frappÃ© du soleil, suspendaient leurs
festons aux arbres de la rive. Les clartÃ©s du jour, tombant
sur les ondes limpides, se rÃ©flÃ©chissaient sur le feuillage,
ici d'une verdure fraÃ®che et vive, lÃ  d'une couleur ardente
|
et safranÃ©e. L atmosphÃ̈ re Ã©tait ttede, le disque du soleil
Ã©tait couleur de feu. Notre rame seule agitait et ridait la
surface de l'eau. Nous avancions, paisibles et silencieux,
admirant la magnificence sauvage des scÃ̈ nes qui nous en-
touraient. Quelquefois des myriades de petits poissons, pour-
suivis par le chat aquatique, s'Ã©lanÃ§aient comme des flÃ̈ ches
hors du fleuve et retombaient en pluie d'argent; la perche
Ã  l'Ã©caille argentÃ©e battait de ses nageoires la quille de notre
bateau et nous suivait par troupes bruyantes J'ai rarement
Ã©prouvÃ© une sensation plus dÃ©licieuse. J'avais lÃ  tous les
objets de mes affections, et cette belle nature n'avait pour
nous que des aspects riants.
Â» D'un cÃ́tÃ© de l'Ohio s'Ã©lÃ̈ vent de hautes collines aux
croupes Ã©lÃ©gantes et aux pentes mollement inclinÃ©es; sur la
gauche, de vastes plaines fertiles et boisÃ©es se prolongent
jusqu'Ã  l'horizon. Du sein du fleuve, des Ã®les de toutes les
dimensions surgissent verdoyantes comme des corbeilles.
Le fieuve serpente doucement autour de ces Ã®les, dont les
sinuositÃ©s et les courbes sont si bizarrement onduleuses,
que souvent vous croiriez voguer sur un grand lac et non
sur une riviÃ̈ re. Quelques dÃ©frichements commencÃ©s sur les
rivages s'offrirent Ã  nos regards; ils menaÃ§aient d'un en-
vahissement prochain la beautÃ© primitive de ces solitudes,
et je ne pus les voir sans regret.
Â» A l'approche de la nuit, Ã  mesure que l'ombre se rÃ©pan-
dait sur le fleuve, une plus profonde Ã©motion nous saisissait.
La clochette des troupeaux tintait au loin; le cornet du
batelier, suivant les dÃ©tours de la riviÃ̈ re, arrivait jusqu'Ã 
nous; le long cri de guerre du grand hibou, le frÃ́lement
sourd de ses ailes fendant l'air silencieux ; tous ces bruits
devenaient plus distincts Ã  mesure que le jour baissait ; nous
les Ã©coutions avec un intÃ©rÃªt puissant et une curiositÃ© indi-
cible. Le soleil reparaissait enfin : quelques notes Ã©parses,
Ã©chappÃ©es aux habitants des bois, nous annonÃ§aient l'Ã©veil
de la nature. Le daim traversant le fleuve nous apprenait que
bientÃ́t la neige couvrirait les champs ; Ã§Ã  et lÃ  l'habitation
du colon rÃ©vÃ©lait une civilisation naissante. Nous rencon-
trions de temps Ã  autre quelques bateaux plats chargÃ©s de
bois ou de marchandises, que nous ne tardions pas Ã  dÃ©pas-
ser; d'autres nacelles plus petites Ã©taient chargÃ©es d'Ã©mi-
grÃ©s de toutes les parties du monde, qui allaient chercher
au loin un asile, et planter leur tente dans ces solitudes.
Â» Les pintades qui abondent sur ces rives venaient sans
dÃ©fiance voltiger autour de nous et servaient Ã  nos repas.
D'un coup de fusil nous nous procurions un festin splendide.
Nous choisissions pour salle Ã  manger quelque buisson
ombreux tapissÃ© de mousse verte ; nous allumions du feu
avec des branches sÃ̈ ches, et je doute en vÃ©ritÃ© que jamais
gastronome ait trouvÃ© dans le luxe de sa table de plus ex-
quises voluptÃ©s. -
Â» Ce voyage de deux cents milles m'a laissÃ© de dÃ©licieux
souvenirs. Depuis vingt annÃ©es, ces rives dÃ©sertes ont changÃ©
de physionomie; leur grandeur native, leur primitive beautÃ©
s'est effacÃ©e : plus de rameaux Ã©pais qui viennent dessiner
leur arcade verdoyante au-dessus du fleuve. Les vieux arbres
ont disparu; la hache Ã©claircit tous les jours ces belles forÃªts
qui dÃ©coraient d'un long feston mobile le sommet de ces
coteaux. Le sang des indigÃ̈ nes et des nouveaux habitants
s'est mÃªlÃ© aux ondes du fleuve dont ils se disputaient la
possession. Vous n'y rencontrerez plus ni l'Indien couronnÃ©
de son diadÃ̈ me de plumes, ni ces troupeaux de buffles et
de daims traversant en caravanes bruyantes les clairiÃ̈ res des
bois. Des villages, des hameaux et des villes ont envahi ces
domaines. Le marteau y retentit, la scie y prÃ©pare en criant
de nouvelles habitations.Quand les instruments du charpen-
tier et du maÃ§on se reposent et se taisent, l'incendie dÃ©vore
des forÃªts tout entiÃ̈ res, et la civilisation s'annonce par des
ravages. Le sein calme de l'Ohio est sillonnÃ© par une foule
de bateaux Ã  vapeur qui troublent ses ondes et obscur-
cissent l'air de leur trace de fumÃ©e. Le commerce vient
s'asseoir sur ces rochers antiques, et l'Europe nous jette
tous les ans le surplus de sa population, comme pour nous
aider dans cet envahissement, dans cette conquÃªte progres-
sive et inÃ©vitable. Â»
â€“  Nous abrÃ©geons Ã  regret ces citations, qui suffiront du
moins pour montrer la maniÃ̈ re de ce brillant naturaliste et
les riches couleurs dont il sait revÃªtir ses tableaux. Il ne nÃ©-
glige jamais l'occasion d'Ã©taler aux yeux du lecteur les beautÃ©s
naturelles de la contrÃ©e qu'il parcourt, et les traits princi-.
paux qui la caractÃ©risent. En mÃªme temps qu'il dÃ©crit les
oiseaux qui la peuplent, il en esquisse le paysage, les acci-
dents et l'aspect gÃ©nÃ©ral. Les arbres, les fleurs, les prai-
raies, les teintes du ciel et des eaux se reproduisent avec au-
tant de vÃ©ritÃ© que d'Ã©clat sous sa plume fidÃ̈ le et Ã©lÃ©gante :
son style anime et complÃ̈ te des scÃ̈ nes que le crayon seul
eÃ»t frappÃ©es d'immobilitÃ©. Tel est le morceau suivant oÃ¹ il
dÃ©crit d'une maniÃ̈ re vraiment dramatique un de ces oura-
gans si communs sous cette latitude, et qui laissent aprÃ̈ s
eux des traces si terribles et si profondes :
Â« Je voyageais Ã  cheval. Je me trouvais entre Shawaney
et la crique du Canot. Le temps Ã©tait beau, l'air Ã©tait doux;
je chevauchais lentement. A peine fus-je entrÃ© dans la
gorge ou vallÃ©e qui sÃ©pare la crique du Canot de celle d'High-
land, que le ciel s'obscurcit; un brouillard dense simula la
nuit la plus obscure. Je m'arrÃªtai plein d'Ã©tonnement; je
sentais une soifardente, que j'Ã©tanchai dans le ruisseau voi-
sin. BientÃ́t un long murmure se fit entendre. Une tache
ovale et livide se dessina sur le fond tÃ©nÃ©breux du ciel. Les
branches supÃ©rieures des arbres tressaillirent; puis ce mou-
vement se communiqua aux branches infÃ©rieures. Je vis
bientÃ́t les troncs voler en Ã©clats, se dÃ©raciner, s'enlever ,
fuir devant le soufle du vent, et toute la forÃªt passer devant
moi comme un torrent de gigantesques et effrayants fantÃ́-
mes. Ces troncs se heurtaient, se broyaient dans leur route.
Au centre du courant tempÃªtueux, les tÃªtes des plus gros
arbres se trouvaient forcÃ©es de prendre une direction oblique
et de flÃ©chir; au-dessous et au-dessus d'eux, une masse
Ã©paisse de branchages, de rameaux brisÃ©s et de poussiÃ̈ re
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manque jamais son but. Le cygne se lasse
et perd de ses forces Ã  mesure qu'il recon-
naÃ®t la supÃ©rioritÃ© de son antagoniste. Celui-
ci, qui craint encore de le voir tomber dans
- le fleuve, le harcÃ¨le, le frappe obliquement
d'un coup de serre, et oblige sa victime
- Ã©puisÃ©e et mourante Ã  tomber sur le rivage
VOlS]In,
- Â» C'est alors qu'on peut voir, non sans
effroi, le triomphe de ce terrible ennemi des
- races ailÃ©es. Il se prÃ©cipite sur le cadavre de
- l'oiseauvaincu, il enfonce profondÃ©ment ses
- serres d'airain dans son cÅ“ur; il bat des
ailes, il hurle de joie et s'enivre des derniÃ¨-
res convulsions du cygne mourant. Ses yeux
s'injectent de sang et s'enflamment d'orgueil.
Sa *, qui a suivi tous ses mouvements,
pleine de confiance dans le succÃ¨s, vient alors
le rejoindre; tous deux ils retournent le cy-
gne, plongent leurs serres dans ses flancs et
- se gorgent du sang qui jaillit de sa poitrine
- encore palpitante. Â»
-- VoilÃ  de quels traits ce savant, ce philo-
sophe sait peindre les Å“uvres de la nature.
Non-seulement il dÃ©crit les oiseaux du nou-
veau monde, mais il reproduit tous les objets,
toutes les scÃ¨nes qui se rapportent Ã  son
* Ã©tude favorite. Il encadre ses races ailÃ©es
dans des tableaux pleins de variÃ©tÃ© et de cou-
leur locale ; c'est la fraÃ®cheur, le caractÃ¨re,
la vigueur de la nature vivante et prise sur
le fait. Il a fallu un concours inouÃ¯ de facultÃ©s
et de conditions pour donner naissance Ã 
une Å“uvre aussi magnifique. Malheureuse-
ment, le prix Ã©levÃ© de ce grand ouvrage
l'empÃªche d'Ãªtre aussi rÃ©pandu qu'il mÃ©ri-
terait de l'Ãªtre. Il serait vraiment digne des
- amis de la science de former une association
- analogue Ã  celle des ornithologistes anglais,
- - afin de faire passer ce beau livre dans notre
- langue, et de le reproduire dans un format
- qui lui permÃ®t de figurer dans la bibliothÃ¨que
- de tous les naturalistes.
Lorsque Audubon arriva pour la premiÃ¨re
fois en Angleterre, il fit parmi les savants la
mÃªme sensation que Franklin avait produite
- Ã  la fin du dernier siÃ¨cle sur les hommes
politiques de l'ancien monde.On trouve dans
la mort en plongeant dans le fleuve. Mais l'aigle a prÃ©vu | un article de l'Ã©poque, insÃ©rÃ© dans le Blackwoods Magazine
la ruse; il force le cygne Ã  rester dans l'air, en se tenant | quelques traits sur sa personne, qui nous ont paru saisis
sans relÃ¢che au-dessous de lui et en le menaÃ§ant de le frap- | avec assez de bonheur, et qui achÃ¨veront le portrait de cet
par le soleil, si vous laissez votre barque glisser au courant | per au ventre ou sous les ailes. Cette habile tactique ne | homme Ã©minent, mais ::
Mississipi, jetez les yeux sur - - - - -- . - av,
: * * sur - visage hardie, son Å“il vif, pÃ©nÃ©-
l'un des bords toutes les autres - trant et fixe; son langage I'eInar-
cimes. L'aigle est lÃ  , perchÃ© sur quable par cet accent Ã©tranger et
le faÃ®te de cet arbre. Son Å“il Ã©tin- . - par des :ns neuves, pitto-
celant et terrible se promÃ¨ne sur - resques, co orÃ©es, spirituelles. Le
cette vaste Ã©tendue ; souvent son costume europeen ne pouvait dÃ©-
regard s'arrÃªtÃ© sur un point; il - guiser cette dignitÃ© simple et pres-
observe, il attend. Il Ã©coute et re- que : dont le gÃ©nie prend le
ueille tous les bruits; la course - : * : de la solitude. Le
lÃ©gÃ¨re du daim qui effleure le feuil- ront haut, libre et fier, silen-
lage n'Ã©chappe pas Ã  son oreille. - cieux, modeste, il Ã©coutait, d'un
sur le bord opposÃ©, l'aigle femelle, - air quelquefois dÃ©daigneux, , IInalS
perchÃ©e comme lui sur une cime - :e, et prenait rare-
Ã©levÃ©e, fait Ã©galement sentinelle. - ment la parole, si ce n'est pour
- relever une erreur ou ramener la
De moment en moment elle pousse dis * _ w
un cri comme pour soutenir sa vi- iscussion Ã  son but. Un bon sens
- -- 'ai - naif animait son discours plein de
gilance. L'aigle y rÃ©pond par le bat -
: -- Justesse, de modÃ©ration et quelque-
tement de ses ailes, en abaissant fois de f qu
son col, qu'il promÃ¨ne Ã  la ronde, et : : * De longs cheveux IlOlITS
par un * qui ressemble OnClUlleS partageaient naturel-
assez au rire d'un maniaque. Puis ement sur ses tempes lisses et blan-
- ililÃ© Ã  : ches, sur son front large et dÃ©ve-
il s'arrÃªte, et Ã  son immobilitÃ©, Ã  | -
son silence, on le prendrait pour E oppÃ©.Sa toilette Ã©tait d une pro-
pretÃ© exquise mais singuliÃ¨re A
une statue. Les sarcelles, les poules *,*e
d'eau , l - son col dÃ©couvert, Ã  l'indÃ©pendance
eau, les outardes fuient par ba- de ses
taillons, emportÃ©es par le courant; vel ses maniÃ¨res, Ã  sa longue che-
proies que l'aigle dÃ©daigne, car son - d
attention est fixÃ©e ailleurs. Tout Ã  : a solitude. Notre civilisation ne
coup un son sauvage et mÃ©tallique avait point marquÃ© de son em-
- -
se.fait entendre au loin. C'est le : vulgaire : l'alliage de la so-
chant du cygne. Un cri perÃ§ant de C1 : ** y Ã©tait point mÃªlÃ©. Â»
la femelle, qui l'a entendue la pre- d udubon , mort le 27 janvier
miÃ¨re, avertit le mÃ¢le. Celui-ci se er* a poussÃ© jusqu'Ã  un assez
redresse, tout son corps a frÃ©mi, gran * digne et savante car-
il donne une secousse Ã  son plu- * tait plusieurs fois en
mage : il va prendre son vol.Â» - * Oll les savants l'avaient
Â» Le cygne, aux ailes de neige, : 1 avec un empressement
s'avance, le col tendu, l'Å“il aussi - plein de cordialitÃ© et d estime. De
attentif que celui de son ennemi. retour dans sa contrÃ©e natale, il y
Le mouvement de ses ailes a peine publia une nouvelle Ã©dition de son
Ã  soutenir la masse de son corps, grand ouvrage, et travailla avec le
ses pattes sont repliÃ©es sous lui : : Ã  une histoire
pour faciliter son vol. Il approche, quadrupÃ¨des, qui fut achevÃ©e
mais l'aigle a dÃ©jÃ  marquÃ© sa proie. en 1850. lleureux d'avoir, dans ces
A peine est il prÃ¨s du redoutable deux monuments, donnÃ© un mÃ©-
couple que l'aigle, plein d'ardeur " - morable tÃ©moignage de son goÃ»t
guerriÃ¨re, s'Ã©lance de sa retraite * passionnÃ© pour l'histoire naturelle,
en poussant un : plus : - : *
le cygne que ne le serait le coup de - ur le
* Il fo : - - - - - - bords de l'Hudson, et d'oÃ¹ il pou-
soulevÃ©e fuyait sous la mÃªme impulsion. L'es-
pace occupÃ© naguÃ¨re par tous ces arbres n'Ã©-
tait plus qu'une arÃ¨ne vide, semÃ©e de racines
et de dÃ©bris. Vous eussiez dit le lit du Mes-
chacÃ©bÃ© mis Ã  nu. Les cataractes du Niagara
ne hurlent pas avec plus de violence; l'impÃ©-
tuositÃ© de leur chute n'est : plus terrible. - -
Â» Quand la premiÃ¨re violence de l'ouragan -
fut apaisÃ©e et comme assouvie, des milliers
de rameaux fracassÃ©s volaient encore dans -
l'air, et la marche de la colonne dense qui -
signalait le passage de la tempÃªte dura en-
core quelques heures, comme dÃ©terminÃ©e -
par une force d'attraction.Le ciel s'Ã©tait cou-
vertd'un voile verdÃ¢tre et lugubre; une odeur
de soufre trÃ¨s-dÃ©sagrÃ©able imprÃ©gnait l'atmo-
sphÃ¨re.J'attendis en silence et dans la stu-
peur, que la nature bouleversÃ©e eÃ»t repris,
sinon sa forme premiÃ¨re, du moins son as- -
pect accoutumÃ©. Mes affaires m'appelaient Ã 
* J'osai traverser le lit du tor-
rent aÃ©rien, conduisant par la bride mon
cheval, qu'effrayaient tous ces cadavres d'ar-
bres dÃ©pouillÃ©s et renversÃ©s. Les ruines de
la forÃªt dÃ©truite Ã©taient entassÃ©es sur le sol
oÃ¹ elles formaient un si Ã©pais rempart, que,
souvent obligÃ© de me frayer un sentier dans
ce labyrinthe, et tantÃ´t de me glisser sous
les branches enlacÃ©es, tantÃ´t de les franchir -
d'un Ã©lan, j'Ã©prouvai, pendant le temps que ----
je consacrai Ã  ce travail, une mortelle fatigue. *
Â» Cette bouffÃ©e de vent, dont la colonne **
occupait environ un quart de mille, emporta *
des maisons, souleva des toitures, forÃ§a des
troupeaux entiers d'Ã©migrer violemment Ã 
travers les airs. On trouva une pauvre vache -
morte sur la cime d'un sapin oÃ¹ l'avait portÃ©e
l'aile de l'ouragan. La vallÃ©e est encore au-
jourd'hui un lieu dÃ©solÃ©, couvert de mousse
et de ronces, inaccessible aux hommes; les -
bÃªtes de proie l'ont choisie pour leur asile. Â»
- Telle est encore une scÃ¨ne vraiment -
saisissante qu'Audubon a introduite dans la
description de l'aigle Ã  tÃªte blanche (the white -- 1
head eagle), la terreur des races ailÃ©es dans les - -
deux hÃ©misphÃ¨res. C'est une page remarqua- Tourterelles de la Caroline. -
ble que nous n'avons pu lire sans une Ã©motion - -
rÃ©elle, Ã©motion que nous serions heureux, ,
dans une traduction rapide, de faire partager Ã  nos lecteurs.
Â« Aux approches de l'hiver, au moment oÃ¹ des milliers
d'oiseaux fuient le nord pour gagner des climats Ã©chauffÃ©s
--
-
-
- - - - -
- - T
- - - -
-
-
rapiditÃ© de l'Ã©clair sur sa proie, qui, * - - vait encore contempler cette belle
dans l'agonie du dÃ©sespoir, manÅ“u- - , - - - - nature que sa plume et SeS pn-
vre pour Ã©viter ses coups : le cy- - - - CeauX aVaient si souvent dÃ©crite
- , - - - - - -
gne abaisse son col, dÃ©crit un demi- - - - -
- -- , ... -
cercle , et cherche Ã  Ã©chapper Ã  Nid attaquÃ© par un serpent Ã  sonnettes. -
avec bonheur.
P.-A. CAP.
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- - -
- , -- ,
(LE PHILosoPHE.) Le poids d'Amanda Ã©tant donnÃ© A B; point d'application B ; les composantes sont A'B et A" B. donc la valeur de la force accÃ©lÃ©ratrice est Ã  chaque instant Ã©gale au poids
--
d'Amanda divisÃ© par la cosÃ©cante de l'angle ABA"..
(AMANDA.) Oui, mais Ã§a ne va pas !
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Revue agricole.
L'AvENIR DE LA CULTURE DE LA BANLIEUE. - LES VINGT
RÃ̂GLES DU COCHER.
Dans une de ses derniÃ̈ res leÃ§ons, M. Decaisne, profes-
seur de culture au jardin des plantes, s'est livrÃ© Ã  quelques
considÃ©rations sur l'avenir que les chemins de fer ne tarde-
ront pas Ã  rÃ©aliser au dÃ©triment de la culture de la banlieue
parisienne. -
DÃ̈ s le commencement du printemps , les courriers et les
conducteurs de diligences apportent des provinces mÃ©ridio-
nales Ã  Paris des petits pois et des artichauts , et de la Bre-
tagne des choux-fleurs et des haricots verts. Ces apports se
font aujourd'hui en quantitÃ© trop peu considÃ©rable pour con-
stituer une branche de commerce; cependant le prix qu'on
en obtient est si Ã©levÃ© et la certitude de vendre est telle,
qu'on peut s'Ã©tonner que ce commerce ne se soit jamais fait
sur une plus grande Ã©chelle. Quelques spÃ©culateurs ont eu
parfois la vellÃ©itÃ© d'expÃ©dier des chargements entiers par des
voitures suspendues qu'on ferait voyager en poste, et qui
trouveraient facilement un chargement en retour ; mais la
chose est toujours demeurÃ©e Ã  l'Ã©tat de projet; nous man-
quons de la hardiesse qui distingue nos voisins les Anglais,
et mÃªme les jardiniers bretons du petit territoire de Rostock,
qui expÃ©dient leurs produits, selon la circonstance, Ã  Paris,
Ã  Londres ou Ã  Hambourg, et mÃªme jusqu'en Russie. Les che-
mins de fer rendront avant peu la chose tellement facile, que
le marchÃ© de Paris appartiendra non plus aux cultivateurs
de la banlieue, mais aux dÃ©partements lointains qui jouiront
du climat le plus favorable.
Aujourd'hui le figuier est cultivÃ© avec avantage aux envi-
rons de Paris; dans quelques annÃ©es personne ne trouvera
avantage Ã  continuer. Le chemin de fer nous apportera les
figues du Midi, qui valent mieux que celles d'Argenteuil, bien
que celles-ci soient rÃ©coltÃ©es sur les terres de l'ancien cou-
vent oÃ¹ la belle et savante llÃ©loÃ̄ se a laissÃ© des souvenirs.
Le petit terroir de la commune de Triel qui nous appro-
visionne d'abricots de primeur, aura pour concurrent le ter-
roir de Clermont (Puy-de-DÃ́me , qui nous enverra des fruits
en paniers, sans plus avoir la peine de les prÃ©parer en pÃ¢te.
Autrefois les maraÃ®chers des environs de Paris faisaient
des affaires d'or, aujourd'hui ils commencent Ã  en faire de
moins bonnes ; bientÃ́t ils commenceront Ã  en faire de mau-
vaises, et puis ils n'en feront plus du tout.
Autrefois les nourrisseurs de Paris et des villages environ-
nants rÃ©alisaient d'assez gros bÃ©nÃ©fices en Ã©levant des va-
ches et vendant le lait; aujourd'hui qu'il arrive du lait de 20,
30 et 40 lieues : de l'Oise, de Seine-et-Oise et de Seine-et-
Marne, les nourrisseurs ont peine Ã  continuer la spÃ©culation.
Autrefois , quand les routes Ã©taient impraticables, ou les
moyens de transport trÃ̈ s-difficiles et trÃ̈ s-coÃ»teux, on faisait
du vin dans la Normandie , dans l'Artois et en Angleterre.
Mais aussitÃ́t que les communications ont Ã©tÃ© rendues fa-
ciles, les Normands, les ArtÃ©siens et les Anglais ont arrachÃ©
leurs vignes et ont demandÃ© les vins de consommation aux
* qui les produisaient meilleurs et Ã  moins de frais. Sous
'Empire on ne mangeait que les oranges des Ã®les d'HyÃ̈ res ;
plus tard on leur prÃ©fÃ©ra celles de Malte et du Portugal ; au-
jourd'hui que nous avons l'AlgÃ©rie, et que les communica-
tions entre la France et cette colonie sont faciles et rapides,
il est presque certain que la culture des oranges de Blidah
fait tort Ã  l'industrie de Malte et du Portugal.
Autrefois c'Ã©taient la Sicile et l'Espagne qui produisaient
la canne Ã  sucre; aujourd'hui cette culture est perdue pour
ces deux pays , attendu qu'ils ne sauraient lutter contre la
betterave et la canne des colonies.
Autrefois, quand il fallait avoir la garance sous la main
pour en extraire la couleur, on en Ã©tendait la culture ailleurs
que dans le midi de la France. Aujourd'hui, qu'on peut ex-
traire la garancine de cette plante et l'expÃ©dier au loin, il
y aurait dÃ©savantage Ã  la cultiver ailleurs que dans les dÃ©-
partements qui lui sont propres.
Il y a six ou sept ans que plusieurs Ã©crivains agronomes
disaient aux cultivateurs de la CÃ́te-d'Or : Ne perdez pas de
temps , faites des plantations d'arbres fruitiers , faites d'au-
tres plantations encore, car une fois le chemin de fer achevÃ©,
vous serez heureux de trouver vos plantations en plein rap-
: Leurs conseils n'ont point Ã©tÃ© compris, la routine a eu
e dessus. Aujourd'hui les cultivateurs de ce dÃ©partement
reconnaissent que les conseils avaient du bon ; ils vont plan-
ter, c'est fort bien ; mais les rÃ©coltes Ã  vendre se feront
attendre cinq ou six annÃ©es.
Une considÃ©ration qui charmera le Parisien surtout : la
culture vignoble d'Argenteuil et de Suresne est menacÃ©e.
Cette annÃ©e les raisins de ces terroirs, qui se vendent au
panier dans les rues de Paris, rencontreront pour concur-
rents redoutables les raisins de Bourgogne. Il n'est pas be-
soin d'Ãªtre sorcier pour deviner lesquels seront prÃ©fÃ©rÃ©s par
le consommateur.
Rien n'est stable dans ce bas monde, et tout spÃ©culateur,
mÃªme sur les produits agricoles, doit constamment avoir
l'esprit Ã©veillÃ© et tendu pour Ã©tudier les circonstances qui
varient Ã  chaque instant.
Il y a Ã  Londres un club spÃ©cial fondÃ© par le prince de
Galles, depuis Georges III, le : four in hand (quatre dans
la main, attelage Ã  quatre chevaux), auquel appartiennent
tous les Anglais amateurs de chevaux, et qui a pour but de
conserver et d'amÃ©liorer l'art de conduire, Avec les fonds de
la sociÃ©tÃ©, on entretient un certain nombre d'attelages des-
tinÃ©s Ã  exercer ou Ã  faire briller le talent de ses membres.
M. FÃ©lixVilleroy, qui a Ã©crit une suite de fort bons articles
sur l'ElÃ̈ ve du cheval, dans le journal d'agriculture pratique,
comprend fort bien qu'une telle sociÃ©tÃ© n'aurait chez nous
aucun rÃ©sultat utile; cependant il voudrait voir tous les
cultivateurs-Ã©leveurs qui : des chevaux d'attelage
acquÃ©rir l'art de les dresser, de les prÃ©senter Ã  un concours
et de les conduire eux - mÃªmes, Â« Ce talent , ajoute-t-il,
devient d'autant plus nÃ©cessaire aujourd'hui qu'on cherche
Ã  introduire partout les courses au trot de chevaux attelÃ©s.Â»
A ce sujet, il publie de fort bons conseils, et il y joint la
reproduction des vingt rÃ̈ gles qui forment la base de la
science du cocher. L'auteur de ces vingt rÃ̈ gles, qui se
transmettent d'ordinaire tant bien que mal par la tradition,
semble avoir Ã©tÃ© un Anglais ou un Allemand. M. Villeroy a
: d'indiquer l'Ã©crit d'oÃ¹ il les a tirÃ©es. Elles sont ex-
cel
entes Ã  donner pour l'usage de tout homme qui veut
Ã©lever ou mÃªme simplement conduire des chevaux.
1. Pour pouvoir bien conduire , il faut que les chevaux
soient attelÃ©s trÃ̈ s-court, c'est-Ã -dire que les traits et les
chaÃ®nettes soient toujours tendus. Les traits ne doivent avoir
* la longueur suffisante pour que le palonnier ne puisse,
ans aucun cas, toucher les jambes du cheval.
2. La rÃªne du dedans et celle du dehors doivent avoir la
mÃªme longueur, de maniÃ̈ re que les chevaux marchent droit,
et que s'il se prÃ©sente dans le chemin un obstacle, tel qu'un
trou ou une grosse pierre, on puisse leur laisser assez de
libertÃ© pour qu'ils mettent entre eux cet obstacle.
(M. * blÃ¢me Ã©galement ceux qui veulent les cfie-
vaux fort Ã©cartÃ©s du timon par l'allongement des croisiÃ̈ res,
de telle sorte que les croupes se rapprochent du timon pen-
dant que les encolures s'en Ã©loignent,- et ceux qui serrent
les chevaux par devant en les collant au timon par les
Ã©paules. - Il veut toujours deux chevaux exactement paral-
lÃ̈ les au timon.)
3. Avant de partir, le cocher doit avoir ses chevaux dans
sa main; il doit sentir la bouche de ses chevaux, de maniÃ̈ re
qu'en leur rendant il les dÃ©termine Ã  partir tous deux en
mÃªme temps.
4. Au dÃ©part, Ã  un appel de la langue du cocher, les che-
vaux doivent vivement donner dans le collier. Mais si un
cheval qui ne manque pas d'ardeur na prend pas volontiers,
il faut se garder de faire alors usage du fouet. La plupart des
chevaux rÃ©tifs ne le sont devenus que parce qu'on les a ainsi
maltraitÃ©s Ã©tant attelÃ©s Ã  la voiture et avant qu'ils fussent en
mouvement. Plus tard, lorsque les chevaux sont une fois en
train, on peut leur apprendre, Ã  l'aide du fouet, ce qu'exige
d'eux l'appel de la langue.
5. Celui qui a le malheur d'avoir un cheval rÃ©tif, ne doit
as espÃ©rer de le rÃ©duire par la force. Il faut, au contraire,
e flatter, lui donner de bonnes paroles et attendre avec une
patience inÃ©puisable qu'il se dÃ©cide Ã  partir. S'il se prÃ©sente
un mauvais passage, une montÃ©e rapide, c'est lÃ  surtout
qu'il faut Ãªtre sur ses gardes, faire usage des rÃªnes avec tact
et enlever ses chevaux vigoureusement, de maniÃ̈ re Ã  ne
pas rester arrÃªtÃ©.
6. Celui qui ne sait pas faire un bon usage du fouet, ne
sera jamais un bon cocher. He is a good whip, c'est un bon
fouet, disent les Anglais, pour dire en un mot un bon
cocher.
7. Lors mÃªme qu'on veut seulement faire sentir trÃ̈ s-lÃ©gÃ̈ -
ment le fouet Ã  un cheval, on doit laisser tomber de toute sa
longueur le fouet sur les cÃ́tes du cÃ́tÃ© extÃ©rieur.
(ll a cependant des chevaux d'une telle sensibilitÃ©, qu'on
peut Ã  peine leur faire sentir la mÃ̈ che du fouet.)
8. Il ne faut jamais surprendre et effrayer un cheval par
des coups de fouet. Si un lÃ©ger coup, appliquÃ© comme on
vient de le dire, ne suffit pas, on lui en donne d'autres qui
se succÃ̈ dent de plus en plus forts, jusqu'Ã  ce qu'on ait dÃ©-
terminÃ© une action suffisante. C'est ainsi qu'on leur inspire
le respect pour le fouet.
9. Mieux le cocher a ses chevaux dans sa main et mieux
il les conduit. Sa main doit Ãªtre ferme comme un mur, et
Ã©lastique comme un ressort d'acier. Celui qui avec cela sait
dÃ©cider ses chevaux par l'action de la main , celui-lÃ  a tout
ce qu'il faut pour devenir un bon cocher. Mais si ce talent
lui manque, tantÃ́t un cheval, tantÃ́t l'autre poussera Ã 
droite ou Ã  gauche l'avant-train de la voiture ; lÃ  oÃ¹ les or-
niÃ̈ res ne l'arrÃªteront pas, le train de derriÃ̈ re glissera d'un
cÃ́tÃ© de la route Ã  l'autre et les chevaux auront double peine.
10. ll est de rÃ̈ gle que sur une route, comme dans un
mauvais chemin , on doit suivre l'orniÃ̈ re. Ce n'est qu'excep-
tionnellement qu'on doit cartayer. La voiture qui suit l'or-
niÃ̈ re exige gÃ©nÃ©ralement moins de tirage, les chevaux mar-
chent plus facilement et se fatiguent moins.
11.. Comme c'est le poids Ã  tirer, bien plus que la distance
Ã  parcourir, qui dÃ©cide de la vitesse qu'on peut demander
aux chevaux, le cocher doit de suite savoir quelle allure il
prendre; car il n'y a pas pour un cocher de plus grande
onte que d'arriver plus lentement qu'il n'est parti.
12. Mais comme la nature du chemin, bien plus que le
poids rÃ©el Ã  tirer, dÃ©termine l'effort qu'ont Ã  faire les che-
vaux, il ne faut pas vouloir soutenir toujours la mÃªme allure,
il faut au contraire savoir la modifier Ã  propos. Aussi long-
temps que le cheval est sous le harnais, on doit, autant que
possible, lui demander un dÃ©ploiement rÃ©gulier de ses forces.
Or, l'effort Ã  faire peut Ãªtre pour lui aussi grand au pas qu'Ã 
une allure rapide : ce sont les difficultÃ©s que prÃ©sente le
chemin qui dÃ©terminent la force du tirage; donc, c'est l'al-
lure, que le cocher est libre de rÃ©gler, qui doit Ãªtre dÃ©ter-
minÃ©e par la nature du chemin.
13. Le rapport qui existe entre la force du tirage et l'al-
lure que comporte une bonne route unie, ou celle moins
allongÃ©e sur un terrain inÃ©gal, ce rapport ne peut Ãªtre fixÃ©
par des chiffres, et celui qui ne le sent pas naturellement
n'arriverait pas par des chiffres Ã  le connaitre. Le cocher qui
rend de suite toutes les rÃªnes Ã  ses chevaux n'acquerra ja-
mais ce sentiment; celui au contraire qui a ses chevaux dans
la main saura bientÃ́t, avec un peu d'attention et d'expÃ©-
rience, si ces chevaux soutiennent leur allure, s'ils peuvent
l'allonger ou s'il convient de la ralentir.
14. Ce sentiment des rÃªnes dans la main communique au
cocher celui de la rÃ©sistance de la voiture, et lui indique
comment il doit attaquer les montÃ©es, Ã  quel moment il doit
prendre le pas, et Ã  quel moment, en descendant, il peut
reprendre son allure.
15. Il est de rÃ̈ gle qu'on doit ralentir graduellement en
montant et allonger progressivement en descendant.
(Quand on arrive Ã  une montÃ©e, la voiture va encore de
l'impulsion qu'elle a reÃ§ue; lÃ  oÃ¹ cesse cette impulsion, il
faut prendre le pas. - Il y a des cochers qui, impatients de
reprendre le trot, poussent leurs chevaux avant d'Ãªtre arrivÃ©s
au haut d'une cÃ́te, et exigent d'eux une allure plus rapide
au moment mÃªme oÃ¹ un plus grand emploi de force est nÃ©-
cessaire. Alors, au contraire, on doit laisser aux chevaux
essoufflÃ©s par la montÃ©e quelques instants de relÃ¢che et en-
tamer la descente.)
16. DÃ̈ s le commencement d'une descente, tout le poids
de la voiture doit Ãªtre sur les avaloirs ; alors le cocher sent
facilement quand il doit laisser les chevaux allonger leur allure.
17. Si la montÃ©e est longue, le cocher qui aime ses che-
vaux cherche Ã  les soulager en engageant les personnes qu'il
conduit Ã  la monter Ã  pied. Il faut alors, allant au petit pas,
leur rendre complÃ©tement les rÃªnes, et cette montÃ©e, au lieu
d'Ãªtre une augmentation de fatigue, devient pour eux un
soulagement.
18. Ce cas exceptÃ©, le bon cocher ne perd pas son temps
sur la grande route, et il doit toujours se rappeler ce prin-
cipe que je tiens d'un excellent cocher hongrois : Moins les
chevaux passent de temps sur la grande route, plus il leur
(en : * passer Ã  l'Ã©curie. - Si la course n'est pas telle
qu'on puisse la faire sans dÃ©teler, et s'il faut s'arrÃªter Ã  midi,
il faut donner aux chevaux au moins deux heures de temps.
En arrivant, on leur donne un peu de foin, on leur Ã́te les
harnais, on leur lave et on leur sÃ̈ che les jambes et les pieds,
et on les panse complÃ©tement. Un cocher soigneux ne man-
que jamais d'avoir avec lui ses instruments de pansage. C'est
seulement au bout d'une heure et demie qu'on doit leur
donner l'avoine et les faire boire.
(C'est attendre trop longtemps, dit M. Villeroy. On na doit
pas leur donner l'avoine tant qu'ils sont essoufflÃ©s, mais une
demi-heure est ordinairement un temps suffisant.)
19. S'il est important que deux chevaux attelÃ©s ensemble
soient de mÃªme tempÃ©rament, pour un bon cocher il ne l'est
pas moins qu'ils soient d'Ã©gale force. Si un cheval faible et
un fort sont attelÃ©s ensemble, le mauvais cheval aura bientÃ́t
crevÃ© le bon, non-seulement parce que celui-ci tire la part
de son camarade, mais encore parce que le tirage Ã©tant inÃ©-
gal, la voiture marche de travers, ce qui augmente la rÃ©sis-
tance plus qu'on ne serait disposÃ© Ã  le croire. Le cocher qui
a une rosse dans son attelage doit s'en dÃ©barrasser le plus
tÃ́t possible. Si un des chevaux est accidentellement hors
d'Ã©tat de bien faire son service, il vaut mieux le laisser Ã 
l'Ã©curie et n'en atteler que trois
20. Une rÃ̈ gle qu'on ne saurait trop recommander au co-
cher, c'est d'avoir toujours les yeux sur la route en avant de
ses chevaux, aussi loin que sa vue peut s'Ã©tendre. Cela doit
devenir pour lui une habitude , de maniÃ̈ re qu'il voie de loin
les obstacles, et qu'il sache Ã  temps choisir le meilleur che-
min pour mÃ©nager ses chevaux le plus possible.
Nous ajouterons, pour conclusion : qu'un cocher qui n'a
pas l'amour de ses chevaux, qui ne vit pas pour eux, qui
ne leur donne pas tous ses soins, qui ne cherche pas autant
qu'il est en son pouvoir Ã  allÃ©ger leur tÃ¢che, qui, Ã  moitiÃ©
endormi sur son siÃ©ge, semble ne pas regarder plus loin que
leur queue; celui-la mÃ©rite tout au plus qu'on lui donne
Ã  conduire des Ã¢nes.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Exposition universelie de E.ondires.
(3e article.)
MEUBLES. -- TAPi8. - PAPIERS PE1NTS.
Un chef-d'Å“uvre de l'art franÃ§ais perdu et retrouvÃ©
au Palais de cristal.
ConsidÃ©rÃ©s sous leurs divers points de vue et surtout par
leur cÃ́tÃ© usuel, les meubles sont des objets qui se rattachent
particuliÃ̈ rement au mouvement, aux besoins, aux jouissan-
ces de la vie intime. Aussi sont-ils d'un grand intÃ©rÃªt Ã  Ã©tu-
dier, soit pour en faire ressortir les avantages, soit pour y
constater quelques dÃ©fauts, tout au moins les plus saillants.
Les meubles plus que touteautre chose, croyons-nous, por-
tent au Palais de cristal le caractÃ̈ re particulier Ã  chacun
des peuples qui les a exposÃ©s.
lci c'est l'Ã©lÃ©gance et le goÃ»t; lÃ  l'originalitÃ© et la sur-
charge des ornements; plus loin on trouve la lourdeur ;
ailleurs les preuves d'une patience infinie plutÃ́t que l'inven-
tion et l'art. Tous ces maubles seraient rÃ©unis sans indica-
tion aucune, qu'un homme habituÃ© aux mÅ“urs diverses
des peuples qui les ont produits, les pourrait encore classer
sans trop d'erreur. Mais puisque nous ne sommes pas dans
cette obligation, voyons un peu, dans le dÃ©tail, ce que cha-
cun de ces nombreux contribuables a su nous offrir qui mÃ©-
rite d'Ãªtre mis le mieux en vue.
La France est connue depuis longtemps pour son habiletÃ©
Ã  faire les meubles solides, Ã©lÃ©gants, composÃ©s, souvent fort
riches. Ils sont toujours entrÃ©s pour une part notable dans
ses articles d'exportation les plus demandÃ©s. Les pays
chauds notamment les recherchent comme moins sujets :
tous autres Ã  travailler et Ã  se dÃ©former. Pour les lits, les
siÃ©ges, les meubles qui ferment, c'est une condition bien
essentielle que la soliditÃ©.
La France a eu successivement, en fait de fabrication de
meubles, des genres assez divers et plus ou moins mÃ©ritants.
Les caractÃ̈ res les plus tranchÃ©s sont ceux du gothique, de la
renaissance, de Louis XIV, Louis XV, de l'Empire aussi; Ja-
cob donna parfois son nom Ã  ce dernier genre.
Le genre qui prÃ©domine aujourd'hui se distingue par l'Ã©lÃ©-
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gance de la forme, une ornementation peu chargÃ©e, des pro-
portions modÃ©rÃ©es, toutes choses qui s'approprient beaucoup
mieux aux constructions modernes, Ã  nos fortunes plus res-
treintes, Ã  un goÃ»t plus perfectionnÃ©.
En dehors de ce genre nouveau et trÃ̈ s-prÃ©dominant parmi
nous comme chez les autres peuples , il y a bien les imita-
tions plus ou moins exactes, plus ou moins heureuses des
anciens genres, du gothique et de la renaissance particuliÃ̈ -
rement ; mais ce n'est pas toujours le cas de fÃ©liciter ses
auteurs de cette tendance. Beaucoup d'industriels, hommes
d'habiletÃ© d'ailleurs, font en cela bien souvent une vÃ©rita-
ble fausse route. Il est de notre devoir comme de l'intÃ©rÃªt
de notre pays et de l'intÃ©rÃªt de l'art lui-mÃªme de les prÃ©ve-
nir de ce malheureux Ã©cart.
On aime les vieux meubles comme on aime les vieux mo-
numents, les vieux livres, les vieilles mÃ©dailles ; c'est-Ã -dire
par l'esprit, par l'attrait des : et grands souvenirs, bien
plus que pour la forme et le charme des yeux. On les apprÃ©-
cie souvent aussi parce que tout le monde ne les a pas et
ne peut les avoir.Otez-leur ce prestige et de la vÃ©tustÃ© et de
la raretÃ©, les curieux, les antiquaires , les bourses opu-
lentes se retirent, et pour l'industriel mal Ã  propos copiste,
tout en l'Ã©tant fidÃ̈ lement, mÃªme trÃ̈ s-habilement, il n'y a
trop souvent que des espÃ©rances vaines et un dÃ©plorable
mÃ©compte d'argent.
Est-ce que l'on n'aime pas mieux l'originalitÃ© du buffet de
Fourdinois, du bahut de Ringuet-Leprince, d'une toilette de
Tahan, que la fidÃ©litÃ© si bien rendue , mais beaucoup trop
fraÃ®che et par cela mÃªme dÃ©colorÃ©e, de la bibliothÃ̈ que go-
thique viennoise, ou telle autre imitation caractÃ©ristique du
vieux temps ? Ce n'est pas qu'il faille condamner d'une ma-
niÃ̈ re absolue tout ce qui se fait en ce genre : mais nous
faisons bien comprendre aussi qu'on ne saurait avoir en cela
trop de rÃ©serve, de discernement et de tact surtout pour
bien choisir son sujet.
- On parle tellement de M. Fourdinois au Palais de cris-
tal, que ce n'est de notre ni caprice ni faveur que de
commencer par lui. Son buffet est une Å“uvre tellement
remarquable comme composition, simplicitÃ©, talent d'exÃ©-
cution que nous ne savons trop si, par orgueil national,
nous n'en sommes pas Ã  dÃ©sirer qu'elle eÃ»t Ã  repasser le
detroit. Ces chiens soutenant l'entablement du meuble, ces
animaux morts ou vivants, ces fruits, ces fleurs qui se dÃ©ta-
chent si agrÃ©ablement, ces figures humaines avec leurs types
particuliers et si expressifs, le filet du pÃ̈ cheur lui-mÃªme qui
semble prÃªt Ã  se dÃ©tacher et Ã  s'Ã©tendre sur l'eau, tout cela
n'est plus du bois, du chÃªne, mais bien de l'expression, de
la vie. On ne se demande pas en face de cette large et si
vraie composition : Est-ce gothique, renaissance, Louis XV ?
Chacun sent que c'est beau, et cela est bien autrement mÃ©-
ritoire pour l'artiste.
Si ce meuble revient en France, nous voudrions le voir
entrer au Conservatoire des Arts et MÃ©tiers, comme modÃ̈ le
de goÃ»t et preuve de la plus habile exÃ©cution.
Citons du mÃªme fabricant, pour prouver qu'il a plus d'un
genre Ã  lui, son armoire Ã©bÃ̈ ne avec incrustations d'Ã©caille et
de cuivre et garniture en bronze dorÃ©; c'est Ã  la fois un
objet fort riche et d'un magnifique effet.
En allant de M. Fourdinois Ã  a salie des meubles, j'ai Ã 
traverser la grande galerie et ne puis faire autrement que de
m'arrÃªter devant l'Ã©lÃ©gante armoire-mÃ©dailler de M. Ringuet-
Leprince, en bois d'Ã©bÃ̈ ne et poirier. L'ornementation en est
pleine de goÃ»t, et c'est lÃ  un des plus heureux souvenirs que
l'on pÃ»t nous rappeler du beau temps de la renaissance.
Les statuettes servant Ã  dÃ©corer les panneaux sont deux
ravissantes compositions : il n'y a rien de mieux, ce nous
semble, en ce genre dans le Palais de cristal, et nous nous
tromperions fort s'il n'y avait pas lÃ  quelque chose de l'es-
prit et du ciseau de M. LiÃ©nard.
M. Ringuet a deux autres meubles qui font fort bien Ã©gale-
ment. Nous citerons en particulier sa table avec incrustations
argent, cuivre et ivoire.
â€“  M. LiÃ©nard occupe pour son compte personnel une
bien petite place : mais combien aussi elle est dignement
remplie !
Le bas-relief de sa pendule est un morceau de sculpture
hors ligne; il reprÃ©sente une chasse au sanglier. C'est l'art
de la miniature appliquÃ© au travail sur bois et portÃ©, il faut
le dire, Ã  sa plus heureuse perfection.
Le second petit cadre reprÃ©sente Ã©galement des groupes
d'animaux divers.Ce sont de ces choses que l'on cherche Ã 
voir mais qu'on ne peut dÃ©crire. -
Ce qui ajoute ici au mÃ©rite de l'artiste, c'est qu'il est Ã  la
fois l'esprit qui conÃ§oit et la main qui exÃ©cute.
- M. Tahan se montre Ã  Londres ce qu'il est Ã  Paris ; la
providence du monde fashionable. Son bahut, avec deux
charmantes peintures sur porcelaine, une bibliothÃ̈ que avec
incrustations de cuivre et Ã©caille et ornements en bronze dorÃ©;
un entre-deux de salon ornÃ© d'un incrustage de fleurs porce-
laine sur Ã©bÃ̈ ne ;un prie-Dieu d'un genre sÃ©vÃ̈ re habilement
sculptÃ© sur chÃªne, voilÃ  d'abord ce qui se fait remarquer ;
et puis viennent les toilettes, les nÃ©cessaires, toutes choses
de parfaite Ã©lÃ©gance. N'oublions pas deux fort jolis coffrets,
l'un avec peintures fort gracieuses de madame Narcisse,
l'autre en chÃªne trÃ̈ s-habilement sculptÃ©.
â€“  A l'une des entrÃ©es de la salle dite des meubles, nous
sommes arrÃªtÃ© par la figure d'un moine, qui est un assez cu-
rieux spÃ©cimen du travail de la marqueterie. Nous aimons
assez peu en gÃ©nÃ©ral les produits de ce genre, persuadÃ© que
nous sommes que l'art et l'imagination s'arrangent peu avec
le talent assez mÃ©diocre de la dÃ©coupure; cependant ici le
rÃ©sultat nous semble avoir Ã©tÃ© assez bon pour le mentionner
au profit de son auteur, M. Cramer. Son meuble-armoire,
avec Ã©cussons et incrustations faites en bois, cuivre et
Ã©caille, est fort beau; seulement il est Ã  regretter que toutes
ses parties ne soient pas d'un mÃªme style.
â€“  Dans le genre de l'Å“uvre capitale de Fourdinois, je
trouve encore deux buffets qui mÃ©ritent d'Ãªtre notÃ©s. Le
premier que je signalerai appartient Ã  M. Durand ; les tÃªtes
de sanglier et de bouquetin, formant mÃ©daillon sur les por-
tes, sont parfaitement rendues ; la corniche ornÃ©e d'une
pendule avec enfant reposant sous les ailes d'un aigle est
une ornementation aussi simple que de bon goÃ»t. Les flam-
beaux Ã  trois branches, ouvragÃ©s et en bronze oxydÃ©, sont
un dÃ©cor qui complÃ̈ te agrÃ©ablement le meuble.
- Le second buffet est prÃ©sentÃ© par M. Krieger; il a plus
d'ampleur que celui que nous venons de mentionner ; les
sculptures sont trÃ̈ s-bien disposÃ©es.Si nous avions quelque
chose Ã  dire sur ce meuble plein de mÃ©rite d'ailleurs, c'est
que l'ornementation y est trop prodiguÃ©e. ll faut prendre
garde Ã  cela : l'Å“ il, comme l'esprit, aime parfois Ã  pouvoir
se reposer sur un espace libre. Ce meuble est Ã  la destina-
tion de Constantinople, oÃ¹ nous voyons avec plaisir une
chose de goÃ»t aller se placer.
M. Krieger a quelques autres meubles dont la bonne con-
fection et surtout le commode agencement sont Ã  noter.
Nous citerons un meuble faisant commode et lavabo, une
armoire servant aussi de secrÃ©taire, un portemanteau pou-
vant faire tableau.
â€“ Un des meubles de cette salle qui nous plaÃ®t beaucoup
pour sa simplicitÃ©, le bon goÃ»t * distingue et sa dispo-
sition, est la bibliothÃ̈ que de MM Cordonnier. Ses bas-reliefs,
emblÃ̈ me des arts, sont d'un excellent travail.Toutefois il y
a quelque chose Ã  dire sur l'ornement principal de la corni-
che, qui n'a pas assez de caractÃ̈ re ; Ã  cela prÃ̈ s, et c'est fa-
cile Ã  corriger, ce meuble est tout Ã  fait digne d'Ã©loges. Nous
le mettons d'autant plus volontiers en vue qu'il appartient Ã 
l'une des plus heureuses et des plus brillantes associations
ouvriÃ̈ res formÃ©es dans ces derniers temps au sein de la
population parisienne.
â€“  L'Ã©tagÃ̈ re de salon, bois palissandre, de M. Joly-Leclerc,
est un meuble d'une remarquable distinction; sa forme ar-
chitecturale par le haut, ses bonnes dispositions par le bas
pour pouvoir mettre en vue les riches objets qu'elle pourra
recevoir, les ornements qui la dÃ©corent, tout cela en fait un
objet qui est Ã  rechercher par les connaisseurs.
â€“  M.Janselme aÃ®nÃ© expose une bibliothÃ̈ que renaissance
en bois de noyer poli, mais c'est de la renaissance bien en-
tendue. Les incrustations en malachite et lapis vert antique et
marbre sont variÃ©es, bien entendues, habilement appliquÃ©es.
Le buffet en chÃªne de Hollande verni , avec attributs de
chasse, sera une trÃ̈ s-agrÃ©able garniture de salle Ã  manger.
â€“  Les meubles en bois de rose, genre boule, avec garni-
tures dorÃ©es et ornements de porcelaine peinte, font honneur
Ã  M. Louis GradÃ©. C'est une charmante collection pour
ameublement d'un petit salon ou boudoir. Nous citerons no-
tamment un bureau de dame, une jardiniÃ̈ re , une table Ã 
ouvrage. Le bon marchÃ© nous a paru Ãªtre ici un mÃ©rite de
plus, si ce que l'on nous en a dit est exact.
MM. Rivard et Andrieux ont trouvÃ© le moyen de faire une
trÃ̈ s-heureuse application des ornements peints sur porce-
laine. On rapporte ces ornements comme on le faisait jus-
qu'ici pour les ornements et mÃ©daillons de cuivre, argent,
bois colorÃ©. L'emploi des peintures sur porcelaine est d'au-
tant plus Ã  rechercher pour l'ornementation du meuble, que
le temps les dÃ©tÃ©riore fort peu. MM. Rivard n'entendent pas
toutefois se servir exclusivement, ce dont nous les fÃ©licitons
trÃ̈ s-sincÃ̈ rement, du privilÃ©ge que leur accorde leur inven-
tion. Nous en trouvons au contraire les traces chez plusieurs
de leurs confrÃ̈ res. Nous voudrions seulement que quand ils
appliquent eux-mÃªmes leur procÃ©dÃ©, ils fussent plus attentifs
Ã  choisir des sujets de bon goÃ»t.
â€“  On sait dÃ©jÃ  quelle est notre opinion sur le travail de
la mosaÃ̄ que. Cependant telle que la comprend et peut l'Ã©-
tendre Ã  volontÃ© M. Marcellin, nous n'avons plus autant de
motifs pour la condamner.
Chez lui elle est le rÃ©sultat d'un calcul et d'un travail tout
gÃ©omÃ©trique. L'Å“uvre d'aujourd'hui peut se refaire demain,
et demain aussi il peut Ãªtre Ã  volontÃ© ou plus restreint ou
plus amplement Ã©tendu. Depuis le travail mosaÃ̄ que pouvant
rÃ©unir 6500 piÃ̈ ces sur une superficie d'environ six pouces
carrÃ©s, au travail couvrant la superficie du plus vaste
salon, M. Marcelin peut tout entreprendre, et nous ne lui
voyons vÃ©ritablement pour rival redoutable dans le palais de
cristal, qu'un industriel belge que nous nous ferons Ã©gale-
ment un plaisir de signaler.
L'application de l'art que comprend si bien M. Marcelin,
au travail du parquet, me semble Ãªtre le cÃ́tÃ© qui mÃ©rite le
plus d'attention et d'encouragement de la part du jury, quel-
que mÃ©ritants d'ailleurs que soient ses jolis petits meubles.
Nous rendons sans doute hommage aux choses Ã©lÃ©gantes et
de bon goÃ»t, mais nous sommes bien plus heureux encore
lorsqu'une utilitÃ© vÃ©ritable se joint Ã  la conquÃªte d'un art
nouveau ou dÃ©jÃ  connu , mais auquel on arrive Ã  donner un
plus grand dÃ©veloppement.
- Les dames anglaises, habituÃ©es Ã  leurs grands cou-
chers, demeurent tout Ã©tonnÃ©es Ã  la vue des meubles de
M. Maillard, se mÃ©tamorphosant Ã  volontÃ© en divans, ca-
napÃ©s, lits, etc., etc. Les voyageurs admirent beaucoup aussi
ses lits californiens se pliant en portemanteau et se transpor-
tant Ã  l'Ã©gal d'une malle. Pour la campagne ce peut Ãªtre un
supplÃ©ment de coucher fort commode pour les circonstances
inattendues.
â€“  Les meubles en marqueterie, de M. Pretot, sont nom-
breux et bien exÃ©cutÃ©s et ses ornements peints sont d'un
effet fort gracieux. Nous signalerons particuliÃ̈ rement une
entre-croisÃ©e, une armoire Ã  glace, un prie-Dieu. MM. Jan-
selme jeune, Mercier, Faure, sont encore Ã  citer.
- Les mentions que nous venons de faire regardent la
fabrication parisienne; mais comme la province a tenu Ã©ga-
lement Ã  faire ses preuves de capacitÃ©, nous lui devons aussi
un tÃ©moignage de gratitude. MM. Baubet et Dumarest, de
Lyon, qui dÃ©jÃ  s'Ã©taient fait si justement remarquer Ã  l'ex-
position de Paris par leur bonne fabrication et surtout pour
l'habiletÃ© merveilleuse avec laquelle ils exÃ©cutent leurs fer-
metures, n'ont fait qu'ajouter aux preuves dÃ©jÃ  faites en fa-
veur de leur esprit inventif.
Une seule serrure commande Ã  toutes les parties de leur
secrÃ©taire, et un seul mouvement suffit pour faire tout ouvrir
ou tout fermer. Pour les hommes pressÃ©s, prÃ©occupÃ©s, ou
les esprits oublieux par nature, je ne connais pas de meuble
plus utile, plus dÃ©sirable. Je dois de plus ajouter que les
papiers Ã©tendus sur la table peuvent rester dans la position
oÃ¹ ils se trouvent lorsqu'on ferme le secrÃ©taire, avantage
Ã©galement grand pour les hommes d'affaires comme pour les
hommes d'Ã©tude.
, Le petit bureau pour dame prÃ©sente les mÃªmes avantages
indÃ©pendamment de sa rare Ã©lÃ©gance; il est en bois de tu-
lipier, encadrÃ© de moulures palissandre et cuivre; l'Ã©tagÃ̈ re
*:* de glaces. L'intÃ©rieur est en Ã©caille incrustÃ©e
lll.
Ce meuble a, de plus, des cachettes habilement dissimu-
lÃ©es pour serrer argent, bijoux, etc., etc. Quant Ã  la soliditÃ©
des fermetures, une assez longue expÃ©rience l'a dÃ©jÃ  suffi-
samment dÃ©montrÃ©e, et l'industrie lyonnaise, dÃ©jÃ  si juste-
ment en renom, ne peut que se fÃ©liciter de voir un nouvel
art venir se grouper autour d'elle.
- Bordeaux a fait de son cÃ́tÃ© un envoi qui lui fait hon-
neur dans la personne de M. Beaufils.Un meuble de salon,
palissandre, damas cerise, comprenant canapÃ©, fauteuils ,
chaises, est fait avec goÃ»t et une grande soliditÃ©. HonorÃ© dans
son pays par diverses rÃ©compenses, cet industriel a eu raison
d'espÃ©rer qu'il serait distinguÃ© ailleurs, malgrÃ© le nombre et
le mÃ©rite des concurrents. Nous aimons Ã  voir les dÃ©parte-
ments cherchant Ã  sortir de l'oubli par quelque effort nou-
veau, et notre empressement sera toujours Ã  les pousser dans
cette voie.
C'est presque Ã  regret : nous quittons cette salle oÃ¹
beaucoup d'art et de travail se trouve rÃ©uni et qui eÃ»t Ã©tÃ©
bien plus intÃ©ressante encore si elle eÃ»t reÃ§u, assemblÃ© et
groupÃ© tout ce que l'habiletÃ© de notre pays a su produire.
Car pourquoi Fourdinois, LiÃ©nard, Tahan, Ringuet-Leprince,
n'y sont-ils pas ? S'ils font bien ailleurs, ils feraient bien
IIll0uX 0InC0I 0 lCI.
L'Autriche, comme nous allons le voir, a Ã©tÃ© plus habile
et prÃ©voyante. En l'imitant nous eussions bien autrement
dÃ©terminÃ© un succÃ̈ s que nos forces dissÃ©minÃ©es n'ont pu
qu'affaiblir.
Avez-vous vu les meubles de l'Autriche? Que pensez-vous
de leur mÃ©rite ? L'Autriche aura-t-elle la grande mÃ©daille ?
VoilÃ  ce que nous ne cessons d'entendre depuis que nous
sommes ici.Allons donc sans plus tarder en Autriche, comme
nous disons en terre du palais de cristal; car, messieurs les
absents , qui ne pouvez goÃ»ter de nos jouissances ou qui en
faites fi, bien Ã  tort, selon nous, sachez que nous avons ici,
non-seulement une vie Ã  nous, un bonheur Ã  nous, mais
encore une langue Ã  nous. Ainsi, lorsqu'on demande aprÃ̈ s
quelqu'un ou aprÃ̈ s quelque chose , on rÃ©pond sans pÃ©ri-
phrase : Allez en Russie, Ã  Rome, aux Etats-Unis, en Chine,
en OcÃ©anie , etc., etc., etc., et tout le monde se comprend.
Ce n'a pas Ã©tÃ© une maladresse , assurÃ©ment, aux Autri-
chiens que de songer Ã  si bien grouper et dans leur groupe
de s'attacher mÃªme Ã  former un ensemble Ã©tudiÃ©, harmo-
nique. Ils ont travaillÃ© Ã  faire croire Ã  un arrangement com-
plet, symÃ©trique, d'une somptueuse demeure. L'idÃ©e a paru
nouvelle, elle a plu Ã  la foule, et la foule est accourue et
accourt encore tous les jours sans se lasser. Faisons comme
la foule, et commenÃ§ons par le commencement.
L'antichambre ne renfermant qu'une table et quelques
chaises n'est qu'Ã  noter; mais du passage de l'antichambre
dans la chambre Ã  coucher, il faut inscrire une porte Ã  dou-
bles battants, se repliant sur elle-mÃªme , avec chambranle
en acajou ronceux et dont le travail est parfait.
La chambre Ã  coucher est le cÃ́tÃ© merveilleux de l'ameu-
blement autrichien, et le lit sa crÃ©ation vraiment fantastique.
Quel en est le style?je le cherche vainement. Ce n'est ni
gothique, ni renaissance , ni Louis XIV, ni mÃªme autrichien.
'est un peu de tout. Analysons plutÃ́t; car je prie instam-
ment de croire qu'ici, pas plus qu'ailleurs, je n'arrive avec
des idÃ©es prÃ©conÃ§ues et la fantaisie de blÃ¢mer, par cela seul
que ce n'est point ressemblant Ã  ce que nous pouvons pro-
duire et offrir nous-mÃªmes.
Le lit autrichien, comme on l'appelle au Palais de cristal,
est assez difficile Ã  bien dÃ©crire. Il est en bois des Ã®les, co-
lonnes cannelÃ©es, sculptÃ©es. Le fond du lit porte des mÃ©dail-
lons avec figures et armoiries. Les cÃ́tÃ©s sont Ã©galement
sculptÃ©s. La tÃªte de lit est ornementÃ©e par des figures d'anges
destinÃ©es sans doute Ã  protÃ©ger le sommeil du dormeur. Le
ciel du lit, forme baldaquin, est plus ornementÃ© encore que
tout le reste.
L'Ã©toffe est velours, soie et or de la plus grande richesse.
La hauteur du lit est bien de 13 Ã  14 pieds.Sa largeur est
proportionnelle Ã  sa hauteur.
Ce lit est-il destinÃ© Ã  Ãªtre occupÃ©, ou bien n'est-ce qu'un
meuble de parade ? Nous nous arrÃªtons volontiers Ã  cette
derniÃ̈ re pensÃ©e, et nous croyons bien faire; car nous regar-
dons comme difficile de pouvoir longtemps et agrÃ©ablement
reposer renfermÃ© que l'on serait dans cette somptueuse, ori-
ginale mais lourde enceinte.
La table de nuit et le prie-Dieu sont, selon nous, d'un
meilleur goÃ»t que le lit. Une assez jolie jardiniÃ̈ re dÃ©core
Ã©galement la chambre Ã  coucher, oÃ¹ manque l'indispensable
complÃ©ment d'une commode, d'une toilette, de la pendule
et de ces jolis petits riens dont une femme Ã©lÃ©gante ne sau-
rait aujourd'hui se passer.
Dans le salon, nous trouvons deux belles tables rondes,
dont l'une est d'un fort large diamÃ̈ tre. Le meuble, composÃ©
de canapÃ©, fauteuil et chaises, n'a qu'une Ã©toffe provisoire,
mais la boiserie en est fort soignÃ©e.
La salle Ã  manger renferme une table acajou de quarante
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couverts, avec pied trÃ s̈-ornementÃ©. Le buffet est dans de
larges proportions, mais d'un style sÃ©vÃ r̈e.
La salle de la bibliothÃ¨que renferme deux meubles d'un
caractÃ r̈e diffÃ©rent, mais Ã©galement distinguÃ©s. L'un est
genre gothique, l'au-
tre renalSSanCe.
Si nous avions Ã 
choisir, nous donne- - -
rions sans balancer
la prÃ©fÃ©rence au se-
cond, comme infini-
ment plus gracieux. -'
Il est en bois de frÃª-
ne moirÃ©, dont l'ef-
fet est des plus gra-
cieux.Une glace OC-
cupe le milieu. Elle
est surmontÃ©e d'un
-
-
-- --
Ã  notre savoir-faire, et il ne faut pas trop leur en vouloir.
Et, d'ailleurs, est-ce que le progrÃ s̈ n'est pas une loi com-
mune Ã  tous les hommes? Pourquoi voudrait-on que le peu-
ple qui a pu Ã©lever Westminster et Saint-Paul, bÃ¢tir ces
immenses docks qui
nous entourent, con-
struire en quelques
jours le grandiose
- monument qui peut
si Ã  l'aise recevoir
- - tant d'hommes et
tant de choses , ne
- uisse arriver aussi
- Ã  trouver l'art de
crÃ©er un bahut Ã©lÃ©-
gant, d'enjoliver un
meuble de salon, de
, dÃ©corer avec art et
-
dÃ´me avec galerie / / / - goÃ»t une salle Ã 
ornÃ©e de bustesd'en- -----
fants. Une corniche * ----- % Le buffet de MM.
ornementÃ©e recou- Cookes et fils n'apas,
vre les cÃ´tÃ©s du meu- - il est vrai, la har-
ble. diesse de conception
Nous donnons Ã  et cette heureuse
ce meuble les plus simplicitÃ© des meu-
sincÃ r̈es * et - bles de Fourdinois ;
sinceres eloges, is il n' t pas
il ne fait que nous |Ã©-A) mais il n'en est pas
confirmer dansl'idÃ©e mOlnS fort belle
oÃ¹ nous sommes que - -- composition, quan-
l'Autriche est plus nonce de l'originalitÃ©
avancÃ©e qu'on ne le - dans l'esprit et un
pense en bien des * - ciseau habile. Le
choses. - sujet en est pris
La bibliothÃ¨que ,- dans l'un des ou-
gothique, si elle ne - vrages du cÃ©lÃ¨bre
plaÃ®t pas autant sous - -- : :
le rapport de la for-
me, * moins worth. Malheureu-
un mÃ©rite trÃ s̈-rÃ©el. sÃ©lÃ© | - / * A sement allSSl 0Il
Elle est destinÃ©e, - s s'est un peu trop
dit-on,avec lesbeaux inspirÃ© de l'esprit
livres qu'elle ren- du poÃ©te, c'est-Ã -
ferme, Ã  Ãªtre offerte H*E - dire qu'on s'est trop
en cadeau Ã  la reine - - T-E : :
d'Angleterre. et de l'art de pein-
Cet ameublement ---- dre : dÃ©tails. Ce
renferme-t-il le mÃ©- - que l'on passe assez
- - - -- -
rite d'harmonie et -------- volontiers dans les
sitions de l'Ã©-
d'ensemble qu'on lui - compositions
prÃªte?Le bon public * :
le pense, et c'est mOInS ClanS leS COn-
pour cela qu'il ac- ceptions de l'artiste.
court; mais Ã©videm- - | | | On eÃ»t dÃ» dÃ©gager
- - -
: - - -- :* :
est un tribut qu 5 -- ---- -
appartient Ã  plu- â€“ qui est Ã  tous Ã©gards
- | | - - - - | | | - | U
sieurs, et dont cha- llllllllllll llllllllllllll -- - - l'Å“uvre capitale.Un
cun reprendra sa - - - -- - - assez grand nombre
part. Toutefois, le Buffet, par M. Fourdinois, sculpteur-Ã©bÃ©niste de Paris. de figures manquent
moyenemployÃ©pour un peu de cette ex-
mieux capter les suf-
frages est habile, et
nous sommes loin de trouver mauvais qu'on l'ait employÃ©.
Nous fÃ©licitons de leur concours empressÃ© MM. Leisteler,
Franz Huber et Bernardo de Bernardi qui sont ceux qui ont
apportÃ© Ã  la masse la plus large contribution.
Nos voisins d'outre-Manche sont plus avancÃ©s, il est juste
de le reconnaÃ®tre, dans la fabrication dont nous Ã©tudions le |
== --
- *
- -
* v
caractÃ r̈e et la portÃ©e, que nous ne semblons le croire.Ce
serait mÃªme un tort et une maladresse regrettable que de
vouloir le nier. Je sais bien que l'on peut dire que tout le
mÃ©rite ici n'appartient pas aux exposants, et que la main
de l'Ã©tranger a plus d'une fois coopÃ©rÃ© au mÃ©rite de l'Å“u-
vre, mais Ã  quoi bon s'arrÃªter devant de pareils moyens
d'attÃ©nuer le mÃ©rite de ses rivaux?S'ils nous empruntent
parfois nos idÃ©es, nos bras, c'est dÃ©jÃ  un hommage rendu
- Panneau en bois de poirier sculptÃ© par LiÃ©nard, ornementiste de Paris, appartenant Ã  M. Brune, Esquire.
pression quelegrand
- poÃ«te ne manquait
jamais de donner mÃªme Ã  ses moins importants personna-
ges. Mais, en somme, l'ouvrage est bon et mÃ©rite une trÃ s̈
honorable mention.
-Dans cette mÃªme salle se trouvent des morceaux desculp-
ture sur bois d'un grand intÃ©rÃªt. Le groupe d'oiseaux morts
de M. W. Wallis est rendu avec beaucoup de bonheur. Le
bouquet de fleurs et de fruits est un travail moins heureux ;
mais encore a-t-il de fort bonnes parties; et, en somme, on
-
- - -
-
-
-
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Prie-Dieu en bois par Tahan, de Paris; sculpture de Champion
sent lÃ  l'artiste qui
peut n'avoir pas en-
core toutes les quali-
tÃ©s d'un talent formÃ©,
mais qui cependant
est dÃ©jÃ  en trÃ¨s-bonne
voie. HÃ¢tons-nous de
remercier M. George
Field , amateur fort
distinguÃ© en fait d'ob-
jets d'art, de la bonne
idÃ©e qu'il a eue de
vouloirnousfairejouir
d'un excellent travail
de sculpture sur bois
reprÃ©sentant un grou-
pe d'oiseaux. La mÃ¨re
donne la becquÃ©e Ã 
ses petits, tandis que
le pÃ¨re, non moins at-
tentif Ã  protÃ©ger sa
progÃ©niture, combat
un lÃ©zard qui la me-
nace de sa dent meur-
triÃ¨re. Ce petit ta-
bleau est rendu avec
un art parfait dans
toutes ses parties.
Tout en rendant
hommage au talent
remarquable de lar-
tiste , nous en Ã©tions
presque Ã  regretter
d'avoir rencontrÃ© ce
chef-d'Å“uvre, en terre
amie sans doute, mais
enfin en terre Ã©tran-
gÃ¨re , lorsque , non
loin de lÃ , et encore
tout pensif sur ce que
nous venions de voir,
nous faisons la ren-
contre de LiÃ©nard.
- Connaissez-vous
le groupe d'oiseaux
exposÃ© dans la divi-
sion anglaise par M.
Field ? - AssurÃ©-
ment. - Savez-vous
bien que cette ren-
contre m'inquiÃ¨te,
tout en faisant mon
admiration?- Pour-
quoi donc cela ? Moi
j'admire aussi; et, de
plus , je bats des
mains. - Vous Ãªtes
trÃ¨s - philosophe. -
Sans doute; mais je
suis patriote aussi.-
Comment cela,jevous
prie ? - Parce que
c'est l'Å“uvre d'un
FranÃ§ais, de notre
Demontrueil. L'heu-
reux possesseur de ce
prÃ©cieux morceau
croyait possÃ©der une
Å“uvre allemande ,
parce qu'elle lui est
venue d'Allemagne.
Mais tenez pour cer-
tain ce que je vous dis : c'est du travail franÃ§ais, travail
infiniment remarquable; et il n'y a qu'un Demontrueil dans
le monde.
Personne n'est plus compÃ©tent que M. LiÃ©nard en sem-
blable matiÃ¨re; et, pour l'homme de l'art comme pour la
gloire de la France, nous le remercions de sa perspicace et
trÃ¨s-opportune rÃ©vÃ©lation.
Au reste, une espÃ¨ce de fatalitÃ© semble s'Ãªtre attachÃ©e Ã 
la vie, au nom, comme aux Å“uvres de ce pauvre Demon-
trueil. Son existence fut trÃ¨s-agitÃ©e, et, par suite, son temps
trÃ¨s-gaspillÃ© et ses Å“uvres assez malheureusement placÃ©es et
dissÃ©minÃ©es. ll n'y a pas longtemps mÃªme qu'un de ses
meilleurs ouvrages se voyait abandonnÃ©, mÃ©connu, chez un
marchand de bric-Ã -brac, prÃ¨s le palais des Quatre-Nations,
Ã  Paris.
Il serait assez injuste toutefois d'accuser la sociÃ©tÃ© du mal-
heur de ce cÃ©lÃ¨bre artiste du dernier siÃ¨cle : car il fut loin
d'Ãªtre un talent mÃ©connu. ll fut bien plus la victime de son
originalitÃ© que de l'oubli de ses contemporains.
Au reste, le sort de Demontrueila Ã©tÃ©unpeucelui de bien des
gÃ©nies hors ligne. Le commun des hommes ne comprend pas
assez les conditions , les intÃ©rÃªts de leur nature. Notre terre-
Ã -terre ne saurait Ãªtre leur atmosphÃ¨re, nos passions leurs
passions , notre bonheur leur bonheur. Si Jean-Jacques eÃ»t
Ã©tÃ© un franc Genevois, comptant chaque jour avec BarÃªme,
il eÃ»t fait des montres ou de la banque, et non pas l'Emile
et le Contrat social ; si Talma avait Ã©tÃ© un homme plus rÃ©glÃ©,
il n'eÃ»t pas Ã©tÃ© le grand acteur que nous savons et l'Ã¢me pas-
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sionnÃ©e qui
tant Ã©mus. Ainsi de
bien d'autres.Et alors
plaignons-les un peu
moins du prix dont
ils payent leur immor-
talitÃ©, et surtout plai-
gnons - nous moins
nous-mÃªmes, hÃ©ri-
tiers directs de leurs
Å“uvres, de leurs no-
bles inspirations.
-Un lit Ã  colonnes
cannelÃ©es, bois de
noyer, garnitures et
rideaux satin cramoi-
si, est un meuble dont
il faut fÃ©liciter M.Wil-
kinson, Le bois de lit
dorÃ© et la garniture
en soie bleue de M.
Foxindiquent du goÃ»t
et composent un bel
ornement de chambre
Ã  coucher. Le lit de
- MM. Faudel et Phi-
lips, bois dorÃ©, sculp-
ture genre Louis XlV,
garniture en velours
et ouvrage de tapis-
serie, avec peintures,
est un meuble fort
riche et dont chaque
partie est travaillÃ©e
avec beaucoup desoin
et de goÃ»t.Si le reste
de l'ameublement rÃ©-
pond Ã  cette piÃ¨ce ca-
- pitale, ce sera un as-
semblage des plus
somptueux.
MM.Trollope et fils
ont des meubles de
chambre Ã  coucher,
- comme commodes,
toilettes, en bois de
citronnier et incrus-
tations, qui sont exÃ©-
cutÃ©s avec infiniment
de goÃ»t. Le bahut
avec incrustations et
pilastres peints sur
porcelaine , de MM.
Huxley et HÃ©riot, se
- rapproche beaucoup
- de nos meubles les
- mieux soignÃ©s en ce
genre.
Dans les meubles
de salon, il y a pro-
grÃ¨s; mais il y a aussi
un reproche Ã  faire
sur la surcharge des
ornements. Il serait Ã 
dÃ©sirer que l'on s'en
tÃ®nt Ã  plus de sim-
plicitÃ©. -
L'exposition an-
glaise est mieux par-
tagÃ©e pour ce qui con-
cerne l'ornementation
des bibliothÃ¨ques. Si
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l'espace nous le permettait, nous aurions des citations trÃ̈ s-
honorables Ã  faire. Nous donnerons toutefois une mention Ã 
la magnifique bibliothÃ̈ que de M. Holland, comprenant un
encadrement de cheminÃ©e, avec repaires pour bustes, sta-
tues.Ce meuble est fait avec beaucoup de largeur et toutes
les parties en sont parfaitement agencÃ©es. -
C'est avec regret aussi que nous passons sous silence
divers buffets et Ã©tagÃ̈ res, articles trÃ̈ s-soignÃ©s et trÃ̈ s-deman-
dÃ©s pour les vastes salles Ã  manger du pays.
Londres joue, dans la partie des meubles, le rÃ́le de Paris ;
mais nous serions injustes si nous taisions entiÃ̈ rement les
efforts tentÃ©s par les provinces pour venir figurer honorable-
ment au sein du grand rendez-vous. Parmi les plus heureux de
leurs industriels, nous citerons avec plaisir M. Doriston, de
Manchester.Sa bibliothÃ̈ que Ã©bÃ̈ ne, avec encadrement de por-
tes dorÃ©es, un chiffonnier en bois noyer et rose, une table de
travail fort habilement incrustÃ©e, un secrÃ©taire de dame avec
intÃ©rieur en bois de citronnier et mÃ©daillons sur porcelaine ;
tout cela est fait avec infiniment de goÃ»t, et nous ne pou-
vons que le louer sans restriction aucune.
Notre voisine n'est pas Ã  oublier en pareil cas. Mais c'est
ici une ville de province qui va rÃ©ellement l'emporter sur la
capitale ; ville il est vrai qui dans son temps a Ã©tÃ© capitale
aussi, et mÃªme Ã  elle seule Etat puissant, ayant eu la gloire
de cultiver Ã  la fois le plus grand commerce du monde et les
arts les plus parfaits : c'est nommer Anvers.
Ainsi nous fÃ©licitons MM. Judo, RoulÃ©, de Raedt et Colfs
pour leurs meubles : ils dÃ©notent du goÃ»t et un art rÃ©el d'exÃ©-
cution. Nous reprochons toutefois Ã  quelques-uns d'entre eux
la surcharge d'ornements. Nous relevons d'autant mieux ici
ce dÃ©faut, que les modÃ̈ les de l'art n'y manquent pas.
Les parquets mosaÃ̄ ques de MM. Keyn frÃ̈ res, de Bruxelles,
sont Ã  mettre en premiÃ̈ re ligne. Le raccord des onglets, opÃ©-
ration trÃ̈ s-importante en fait de travail de parquetage, ne
laisse rien Ã  dÃ©sirer. MM. Touvert et Lucas sont aussi Ã 
mentionner.
LIT A LIRE.
Quelques meubles appartenant Ã  divers Etats de l'Italie
nous semblent avoir droit Ã  quelque attention. La Toscane a
envoyÃ© une console avec glace et encadrement d'une belle
sculpture. Le coffret sculptÃ© de M. Marchetti a d'excellentes
parties. -
Le PiÃ©mont a divers meubles en marqueterie qui ne sont
: sans mÃ©rite. La table mosaÃ̄ que, bois d'olivier, de
. Ciando a le cÃ́tÃ© reprÃ©sentant des marines et des monu-
ments qui fait assez bien ; nous n'en saurions dire autant
pour la partie figurant des batailles et des soldats.
- Quelques meubles appartenant aux contrÃ©es asiatiques
font aussi partie de l'exposition; mais ils sont peu propres Ã 
nos usages. D'ailleurs nous aurons Ã  les apprÃ©cier un peu
plus tard et d'un autre point de vue.
TAPIs. - L'apprÃ©ciation des tapis ne va pas Ãªtre une Ã©tude
sans quelque intÃ©rÃªt pour nous. - Nous allons pouvoir de
plus prÃ̈ s comparer les produits franÃ§ais, belges, anglais,
asiatiques; produits fort divers et que jusqu'ici on n'avait
guÃ̈ re pu que juger Ã  distance.
En France le tapis est encore un objet de luxe. En An-
gleterre il est pour ainsi dire une nÃ©cessitÃ©. Dans les salons,
dans les chambres Ã  coucher, dans les escaliers mÃªme on a
des tapis et on les y conserve durant toutes les saisons.
Comme l'a trÃ̈ s-justement fait observer le savant rappor-
teur du jury franÃ§ais de 1849, M. Blanqui, le grand tapis
veloutÃ© n'a plus la vogue qu'il avait autrefois. Nos fortunes
plus modestes, nos appartements plus restreints, demandent
des produits moins luxueux et moins chers. La moquette a
remplacÃ© le tapis, et c'est sur ce genre que se portent avec
raison les efforts, les progrÃ̈ s du fabricant.
Les Å“uvres des Gobelins et de Beauvais sont le plus bel
ornement de la salle dite de SÃ̈ vres et des tapis. Ce sont le
Massacre des Mameluks, d'aprÃ̈ s Horace Vernet; le Palais
de Saint-Cloud et le ChÃ¢teau de Pau, d'aprÃ̈ s les dessins de
MM. Couder et Alaux; le Christ au tombeau et plusieurs
belles tapisseries de Beauvais.
Les Ã©trangers ne cessent d'admirer ces belles crÃ©ations
qui portent si haut dans leur estime l'art franÃ§ais, et Ã  l'exa-
men desquelles l'Illustration consacrera un article spÃ©cial.
MalgrÃ© l'ancienne rÃ©putation dont jouit la maison Sallan-
drouze et le mÃ©rite de ses produits, nous ne nous rendons
pas bien compte de la place particuliÃ̈ re que son chef est
parvenu Ã  lui conquÃ©rir prÃ̈ s des tapis des manufaetures na-
tionales; Ã  moins toutefois que cette distinction ne soit la
rÃ©compense de l'aimable galanterie payÃ©e par l'habile indus-
triel et le commissaire gÃ©nÃ©ral Ã  la circonstance dans la fa-
brication du grand tapis oÃ¹ nous voyons avec plaisir mariÃ©s
ensemble les noms de Paris, Lyon, Manchester, Birmin-
gham , braves, Ã©ternelles et brillantes rivalitÃ©s, mais qui du
moins ne songent plus Ã  mesurer leur valeur respective que
par les voies pacifiques.
- Bien plus nouveaux dans la carriÃ̈ re, MM. Bequillart,
Roussel et Chocqueel, n'en sont pas moins des industriels
dÃ©jÃ  en brillant renom. Ils possÃ̈ dent un Ã©tablissement qui
marque dans le dÃ©partement du Nord, localitÃ© qui en compte
de si importants dÃ©jÃ .
Tout en n'Ã©tant pas une victoire remportÃ©e sur les Gobe-
lins, le Jardin des Amazones est une belle et large compo-
sition qui fait Ã©galement honneur Ã  l'habile dessinateur qui
l'a conÃ§ue, M. Couder.
MM. Bequillart ont des moquettes fort distinguÃ©es, et ils
ont raison de soigner ce genre, qui est celui qui a aujourd'hui
le plus d'avenir.
MM. Flaissier frÃ̈ res , de NÃ®mes, continuent Ã  donner des
preuves de leur brillante fabrication comme mÃ©rite de tissu
et Ã©clat et variÃ©tÃ© de couleurs.
Si l'Angleterre a des piÃ̈ ces moins capitales que la France,
comme art et beautÃ© des couleurs , elle a un mÃ©rite de fa-
brication, de bon marchÃ© et de gÃ©nÃ©ralitÃ© qui est grande-
ment Ã  noter. Nous la fÃ©liciterons Ã©galement pour le soin
qu'elle met Ã  tenter l'acheteur en lui prÃ©sentant ses mo-
quettes sous forme de tapis avec bordures agencÃ©es. Nous
prenons moins souci de cette attention et nous avons tort.
La maniÃ̈ re dont les Anglais arrangent leurs dessins est
fort bien entendue aussi pour dissimuler les coutures de
leurs tapis moquettes. Quelques tapis anglais pÃ̈ chent par
l'arrangement des dessins, mais il en est beaucoup aussi dont
le plan est fort bien arrÃªtÃ©.
es tapis de Tournay soutiennent avec avantage leur rÃ©-
putation. Ils sont richement corsÃ©s et les dessins ne man-
quent pas d'harmonie.
L'Autriche a quelques bons tapis comme dessins; mais il
: manque la qualitÃ© que nous venons de louer dans les tapis
elges.
La Turquie ne mÃ©rite sous le rapport des tapis d'Ãªtre men-
tionnÃ©e que sous le point de vue de la vivacitÃ© et de l'har-
monie des couleurs. A quoi tient cette qualitÃ©? Nous l'attri-
buons volontiers Ã  la vertu plus riche et plus franche des
matiÃ̈ res tinctoriales. Peut-Ãªtre bien que la qualitÃ© des laines
n'est pas Ã©trangÃ̈ re non plus au bon effet des teintes.
PAPIERs PEINTs. - Nous maintiendrons avec avantage la
rÃ©putation que nous nous sommes faite depuis longtemps
dans le travail du papier peint. Depuis les plus larges com-
positions jusqu'aux papiers les plus ordinaires, nous abor-
dons tout avec bonheur et une rÃ©elle distinction.
M. Delicourt nous rend notre tÃ¢che assez difficile; tout est
chez lui traitÃ© avec goÃ»t et exÃ©cutÃ© avec un fini qu'on ne
saurait trop admirer. Sa grande chasse, dont il nous offre
une des plus belles parties, est une composition qu'on pour-
rait ne pas regarder comme appartenant Ã  l'industrie du
papier peint. Nous sommes sÃ»r qu'il y a lÃ  un succÃ̈ s certain
chez les Anglais; ce large travail convient Ã  la fois et Ã  leurs
vastes salles Ã  manger et aux goÃ»ts de chasse si fortement
: chez eux; c'est une de leurs plus vives et dura-
les passions.
M. Zuber, de son cÃ́tÃ©, ne laissera pas flÃ©chir le renom
d'habiletÃ© que s'est acquis de ce cÃ́tÃ© de la Tamise l'indus-
trie alsacienne. Paysages, veloutÃ©s, papiers unis, tout se fait
dans la cÃ©lÃ̈ bre fabrique de Rixheim avec un soin parfait.
La maison Zuber, qui fait dÃ©ja tant pour l'exportation, ne
: que gagner Ã  l'examen Ã©tudiÃ© que l'on va faire de ses
roduits.
p MM. Mader frÃ̈ res et Genoux ont de fort beaux panneaux.
Les papiers anglais ne sont pas restÃ©s en arriÃ̈ re du pro-
grÃ̈ s; chez eux aussi, on rencontre des dessins mieux assor-
tis , des couleurs plus vives et une variÃ©tÃ© trÃ̈ s-grande. Il
faut reconnaÃ®tre, toutefois, qu'ils n'ont pas encore abordÃ© les
hardies et belles compositions de paysages et figures de
MM. Zuber, Deluvart, Mader frÃ̈ res.
Nous noterons avec justice dans la division anglaise l'as-
sortiment nombreux, Ã©lÃ©gant autant que variÃ©, de M. Wool-
mans, et nous avons remarquÃ© plus particuliÃ̈ rement un
dessin arabesque, un panneau vert sur vert avec bel enca-
drement. -
M. Horne a des imitations de bois trÃ̈ s-habilement exÃ©-
cutÃ©es. Pour salles Ã  manger et bibliothÃ̈ ques, ce doit Ãªtre
une belle et sÃ©vÃ̈ re dÃ©coration. Les papiers, style renais-
sance, de M. Smith, sont fort remarquables. M. Barrett,
pour son dessin oriental; M. Arthur, pour ses papiers ro-
caille; MM. Heywood, Heggenbottom et Smith, pour leur
papier Ã  plusieurs couleurs, imprimÃ©s sur cylindre, mÃ©ritent
une fort honorable mention.
Le papier Ã  ornementation, genre tudor-gothique, de
M. Norwood, a beaucoup de distinction et doit particuliÃ̈ re-
ment convenir Ã  la dÃ©coration des grandes et anciennes ha-
bitations si imposantes, si communes en Angleterre.
L'Autriche, le Zollverein, la Belgique, ont quelques jolis
: mais ils lutteraient difficilement avec ceux de la
rance et de l'Angleterre, Ã‰MILE BÃ̂REs.
--
Le libre Ã©change et le discours
Le libre Ã©change est-il une utopie Ã  relÃ©guer dans l'Ã©ter-
nelle nuit des visions humaines avec les rÃªveries de l'abbÃ©
de Saint-Pierre, ou bien est-ce une vÃ©ritÃ© prochaine, ac-
quise, incessamment appelÃ©e Ã  passer de la conscience des
peuples dans la pratique des Etats? Tel est le problÃ̈ me ab-
solu qui a Ã©tÃ© posÃ© avec beaucoup de science et d'Ã©clat, et
posÃ© pour la premiÃ̈ re fois Ã  la tribune nationale, dans les
mÃ©morables sÃ©ances des 26, 27 et 28 juin dernier.
On sait le rÃ©sultat de cette discussion. La proposition de
M. Sainte-Beuve , qui n'Ã©tait point le libre Ã©change, mais
une formule adoucie, une prÃ©face et comme l'avant-garde
de ce nouvel ordre de choses, a eu le malheur de rencon-
trer sur son chemin M. Thiers, et, ainsi qu'il arrive toujours
en pareil cas, la motion, ruinÃ©e par la grande autoritÃ© par-
lementaire et la sÃ©duction de parole irrÃ©sistible de l'ancien
prÃ©sident du 1er mars, a fait complÃ©tement naufrage.
La question est-elle vidÃ©e? Point du tout. Ce n'est lÃ 
qu'un premier tournoi. Le libre-Ã©changisme, meurtri et frÃ©-
missant, non abattu de sa dÃ©faite, reprend haleine et s'arme
pour de nouveaux combats. La question reparaÃ®tra au pre-
mier jour, transformÃ©e, attÃ©nuÃ©e peut-Ãªtre dans la forme ,
mais au fond toujours impÃ©rieuse , ardente , irrÃ©conciliable
avec l'esprit et les errements du passÃ©.
De lÃ  vient que, malgrÃ© le brillant succÃ̈ s et la victoire en
apparence dÃ©cisive remportÃ©e par M. Thiers, il est prudent,
et fort prudent, de ne considÃ©rer ce premier engagement
que comme une mise Ã  l'Ã©tude, un avertissement pour tous
les bons esprits de se prÃ©occuper sÃ©rieusement de la lutte
et de chercher de l'Å“ ii de la pensÃ©e le point d'intersection,
le terrain mixte oÃ¹ les parties belligÃ©rantes pourraient con-
clure, si ce n'est une Ã©ternelle paix, du moins une trÃªve
appropriÃ©e aux faits, aux vÅ“ux et aux besoins de notre temps.
J'ai entendu des gens dire aprÃ̈ s avoir lu le discours de
M. Thiers : Â« Encore deux ou trois victoires comme celle-lÃ ,
et nous sommes perdus ! Â» Je ne suis pas aussi pessimiste
que cela ;je ne maudis pas l'Ã©loquence au point de parodier
le mot de CinÃ©as; mais enfin je dis et je pense n avancer
rien que de sensÃ© et de patriotique en ceci, qu'il ne faudrait
point s'endormir complaisamment sur un premier et grand
succÃ̈ s oratoire. Car enfin, de l'aveu de M. Thiers lui-mÃªme,
il y a quelque chosc Ã  faire. Ce quelque chose, ce peu, il
ne l'a point dit. C'est une lacune que le pays a regrettÃ©e,
regrettera dans le magnifique discours oÃ¹ il a combattu avec
tant de ressources les doctrines du free-trade. Sans doute,
il n'avait point Ã  aller au-devant d'une proposition qu'il re-
pousse en principe; sans doute aussi ce quelque chcse, il
nous l'a donnÃ© Ã  entendre, n'a pas une trÃ̈ s-grande impor-
tance Ã  ses yeux. Il ne s'agit que de rÃ©formes trÃ̈ s-partielles,
de remaniements Â« Ã§Ã  et lÃ  Â» dans le tarif de nos douanes.
Mais enfin, si peu que ce soit, il est urgent de le connaÃ®tre ;
car, on le sait, dans ce pays particuliÃ̈ rement, il arrive que
les petites rÃ©formes, pour ne s'opÃ©rer point Ã  leur heure,
conduisent aux grands cataclysmes, et nous n'en sommes
plus Ã  apprendre de Franklin que Â« faute d'un clou Â» s'en-
suit la perte du cavalier par le cheval.
ll y a d'ailleurs un espoir : c'est que, de mÃªme que la
proposition Sainte-Beuve, trop large Ã©videmment, sans Ãªtre
radicale, soit pour l'Ã©tat des choses, soit pour les sentiments
de l'AssemblÃ©e, s'est amoindrie jusqu'au nÃ©ant dans la dis-
cussion derniÃ̈ re, de mÃªme aussi ce quelque chose dont nous
parlions tout Ã  l'heure et qu'indiquait M. Thiers, pourrait,
dans un prochain examen et Ã  l'ombre d'une motion plus
modeste, se dÃ©velopper et grandir au point de satisfaire peut-
Ãªtre la portion la moins exigeante et la moins systÃ©matique
de l'Ã©cole libre-Ã©changiste, et, ce qui vaut mieux, le pays.
C'est dans cette espÃ©rance que nous allons tÃ¢cher, avec
toute la dÃ©fÃ©rence qui sied a un obscur Ã©crivain tel que nous
en face de l'Å“uvre Ã©minente et de l'avis prÃ©pondÃ©rant d'un
homme du talent et des antÃ©cÃ©dents de M. Thiers, que nous
allons, dis-je, tÃ¢cher d'apprÃ©cier dans son ensemble et quel-
ques-uns de ses dÃ©tails ce beau discours auquel nous nous
attacherons comme au point lumineux qui domine et
Ã©claire la discussion de ses reflets. Notre but est aussi non
pas de prÃ©ciser, - l'ambition serait ridicule de la part d'un
Ã©crivain qui, s'il a parfois le malheur, n'a pas du moins la
prÃ©tention d'appartenir Ã  cette Ã©cole de littÃ©rateurs en-
nuyeux qu'a maltraitÃ©e M. Thiers - mais de donner Ã  pres-
sentir sur quels points devrait porter, pour la conciliation
actuelle et uÃ©cessaire des esprits, l'armistice si dÃ©sirable que
nous appelions au dÃ©but.
Convaincre M. Thiers - si par hasard les yeux de cet
homme d'Etat s'arrÃªtaient sur ces lignes signÃ©es d'un in-
connu dans un recueil Ã  tort peut - Ãªtre considÃ©rÃ© comme
frivole - qu'il y a un peu plus Ã  faire qu'Ã  remanier - Ã§Ã 
et lÃ  - quelques articles de tarif; ou, si c'est trop vouloir,
lui exposer nos doutes et espÃ©rer de les voir pris en quelque
considÃ©ration, tel est le but final que nous nous proposons.
Tel est l'empire du talent, que, dans la situation parlemen-
taire actuelle, M. Thiers peut tout pour ou contre les pro-
grÃ̈ s de l'idÃ©e moderne : le doute , pour quiconque observe
l'AssemblÃ©e quand il occupe la tribune, n'est pas permis Ã 
cet Ã©gard.Je maintiens donc qu'il faut persuader M. Thiers,
si l'on peut, et non pas le traiter rudement, ce qui, outre
une inconvenance, est, dans l'Ã©tat actuel et encore trÃ̈ s-
confus des opinions Ã©conomiques, un grand dÃ©faut d'habiletÃ©.
Cette profession de foi suffit Ã  Ã©tablir la mesure du respect
pour les grands travaux et pour l'autoritÃ© de l'homme dont
j'espÃ̈ re ne pas me dÃ©partir en me mÃªlant, sans aucun titre
reconnu, Ã  une discussion si haute.
On l'a dit fort souvent et il y a longtemps, M. Thiers est
essentiellement l'homme du fait. Cette apprÃ©ciation, Ã©loge
ou blÃ¢me, n'a jamais Ã©tÃ© peut-Ãªtre mieux justifiÃ©e que dans
l'importante harangue qui nous occupe aujourd'hui. Les faits
y sont Ã©tudiÃ©s avec une universalitÃ© et une conscience dignes
des plus grands Ã©gards, quelque opinion que l'on professe,
et de louanges qu'on a trop rarement chez nous l'occasion
d'attribuer.
Quelques-uns des faits avancÃ©s par M. Thiers ont, il est
vrai, donnÃ© matiÃ̈ re Ã  controverse. Nous n'avons point Ã 
entrer dans ces discussions de dÃ©tail. Pour notre part, nous
sommes trÃ̈ s disposÃ©, surtout aprÃ̈ s avoir lu la prÃ©face dont
M. Thiers a fait prÃ©cÃ©der l'Ã©dition en librairie de son dis-
cours, et dans laquelle il rÃ©pond Ã  ses agresseurs, Ã  tenir ses
assertions et les chiffres posÃ©s par lui pour gÃ©nÃ©ralement
exacts. Quelle que soit d'ailleurs l'autoritÃ© des faits et des
nombres, nous osons dire que lÃ  n'est pas la question. Le
fait, en le tenant pour matÃ©riellement vrai, n'a cependant
qu'une valeur subordonnÃ©e et relative, et s'il prÃ©tend se
rendre indÃ©pendant du lien de l'idÃ©e et de la doctrine, s'il
proclame, en dehors de la raison humaine, sa propre souve-
rainetÃ©, il expose ses poursuivants, ses sectateurs trop exclu-
sifs Ã  de singuliers mÃ©comptes, pour ne pas dire quelquefois
Ã  de dangereuses erreurs. Nous ne prÃ©tendons faire aucune
application de cesprincipesincontestÃ©s Ã  l'Å“uvre de M. Thiers.
Il importe assez peu que l'on parte du fait ou de la thÃ©orie,
pourvu que l'un conduise Ã  l'autre; seulement, c'est moins
sur le terrain des faits que sur celui de l'induction , de la
gÃ©nÃ©ralisation, que les adversaires de M. Thiers eussent pu
l'attaquer avec quelque avantage, et il y avait mieux Ã  faire
qu'Ã  pointiller contre lui sur quelques Ã©valuations plus ou
moins approximatives de frais de transport et de prix de
revient de blÃ©, de coton ou de houille.
Ce que nous oserions reprocher Ã  l'esprit si Ã©minent de
M. Thiers, ce serait d'Ãªtre enclin Ã  procÃ©der du fait pour
affirmer le fait lui-mÃªme , de dire assez volontiers : telle
chose est, donc elle doit Ãªtre; la France produit tout, donc
elle doit tout produire; la protection nous a grandis , donc
elle nous grandira encore. - En y regardant d'un peu prÃ̈ s,
sous des developpements d'une ampleur et d'une puissance
magistrale, on trouverait peut-Ãªtre que c'est lÃ  la substance



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
79
du discours des 27 et 28 juin. Certes, le politique est l'homme
de son temps : c'est lÃ  son caractÃ̈ re et ce qui le distingue
du spÃ©culateur pur et simple, de l'artiste en abstractions.
Nous honorons en M. Thiers, bien loin de nous en faire
un grief contre lui, cette prÃ©occupation excessive, inquiÃ̈ te
de la rÃ©alitÃ© prÃ©sente. Mais si les faits ont une filiation nÃ©ces-
saire, chaque gÃ©nÃ©ration marque leur diffÃ©rence, et si
l'homme d'Etat , dans sa vaste science, doit remonter jus-
qu'au passÃ©, doit scruter Ã  fond le prÃ©sent, c'est pour en
dÃ©gager la loi de l'avenir, de l'avenir prochain, non comme
les augures, mais comme le pilote qui pressent les orages,
et gouverne pour s y soustraire.
Mais en voilÃ  bien assez sur ce sujet prÃ©liminaire.TÃ¢chons
maintenant, avant d'entrer nous-mÃ̈ me dans l'examen des
faits, de rappeler quelques principes et de poser les questions.
La lutte est Ã©tablie entre la libertÃ© et la rÃ©glementation.
Trois Ã©coles sont en prÃ©sence : l'Ã©cole socialiste dite rÃ©-
glementaire; l'Ã©cole Ã©conomiste, libÃ©rale absolue; la troisiÃ̈ me
que, faute d'autres termes, j'appellerai Ã©cole mixte : c'est
celle que reprÃ©sente M. Thiers.
La premiÃ̈ re ne veut rien livrer, pas plus au dehors qu'au
dedans, Ã  la tyrannie du hasard. C'est celle qui, selon
M. Thiers, Â« repoussant la concurrence intÃ©rieure, ne pouvait
pas Ã©tre assez inconsÃ©quente pour admettre sans mesure et
sans prÃ©caution la concurrence extÃ©rieure. Â»
La seconde, prenant pour rÃ̈ gle et pour point de dÃ©part
les principes de 89, s'en remet Ã  l'effort humain, Ã  la libertÃ©
absolue du soin de rÃ©gler, d'Ã©quilibrer, de coordonner toutes
choses. C'est celle qui, toujours selon M.Thiers, Â« insulte Ã 
la pensÃ©e de Dieu quand * dit de ne rien faire, de laisser
aller le hasard. Â»
La premiÃ̈ re, pour emprunter la formule consacrÃ©e du
libre-Ã©changisme, ne veut ni laisser faire, ni laisser passer.
La seconde veut tout Ã  la fois laisser passer et laisser faire.
La troisiÃ̈ me, comment la dÃ©finir? ne veut que la moitiÃ©,
l'une de ces choses. Elle a soutenu le laisser faire, le hasard,
uisqu'il faut le nommer par son nom, lorsqu'il s'est agi seu-
ement de concurrence intÃ©rieure, lorsqu'on a voulu notam-
ment proclamer le droit au travail. Elle le repousse aujour-
d'hui en matiÃ̈ re internationale : en un mot, elle veut laisser
faire; elle ne veut pas laisser passer. Elle n'est donc pas
consÃ©quente avec elle-mÃªme comme le sont du moins les
deux autres, et l'on pourrait, renversant sa proposition sur
l'Ã©cole rÃ©glementaire, la lui appliquer, en disant que Â« puis-
qu'elle repousse la concurrence extÃ©rieure, elle devrait Ãªtre
assez logique pour ne pas admettre, sans mesure et sans prÃ©-
caution, la concurrence intÃ©rieure. Â» Or, c'est ce qu'elle n'a
pas fait.
J'entends bien dire d'ici ce grand mot : l'Ã©tranger, qui ef-
fraie beaucoup de gens. Nous pouvons faire au dedans tout
ce qui nous plaira : au dehors, non : nous sommes en face de
l'ennemi.-VoilÃ , je l'imagine du moins, la thÃ̈ se par laquelle
on peut prÃ©tendre Ã  justifier cet incontestable illogisme. Pour
que l'argument nous touchÃ¢t, il faudrait qu'il fÃ»t dÃ©montrÃ©
que la concurrence intÃ©rieure n'a pas d'inconvÃ©nients, et elle
en a beaucoup; il faudrait Ã©galement prouver que la libertÃ©
extÃ©rieure ne prÃ©sente point d'avantages, et elle en a beau-
coup aussi. L'Ã©cole tierce, usant du droit imprescriptible
qu'a certainement l'homme d'Ã‰tat de prendre son bien oÃ¹ il
le trouve, se disculperait de la sorte, en empruntant ce qu'il
a de bon Ã  chaque systÃ̈ me, du reproche d'inconsÃ©quence.
Mais, malheureusement, on ne peut soutenir que ce qui est
bon absolument en deÃ§Ã  d'une ligne imaginaire tracÃ©e sur
une carte de l'Europe soit mauvais au delÃ , et rÃ©ciproquement.
La France est une famille trop nombreuse pour que trente-
six millions de frÃ̈ res soient en puissance et en disposition
de s'entr'aider continuellement, au lieu de se nuire frÃ©quem-
ment, comme ils le font, hÃ©las ! au nom de la libertÃ© intÃ©-
rieure. Rien n'est plus commun que ces guerres d'extermi-
nation mutuelle entre des frÃ̈ res si nombreux. LÃ , le hasard,
le laisser faire, insulte journellement Ã  la pensÃ©e de Dieu.
L'isolement, la mise Ã  l'Ã©cart de l'Ã©tranger, a pour effet de
transformer l'arÃ̈ ne en un cirque fermÃ©, en un champ clos
oÃ¹ les athlÃ̈ tes peuvent se dÃ©truire en libertÃ©, sans assistance
ni obstacle. A moins de soutenir qu'il est plus doux de mourir
de la main d'un frÃ̈ re que de celle d'un rival, distinction de
sentiment qui ne ressort pas du domaine de l'Ã©conomie poli-
tique, je ne vois nul motif d'agir ici et lÃ  prÃ©cisÃ©ment en
sens inverse. L'histoire nous l'apprend : tous les pays de
communisme ont Ã©tÃ© des pays fermÃ©s. Dans l'antiquitÃ©,
Sparte, et dans les temps modernes, le Paraguay, en sont
le remarquable exemple (1). Et cela devait Ãªtre : protec-
tion partout ou libertÃ© universelle, sauf les exceptions par-
tielles nÃ©cessitÃ©es par les lieux, les temps, les Ã©ventualitÃ©s ,
et qui sont non-seulement du droit, mais du devoir de
l'homme d'Ã‰tat.Sauf ces tempÃ©raments, ces gradations qui
sont Ã  observer, Ã  prÃ©ciser, comme il est vraisemblable que
la France n'est pas prÃ©destinÃ©e au communisme, il s'ensuit
que, selon les immortels principes proclamÃ©s en 89, elle doit
tendre partout, toujours, Ã  la libertÃ©, tant extÃ©rieure qu'in-
tÃ©rieure, sans quoi de deux systÃ̈ mes elle aurait tous les
maux, dont le pire rÃ©sultant de sa situation contradictoire
et anomale. - Ou laissez-moi la libertÃ© de me mouvoir, de
transiger, d'acheter oÃ¹, comme il me plaÃ®t, ou assurez mon
existence. Vous me protÃ©gez de cet homme qui est Ã  six
cents lieues de moi, et vous me laissez sans dÃ©fense contre
celui-ci qui est mon voisin, qui m'opprime et qui m'exploite
tous les jours. - Y a-t-il Ã©quitÃ©? Y a-t-il avantage?â€” Mon
Dieu ! disait Henri IV, protÃ©gez-moi de mes amis; quant Ã 
mes ennemis, je m'en charge !
La libertÃ© est le principe, et tout ce qui la gÃªne n'est que
dÃ©rogation, exception , transition. Sans doute elle a besoin,
comme toute chose humaine, d'un contre-poids : les Ã©cono-
mistes eux-mÃªmes le reconnaissent aujourd'hui. C'est au
dedans l'association, c'est au dehors l'emploi de certaines
l) D'aprÃ̈ s le code de Lycurgue , aucune provenance Ã©trangÃ̈ re ne
pÃ©netrait en Laconie. Aujourd'hui encore, tout commerce d importation
est de f n iu dans la rÃ©publique de l'Assomption.
prÃ©cautions nÃ©cessaires pour assurer le passage sans se-
cousses, sans dÃ©sastres, d'un rÃ̈ gne Ã  l'autre. Mais ces prÃ©-
cautions ne sont point dirigÃ©es contre la libertÃ©, tant s'en
faut, puisqu'elles tendent au contraire Ã  en prÃ©parer l'avÃ©-
nement, Ã  en assurer la jouissance et la diffusion paisibles.
Autre question. Si la libertÃ© est le but, la vÃ©ritÃ© et le
principe, il ne sera guÃ̈ re contestable qu'il soit de droit
commun, pour les individus comme pour les Etats, de se
pourvoir des choses lÃ  oÃ¹ elles coÃ»tent le moins, oÃ¹ elles
sont le plus abondantes. Que ce droit soit soumis Ã  des res-
trictions temporaires dans l'Ã©tat encore antagonique des
relations de peuple Ã  peuple, c'est ce qui ne saurait Ãªtre sÃ©-
rieusement niÃ©; mais de tels sacrifices, qui peuvent Ãªtre
imposÃ©s par la raison d'Etat, par un intÃ©rÃªt public, ne sau-
raient infirmer le droit qui reste entier et qui devrait Ãªtre la
rÃ̈ gle, tandis qu'il n'est tout au plus que l'exception imper-
ceptible et une exception mal vue, dÃ©criÃ©e, mise au ban de
la : et des majoritÃ©s lÃ©gislatives.
e droit commun paraÃ®t ici d'accord avec le sens com-
mun. Â« On peut mourir pour la patrie, a dit plus d'une fois
M. Thiers repoussant les doctrines socialistes; mais on ne
tisse pas de coton, on ne fait pas de drap ni de blÃ© pour la
patrie. Â» Ne pourrait on pas dire Ã  aussi juste titre : Â« On
Ã©crit, on parle et l'on meurt pour la gloire; mais on ne
file, ni ne tisse, ni ne laboure pour la gloire?Â» Et la gloire
d'Ãªtre universel, de se suffire soi seul comme Robinson
dans son Ã®le, vaut-elle la peine qu'on violente les conditions
: morales, gÃ©ographiques d'un pays pour produire
grands frais ce qu'Ã  deux pas de soi on pourrait souvent
obtenir facilement et Ã  bon compte ? Il y a eu un temps, et
ce temps n'est pas loin, oÃ¹ chaque province, et en remon-
tant plus avant, chaque commune, et plus haut encore,
chaque maison, avait aussi la prÃ©tention de se suffire Ã 
elle-mÃªme. De toutes ces barriÃ̈ res fiscales, prohibitives,
protectionistes, Ã©levÃ©es autrefois dans le sein des Etats
par la main de la dÃ©fiance, il ne reste plus de vestige. Ce
sont les Etats aujourd'hui qui Ã  leur tour se prÃ©cautionnent
et se barricadent aux frontiÃ̈ res moins contre l'ennemi
que contre ses richesses, moins contre les bombes que
contre les produits, et c'est cette tendance fortificationiste
qu'a si bien rÃ©sumÃ©e le marÃ©chal Bugeaud par ce mot si
cÃ©lÃ̈ bre qu'on aura peine Ã  croire vrai dans un demi-siÃ̈ cle
d'ici : * mieux voir les Cosaques s'avancer Ã  la
frontiÃ̈ re que les bestiaux germaniques. Â»
On peut prÃ©dire qu'avant peu il en sera de cette prÃ©tention
des Etats Ã  l'universalitÃ© ce qui en a Ã©tÃ© de celle des pro-
vinces , des communes et des domaines. L'exemple du
passÃ©, la multiplicitÃ© et le perfectionnement des voies de
communication, les dispositions Ã©videntes des peuples, tout
concourt Ã  prÃ©sager ce rÃ©sultat. Sera-ce un bien ? Nous le
croyons ; mais il est difficile que ceux-lÃ  mÃªme qui le re-
oussent et le craignent ne le jugent pas inÃ©vitable. On peut
e retarder : il est sage de s'y acheminer graduellement.
Comment se prÃ©parer Ã  le subir sans secousses et, mieux, Ã 
en tirer tout le parti possible ? La difficultÃ© sera pour nous
plus grave que pour aucun peuple, s'il est vrai que, comme
le pense M. Thiers, l'un des caractÃ̈ res spÃ©ciaux, distinctifs
(g orieuse spÃ©cialitÃ©) de la production franÃ§aise soit prÃ©cisÃ©-
ment l'universalitÃ©.
Oui sans doute, la France est un pays douÃ© d'une variÃ©tÃ©
de ressources merveilleuse, et elle se distingue profondÃ©-
ment par ce cÃ́tÃ© de la plupart des autres peuples, et no-
tamment de l'Angleterre, dont le trait saillant, comme l'a
remarquÃ© trÃ̈ s-justement M. Thiers, consiste au contraire
dans la spÃ©cialitÃ© de quelques produits qu'elle fait ou four-
nit mieux et Ã  plus bas prix qu'aucun autre peuple du
monde, et dont l'Ã©coulement suffit Ã  assurer sa prÃ©Ã©mi-
nence commerciale. Ainsi nous ne faisons nulle difficultÃ©
d'admettre avec M. Thiers que l'exemple de l'Angleterre,
l'expÃ©rience fÃ»t-elle heureuse, ce qui demeure encore Ã 
certain point douteux, n'a rien de concluant pour nous, et
qu'entrer dans le libre Ã©change par cette raison dominante
que le royaume-uni s'y est engagÃ© avant nous sous la pres-
sion de circonstances industrielles et agricoles auxquelles
nous sommes Ã©trangers, serait de toutes les imprudences la
plus grave, et de toutes les imitations la plus puÃ©rile et la
plus fausse.
Mais le caractÃ̈ re propre de l'industrie franÃ§aise est-il bien
l'universalitÃ© ?N'avons-nous pas aussi quelques produits spÃ©-
ciaux qui l'emportent sur tous les autres et constituent ce
que l'on pourrait appeler notre originalitÃ© commerciale ?
Pour bien juger cette question, il faut se porter Ã  l'Ã©tran-
ger, en face de la concurrence, en dehors de la protection
officielle qui assure Ã  tous nos produits, quels qu'ils soient,
des prix fictifs et un dÃ©bit Ã  l'intÃ©rieur. * vendons-nous
Ã  l'Ã©tranger ? Par quoi l'emportons-nous sur nos nombreux
rivaux ? M. Thiers l'a dit lui-mÃªme : essentiellement par les
produits d'art et de goÃ»t, par les objets de luxe, par les riches
Ã©toffes, les soieries de Lyon, les toiles de les
articles-Paris; c'est par ces vins incomparables qui trouvent,
en retour de nos tarifs douaniers, de tels obstacles , de tels
droits d'introduction , qu'il ne s'en vend pas le vingtiÃ̈ me de
ce qui pourrait s'Ã©couler si les transactions Ã©taient libres ;
c'est par l'Å“uvre de nos artistes, c'est par notre littÃ©rature
qui dÃ©fraye d'Ã©motions, de verve et d'intÃ©rÃªt toute l'Europe,
et qui, pour le dire en passant, n'est protÃ©gÃ©e, par une ex-
ception spÃ©ciale, ni au dedans ni au dehors.
oilÃ  nos spÃ©cialitÃ©s, voilÃ  par quel cÃ́tÃ© nous vaincrons
dans la lutte que provoquera tÃ́t ou tard l'abaissement des
barriÃ̈ res. Ce n'est qu'une question de temps. VoilÃ  donc
les cÃ́tÃ©s qu'il nous faut renforcer, dÃ©velopper, encourager,
en vue du combat Ã  venir. Persister dans la prÃ©tention de
tout produire par nous-mÃªmes quand le marchÃ© sera le
monde, ce serait de gaietÃ© de cÅ“ur nous condamner Ã  la
mÃ©diocritÃ© universelle. Puissent Dieu et nos politiques nous
prÃ©server Ã  tout jamais d'une telle universalitÃ©! Que l'exem-
ple de l'Angleterre, s'il ne nous entraÃ®ne pas sans examen
au free trade, nous serve au moins d'enseignement dans de
si graves conjonctures. Trois ou quatre produits sans rivaux
lui suffisent pour alimenter un commerce de plus de seize
cents millions !
Un autre caractÃ̈ re de notre production, dit encore
M. Thiers, est une certaine chertÃ© relative. Nous oserons
rÃ©pondre Ã  l'illustre orateur que sur ce point il s'est mÃ©pris.
Relative ou non, la chertÃ© n'est ni un caractÃ̈ re ni une qua-
litÃ© : ce n'est qu'une imperfection. - Elle n'est point, ajoute-
t-il, un obstacle Ã  l'Ã©coulement de nos produits; on les recher-
che pour leur supÃ©rioritÃ©. Qu'en faut-il conclure ? C'est que
la protection ne leur est pas fort nÃ©cessaire ; c'est que si la
prÃ©Ã©minence de nos produits leur assure un dÃ©bit fort con-
sidÃ©rable, malgrÃ© leur chertÃ© relative, cet Ã©coulement sera
bien plus considÃ©rable encore si la chertÃ© en est moins
grande; c'est que par consÃ©quent nous devons tendre par
tous les moyens Ã  notre portÃ©e Ã  abaisser ce prix de revient
trop Ã©levÃ© qui paralyse notre essor industriel et commercial,
et notamment nous empresser d'affranchir, Ã  l'entrÃ©e, cer-
taines matiÃ̈ res premiÃ̈ res dont nous manquons absolument ;
trois propositions, il en faut bien convenir, favorables au
libre Ã©change.
Nous regrettons de ne pouvoir qu'effleurer en passant un
si grave sujet. Dans un prochain article, oÃ¹ nous nous pro-
posons d'entrer dans le dÃ©tail des faits, nous espÃ©rons y
revenir. FÃ‰LIx MoRNAND.
Collect1on de tableaux
REPRÃ‰SENTANT LEs vUEs INTÃ‰RIEUREs DEs GALERIEs
DU PALAIS PITTI ET DES oFFICEs DE FLoRENCE.
( Exposition au Casino des Arts, Ã  cÃ́tÃ© du passage Jouffroy.)
Un long sÃ©jour Ã  Florence et la frÃ©quentation habituelle
des deux magnifiques galeries qui sont la gloire de cette ville
et une des merveilles de l'Italie ont inspirÃ© Ã  un artiste
franÃ§ais, M. de Fournier d'Ajaccio, l'heureuse idÃ©e de repro-
duire dans une sÃ©rie d'aquarelles l'aspect de ces galeries
elles-mÃªmes avec leur ameublement, leur riche dÃ©coration
et les tableaux et les statues qui en sont le principal orne-
ment. Rien de plus intÃ©ressant pour ceux qui ont visitÃ© ces
admirables musÃ©es que de les retrouver dans toute la vÃ©-
ritÃ© de leur aspect, sous le pinceau patient de M. de Four-
nier; rien de plus charmant pour le souvenir que ce catalogue
pittoresque oÃ¹ chaque tableau, figurant Ã  sa place, dans son
jour propre, avec les accessoires qui l'entourent, rÃ©veille
instantanÃ©ment en vous l'impression des heureux moments
de votre vie passÃ©s Ã  contempler ces trÃ©sors de l'art. Pour
ceux qui ont vu, il y a tout l'attrait d'une agrÃ©able rÃ©minis-
cence; pour ceux qui ne connaissent pas Florence, il y a lÃ 
un moyen facile de satisfaire sa curiositÃ© et de se faire une
juste idÃ©e de la disposition gÃ©nÃ©rale et de l'aspect de ces
galeries. Il serait Ã  dÃ©sirer qu'on pÃ»t placer Ã  notre musÃ©e
une pareille sÃ©rie d'aquarelles destinÃ©e Ã  reproduire les vues
des principaux musÃ©es de l'Europe.Cela fournirait des points
de comparaison toujours intÃ©ressants et quelquefois mÃªme
utiles. Ainsi derniÃ̈ rement, quand il s'est agi de la restaura-
tion des salles de notre musÃ©e, on aurait pu consulter avec
avantage les galeries du palais Pitti et emprunter la tenture
de soie rouge de quelques-unes de ses salles au lieu du fond
bitumineux adoptÃ© pour notre salon carrÃ©. Il est peu pro-
bable que cette collection panoramique des grandes galeries
nationales de l'Europe, que nous dÃ©sirerions voir rÃ©unie Ã 
notre musÃ©e, y figure jamais. Une telle collection a un ca-
ractÃ̈ re de fantaisie trop individuelle. Un particulier aimant
les arts peut satisfairÃ© un semblable caprice : c'est ainsi
que les ont Ã©tÃ© peintes par M. de Fournier pour
M. Demidoff, dont elles ornent le palais Ã  Florence. Elles
sont lÃ  trop prÃ̈ s des galeries elles-mÃªmes et ne peuvent
avoir pour les amateurs le mÃªme intÃ©rÃªt qu'elles ont ici, Ã 
Paris, ou qu'elles auront bientÃ́t Ã  Londres, Ã  l'exposition
que l'artiste a obtenu de M. Demidoff la permission d'en faire
au Palais de cristal. Outre ces douze aquarelles reprÃ©sen-
tant six salons du palais Pitti, ceux de VÃ©nus, d'Apollon, de
Mars, de Jupiter, de Saturne et de l'Iliade, on voit encore
deux autres salles : celle oÃ¹ est la VÃ©nus de Canova et celle
de la Stufa, peinte Ã  fresque par P. de Cortone. Parmi les
vastes galeries des Offices, l'artiste a reproduit la salle des
Inscriptions et celle ou sont rÃ©unies les seize statues de la
famille de NiobÃ©, ces restes antiques si cÃ©lÃ̈ bres, retrouvÃ©s Ã 
Rome prÃ̈ s la porte Saint-Paul , et placÃ©s d'abord par les
MÃ©dicis qui en firent l'acquisition, dans leur palais, Ã  Rome,
aujourd'hui l'AcadÃ©mie de France. La fameuse tribune a Ã©tÃ©
Ã©tudiÃ©e avec un amour tout particulier par le peintre et re-
produite sous deux points de vue diffÃ©rents. Ces diverses
aquarelles, dans lesquelles on dÃ©sirerait peut-Ãªtre un dessin
: serrÃ©, sont exÃ©cutÃ©es dans un bon sentiment. C'est bien
Ã  l'image exacte, la physionomie de ces galeries, leur calme
discret, l'atmosphÃ̈ re paisible qui y rÃ̈ gne. On Ã©prouve une
Ã©motion saisissante en face de tous ces objets dont la forme
et l'emplacement sont si bien gravÃ©s dans la mÃ©moire; et si
par une des fenÃªtres du salon de Jupiter du palais Pitti, l'ar-
tiste vous fait apercevoir le campanile de l'Ã©glise Santo-
Spirito, on oublie un instant les chefs-d'Å“uvre des peintres
pour s'abandonner Ã  cette distraction fortuite et contempler
cette nette lumiÃ̈ re et cette vivacitÃ© d'atmosphÃ̈ re qui donne
un relief si prÃ©cis aux monuments de la ville des MÃ©dicis.
A.-J. DUPAYs.
La nomvelle monnaie fÃ©dlÂ«Ã©rale sun1sse.
Si nous recueillons nos souvenirs de touriste, renouvelÃ©s par
notre collaborateur Adolphe Joanne dans son ItinÃ©raire en
Suisse, la confÃ©dÃ©ration helvÃ©tique Ã©tait le pays de l'Europe
qui possÃ©dait le plus de monnaies diffÃ©rentes. En 1895 seule-
ment, sept cantons, Argovie, Berne, BÃ¢le, Fribourg, Vaud et le
Valais, convenaient d'adopter pour systÃ̈ me monÃ©taire uniforme
le franc suisse (t fr. 50 c. de France) Ã  1o rappes le batzen , et
le florin (gulden) de 15 batzen ou 60 kreutzers. Plns tard (en
1834 ), les autres cantons, voulant suivre l'exemple qui leur
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avait Ã©tÃ© donnÃ©, faisaient Ã  leur tour une tentative qui, malgrÃ©
la nomination d'une commission spÃ©ciale chargÃ©e d'Ã©tudier la
question, ou peut-Ãªtre mÃªme Ã  cause de cette commission,
demeura sans rÃ©sultats.
Les voyageurs continuÃ¨rent donc Ã  se trouver dans l'obliga-
tion d'Ã©changer, non sans perte et sans ennui, la monnaie du
canton qu'ils allaient quitter, et qui n'avait souvent pas cours
dans les cantons voisins. -
C'est ce dÃ©faut d'harmonie entre la valeur des monnaies
Ã©trangÃ¨res et celle des monnaies fÃ©dÃ©rales elles-mÃªmes que la
confÃ©dÃ©ration suisse a entrepris de faire cesser; une loi du
7 mai 1850 a en effet ordonnÃ© le retrait successif et la refonte
des anciennes monnaies, et arrÃªtÃ© qu'Ã  l'avenir cinq grammes
d'argent au titre de neuf dixiÃ¨mes (9/10) de fin constitueraient
punitÃ© monÃ©taire suisse sous le nom de franc se divisant en
cent centimes (rappes). - -
Comme titre, valeur et diamÃ ẗre, la nouvelle monnaie suisse
a Ã©tÃ© calquÃ©e sur la monnaie franÃ§aise, Ã  quelques exceptions
prÃ¨s, s'appliquant Ã  la monnaie de billon et de cuivre.
Les espÃ¨ces sont :
En argent ,
La piÃ¨ce de cinq francs,
La piÃ¨ce de deux francs,
La piÃ¨ce de un franc,
La piÃ¨ce de un demi franc (50 centimes);
En billon ,
La piÃ¨ce de vingt centimes ) -
La piÃ¨ce de dix centimes (rappes);
La piÃ¨ce de cinq centimes |
- En cuivre ,
iÃ¨ce de deux centimes
: * de un centime }(rappes).
Les espÃ¨ces d'argent sont toutes au titre de l'unitÃ© monÃ©-
taire ; elles contiennent autant de fois le poids de cette unitÃ©
que leur valeur nominale l'indique.
La piÃ¨ce de vingt centimes est frappÃ©e au poids de 3 1/4 gram-
mes, et contient 150/1,000 d'argent fin; la piÃ¨ce de dix cen-
times, au poids de 2 112 grammes, contient 100l 1,000 d'argent
fin ; la piÃ¨ce de cinq centimes, au poids de 1 2/3 grammes,
contient 50/1,000 d'argent fin; l'alliage des monnaies de billon
se compose de cuivre, de zinc et de nikel.
Les espÃ¨ces de cuivre consistent en cuivre avec un alliage
d'Ã©tain.
La piÃ¨ce de deux centimes doit peser 2 1/2 grammes.
La piÃ¨ce de un centime doit peser 1 112gramme.
ARGENT,
Nouvelles monnaies suisses.
L'exÃ©cution de ces diverses monnaies fait honneur aux mains
habiles auxquelles le gouvernement fÃ©dÃ©ral avait cru devoir la
confier.
Les piÃ¨ces d'argent ont Ã©tÃ© gravÃ©es par M. Bovy, artiste d'ori-
gine suisse, mais dont nous revendiquons, comme Parisien, le
talent fini et serrÃ©.
Les piÃ¨ces de billon ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es par M. Vogt, graveur
de la monnaie de Munich. -
Quant aux piÃ¨ces de bronze, elles sont dues au burin de
M. Barre, graveur gÃ©nÃ©ral de la monnaie de Paris.
G. FALAMPIN.
Le Tap1r de 1'Inde.
La galerie zoologique du boulevard des Filles-du-Calvaire,
dÃ©jÃ  si intÃ©ressante par le nombre et la beautÃ© des animaux
qu'elle renferme, et sur laquelle les courageux exercices de
M. Charles ont si vivement attirÃ© l'attention publique, vient
encore de s'enrichir de plusieurs espÃ¨ces rares parmi lesquelles
se fait surtout remarqucr un trÃ¨s-beau tapir bicolor des Indes.
Ce quadrupÃ¨de curieux, qui rappelle le sanglier par la forme,
quoiqu'il soit plus Ã©levÃ© sur ses jambes , prÃ©sente Ã  l'extrÃ©mitÃ©
- -
----
de sa tÃªte, au lieu d'un boutoir, une petite trompe musculaire
qu'il peut allonger ou raccourcir Ã  volontÃ©, qui lui donne quel-
que analogie avec l'Ã©lÃ©phant, mais qui manque cependant de
l'appendice en forme de doigt dont ce dernier animal se sert
avec tant de dextÃ©ritÃ©.
Long de prÃ¨s de trois mÃ ẗres et haut d'environ un mÃ ẗre et
demi, le corps du tapir est gros,trapu et terminÃ© par une large
croupe ; sa tÃªte osseuse est assez puissante, les yeux sont petits,
les oreilles allongÃ©es et mobiles ; les jambes sont fortes et ter-
minÃ©es aux extrÃ©mitÃ©s antÃ©rieures par quatre doigts et aux
extrÃ©mitÃ©s postÃ©rieures par trois doigts armÃ©s de petits sabots
courts et arrondis; la queue est trÃ¨s-peu dÃ©veloppÃ©e, et la peau
est couverte de poils soyeux et assez rares; la tÃªte, le cou, les
Ã©paules, les membres et la queue sont d'une couleur noire; le
dos, la croupe, le ventre , les flancs et l'extrÃ©mitÃ© des oreilles
sont d'une couleur blanche; il n'y a pas de criniÃ¨re sur le cou.
Ce tapir habite les forÃªts de l'ile de Sumatra et de la presqu'ile
de Malacca, oÃ¹ on le rencontre aussi communÃ©ment que l'Ã©lÃ©-
phant et le rhinocÃ©ros; il vit solitaire et frÃ©quente les lieux
marÃ©cageux dans lesquels il aime Ã  se vautrer; il marche avec
vitesse et nage facilement; sa nourriture toute vÃ©gÃ©tale se com-
pose de fruits et racines sauvages, ainsi que des jeunes rejetons
de plantes. D'un naturel doux et timide, cet animal se laisse
aisÃ©ment apprivoiser; il n'attaque jamais l'homme, qu'il parait
au contraire Ã©viter avec soin ; sa chair est estimÃ©e des naturels,
quoiqu'elle soit sÃ¨che et dÃ©sagrÃ©able au goÃ»t; mais son cuir
trÃ¨s-fort est utilement employÃ© par eux soit Ã  des usages domes-
tiques, soit Ã  la fabrication de leurs armes dÃ©fensives.
Les amateurs d'histoire naturelle ne verront pas sans intÃ©rÃªt
cet animal bizarre que les collections prÃ©sentent trÃ¨s-rarement
vivant; nous les engageons seulement Ã  se presser, car M. Hu-
guet de Massilia se prÃ©pare Ã  transporter en Belgique sa galerie
zoologique, qui ne peut manquer d'obtenir Ã  Bruxelles le succÃ¨s
de curiositÃ© qu'elle a obtenu Ã  Paris. G. FALAMPIN.
B Ã© bus.
Ex PI. 1 CATIoN DU DEIR N 1ER R Ã‰B Us.
On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PioN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Granville, n'ait pas trouvÃ© son interprÃ̈ te dans les reprÃ©-
sentants de la France et de la ville de Paris, auxquels nous
ne pouvons, Ã  notre grand regret, attribuer que l'honneur
de nous avoir fait payer la carte. Non omnia possumus omnes.
Il semble que le Journal des DÃ©bats ait senti comne nous
l'humiliation du goÃ»t national. En cherchant Ã  relever, dans
une comparaison entre Paris et Londres, les avantages de
notre capitale, et tout en reconnaissant que les mÅ“urs an-
glaises dnt aussi leur mÃ©rite, il ne peut se dÃ©fendre d'un
sentiment de pitiÃ© Ã  l'idÃ©e du spectacle offert en plein
Champ-de-Mars au magistrat pacifique de la citÃ© de Lon-
dres. La comparaison du Journal des DÃ©bats et sa conclu-
sion mÃ©ritent d'Ãªtre citÃ©es, ne fÃ»t-ce que pour nous consoler
des discours municipaux :
Â« Nulle ville au monde, dit le journal, n'a les boulevards
de Paris. VoilÃ  ce qui est vÃ©ritablement, essentiellement,
uniquement parisien ; ce qui ne se retrouve ni dans le Hyde
lPark de Londres, ni dans le Toledo de Naples, ni dans le
Corso de Rome, ni dans les Cascines de Florence. Si Lon-
dres voulait y chercher un point de comparaison, il ne pour-
rait trouver que la Tamise. La Tamise est le vrai boulevard
de Londres. La descente de la riviÃ̈ re, depuis le pont de
Hungerford jusqu'Ã  Blackwall, est pour Londres, dans le
genre anglais, ce qu'est pour Paris la ligne de l'Arc-de-
Triomphe Ã  la Bastille.
Â» Naturellement, nous ne voulons pas entreprendre une
controverse sur les avantages comparatifs des deux villes; il
n'y a en ce genre rien d'absolu, et il ne faut pas plus dispu-
ter des prÃ©fÃ©rences nationales que des goÃ»ts ou des couleurs.
Mais nous ne voulons pour Paris que le jugement mÃªme des
Anglais, et nous ne redoutons rien , puisqu'ils y reviennent
toujours. Du reste, les deux peuples ont des enseignements
plus sÃ©rieux Ã  tirer de cet Ã©change de visites qui se multiplie
si rapidement et si heureusement. Ainsi nous pouvons mou-
trer avec orgueil aux Anglais le musÃ©e du Lou re, le musÃ©e
de Versailles, le Jardin des Plantes et nos admirables biblio-
thÃ̈ ques, tous nos Ã©difices nationaux, ouverts gratuitement Ã 
tous, tandis qu'en Angleterre on ne peut pas regarder un
tableau, ni lire un livre, ni mÃªme faire une priÃ̈ re sans qu'on
vous prÃ©sente un tarif. Mais, de leur cÃ́tÃ©, les Anglais peu-
vent nous rÃ©pondre : Â« Nous n'avons pas de si belles choses,
c'est vrai, mais les choses que nous avons, nous les faisons
nous-mÃªmes. Si nous n'avons pas de monuments dans nos
rues, nous n'en avons pas non plus dans notre budget. Nous
n'avons pas de si belles gares que celle du chemin de Stras-
bourg, mais quand nous voulons faire un chemin de fer,
nous n'allons pas quÃªter les secours de l'Ã‰tat. L'Etat, pour
nous, n'est pas une bonne pour tout faire; nous ne deman-
dons pas Ã  l'Etat de penser, d'agir, de travailler pour nous;
nous ne lui demandons pas d'entretenir nos routes, d'arroser
nos rues, de nous habiller et de nous raser; et quand nous
bÃ¢tissons un palais de cristal pour y donner l'hospitalitÃ© Ã 
l'univers, nous le faisons Ã  nos risques et pÃ©rils, avec l'aide
des fortunes privÃ©es , et non pas avec le budget. C'est nous
ui faisons vivre l'Etat , et c'est l'Etat qui vous fait vivre.
* vous passez dans les rues de Londres , quand vous
traversez les faubourgs et les villages, vous pouvez lire sur
des centaines d'Ã©difices : supported by volontary contribu-
tions : soutenu par des souscriptions volontaires; et cela vaut
bien vos trois mots : LibertÃ©! Ã©galitÃ© ! fraternitÃ© ! Â»
Â» VoilÃ  ce que les Anglais pourraient nous dire, et nous
ne voyons pas trop ce que nous aurions Ã  y rÃ©pliquer. Ils
pourraient nous dire aussi que nous possÃ©dons des Å“uvres
d'art qu'ils ne nous envient pas, comme des fortifications et
des forts dÃ©tachÃ©s, et des Ã©difices dont ils ne font guÃ̈ re
d'usage, comme des casernes. Ils pourraient nous demander
quel plaisir nous trouvons Ã  Ã©changer nos paisibles habits
noirs contre une capote de garde national, et Ã  nous affubler
d'un fusil et d'un sabre pour passer deux heures en faction
sous la pluie ou le soleil, et empÃªcher les caniches et les
paquets d'entrer dans les Tuileries. Ils auraient encore bien
d'autres questions Ã  nous faire.
Â» Mais qui sait si nos pacifiques visiteurs ne vont pas se
corrompre Ã  l'air de Paris et emporter d'ici des goÃ»ts mili-
taires?N'a-t-on pas envoyÃ© deux cents gardes municipaux Ã 
cheval recevoir le lord-maire Ã  la gare du Nord, et les fac-
tionnaires ne lui ont-ils pas , l'autre jour, prÃ©sentÃ© les
armes ? Nous aurions voulu voir le digne et grave magistrat
de la CitÃ© faisant le salut militaire, lui qui ne permet pas Ã 
un soldat de passer Temple-Bar et d'entrer sur son domaine
avec des armes ! Et ce sera bien autre chose demain, quand
le lord-maire et les aldermen auront assistÃ© Ã  la petite
guerre du Champ-de-Mars.Comment le CongrÃ̈ s de la paix
ne s'est-il pas insurgÃ© contre ce spectacle corrupteur ? Com-
ment pourra-t-il laisser la division Guillabert pousser une
reconnaissance offensive sur la division Carrelet, et jeter un
pont sur la Seine pour monter Ã  l'assaut du Trocadero; puis,
repoussÃ©e par les forces considÃ©rables du Trocadero, re-
passer les ponts et s'enfermer dans le Champ-de-Mars, sous
la protection de sa cavalerie et de son artillerie? Tel est
pourtant le programme abrÃ©gÃ©, adouci, de cette fÃªte bar-
bare ! Heureusement que tout se termine par le dÃ©filÃ© de
toutes les troupes rÃ©unies. Â» -
L'historien des fÃªtes municipales a la parole ailleurs, il
ne s'agit ici que d'une moralitÃ© avant d'entamer l'histoire
parlementaire.
Mais nous n'avons pas tout dit sur les fÃªtes internationales.
C'est le goÃ»t du jour; c'est la pensÃ©e qui Ã©clate partout,
inspirÃ©e par cet amour de la paix et du travail, qui est le
signe vivant des tendances actuelles de la civilisation vers
la bonne intelligence des peuples.Tandis que Londres ap-
pelle le monde entier Ã  ce grand enseignement des choses
matÃ©rielles oÃ¹ se traduit son gÃ©nie propre, Paris le convie Ã 
cette autre leÃ§on que Londres est incapable de donner, celle
qui Ã©lÃ̈ ve les Ã¢mes par l'attrait du plaisir, le spectacle des
arts, l'exemple d'une sociabilitÃ© qui est aussi une force et
une gloire. Bruxelles, qui fut autrefois de la France, et que
sa langue rattache Ã  l'esprit franÃ§ais, en dÃ©pit de ses liens
-
brisÃ©s, Bruxelles, notre sÅ“ur dans les arts, avec des ancÃªtres
qui ne sont pas les nÃ́tres, convie tous les artistes Ã  une ex-
position universelle qui s'ouvrira le 15 aoÃ»t, et se terminera
Ã  la fin de septembre par les fÃªtes commÃ©moratives de sa
rÃ©volution de 1830, embellies cette annÃ©e d'une pompe
empruntÃ©e Ã  la circonstance du concours ouvert aux peintres
et aux sculpteurs de toutes les Ã©coles de l'Europe. Londres,
Paris, Bruxelles, voilÃ  donc pendant deux mois le rendez-
vous de tous ceux qui voyagent pour leur intÃ©rÃªt, leur in-
struction et leur plaisir.
â€“  Passons aux travaux de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative :
Une fois la prorogation dÃ©cidÃ©e, le jour du dÃ©part bien fixÃ©,
l'AssemblÃ©e s'est occupÃ©e avec une activitÃ© inattendue de
mener Ã  fin plusieurs projets considÃ©rables qui attendaient
leur tour. Quelques mÃ©chants esprits, toujours Ã  la recher-
che d'une vue intÃ©ressÃ©e pour rendre compte des meil-
leures intentions, ont donnÃ© pour motif Ã  tant de zÃ̈ le la
crainte d'un indispensable ajournement de la prorogation.
Nous ne savons s'il y a rien de pareil parmi les causes
secondaires de ce louable effort; nous prÃ©fÃ©rons y voir sur-
tout un tÃ©moignage de la sollicitude du pouvoir lÃ©gislatif
our les grands intÃ©rÃªts qui lui sont confiÃ©s, et en tout cas
e rÃ©sultat est excellent. Les travaux publics, appelÃ©s avec
raison la liste civile de l'ouvrier, ont Ã©tÃ© assurÃ©s pour la fin
de l'exercice par des votes sÃ©rieusement discutÃ©s.
Le projet de loi ayant pour objet d'autoriser la ville de
Paris Ã  contracter un emprunt de cinquante millions appli-
cable Ã  l'achÃ̈ vement de la rue de Rivoli et Ã  la construction
de halles centrales, Ã©tait sans contredit l'un des plus impor-
tants soumis Ã  l'apprÃ©ciation de l'AssemblÃ©e. Sur le but, il
ne pouvait y avoir dissentiment : travaux assurÃ©s pendant
lusieurs annÃ©es Ã  une industrie essentielle, l'industrie du
Ã¢timent, assainissement de quartiers d'une insalubritÃ©
depuis longtemps condamnÃ©e , embellissement et sÃ©curitÃ©
par le dÃ©gagement du centre de Paris, coupÃ© : d'obs-
cures ruelles, d'Ã©troits carrefours dont profitaient tous les
dÃ©sordres; exÃ©cution d'une entreprise d une utilitÃ© incontes-
table, d'un vaste marchÃ© bien disposÃ©, facile Ã  la circulation
et dont la nÃ©cessitÃ© se ressentait chaque jour davantage :
telles sont en rÃ©sumÃ© les favorables conditions du projet Ã©la-
borÃ© par le conseil municipal de Paris et dont il demandait
l'approbation lÃ©gislative. - Une seule objection de quelque
gravitÃ© Ã©tait Ã©levÃ©e au sujet de la garantie qu'on proposait
d'affecter au remboursement de l'emprunt. Pour se libÃ©rer,
la ville de Paris rÃ©clamait le maintien jusqu'en 1870 de la
surtaxe sur les boissons, dÃ©jÃ  consentie Ã  son profit pour
des charges antÃ©rieures, par des lois prÃ©cÃ©dentes, jusqu'en
1859 : c'est-Ã -dire en rÃ©alitÃ© une prolongation de onze annÃ©es
Ã  la surtaxe d'octroi sur les boissons. Les adversaires de
l'impÃ́t sur les vins trouvaient lÃ  un vice radical, et ils ont
combattu Ã©nergiquement cette combinaison. Leurs objec-
tions, fondÃ©es plutÃ́t encore sur des rÃ©serves de principe
que sur la gravitÃ© des faits, ne l'ont heureusement pas em-
portÃ© : l'AssemblÃ©e a votÃ© le projet sans modifications, con-
formÃ©ment aux conclusions du rapport de M. Vitet, qui,
dans son travail profondÃ©ment Ã©tudiÃ©, a parfaitement dÃ©mon-
trÃ© que la ville de Paris ne pouvait recourir Ã  d'autres
moyens de remboursement de son emprunt que ceux qu'elle
prÃ©sentait, et qu'on y devait souscrire ou renoncer Ã  ce bel
ensemble de travaux dont elle demandait Ã  prendre l'hono-
rable charge. Puisque, ici mÃªme, nous l'avons parfois criti-
quÃ©, nous devons avec impartialitÃ© constater le trÃ̈ s-juste
succÃ̈ s qu'a obtenu M. Nadaud en dÃ©fendant la loi; sauf
uelques Ã©carts que ne peut Ã©viter sa disposition d'esprit, il
l'a appuyÃ©e par des considÃ©rations pleines de bon sens et
parfois d'un sentiment moral Ã©levÃ©. AprÃ̈ s une trÃ̈ s-longue
discussion, poussÃ©e par quelques-uns de ses contradicteurs
jusqu'Ã  une obstination de mauvaise humeur, le projet de loi
a Ã©tÃ© votÃ© dans son ensemble par 417 votants contre 186.
Une question d'un intÃ©rÃªt plus considÃ©rable encore certes,
dont la solution est impatiemment attendue par le commerce
et l'industrie : l'achÃ̈ vement de la grande ligne de fer de
Paris Ã  la MÃ©diterranÃ©e, des chemins de Paris Ã  Lyon et de
Lyon Ã  Avignon et leur mode dÃ©finitif d'exploitation, a donnÃ©
lieu cette semaine Ã  un dÃ©bat qui, pour ne porter que sur
des points tout Ã  fait prÃ©judiciels, ne s'en est pas moins, Ã 
deux reprises, produit avec vivacitÃ©. La commission spÃ©ciale
des chemins de Paris Ã  Avignon avait eu Ã  examiner deux
projets de concession soumis au mois d'avril dernier Ã  l'As-
semblÃ©e par le gouvernement; Ã  la suite d'un long examen,
la commission trouvant les clauses de la concession de la
section de Paris Ã  Lyon trop onÃ©reuses pour l'Etat, propo-
sait d'attendre pour livrer le chemin Ã  une compagnie des
conditions plus avantageuses et de poursuivre provisoire-
ment les travaux, dans une large proportion , Ã  l'aide d'un
emprunt de 50 millions. Vendredi dernier, elle demandait,
par l'organe de M. Dufaure, la dÃ©claration d'urgence en fa-
veur de ce projet, dont le rapport avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ© Ã  la fin
de la semaine prÃ©cÃ©dente. A propos de l'urgence, MM. les
ministres des travaux publics et des finances ont rÃ©uni
leurs efforts contre le fond mÃªme du projet de la commission,
: tendait, selon eux, Ã  Ã©carter dÃ©finitivement le systÃ̈ me
e la concession en engageant fortement l'Etat dans l'exÃ©cu-
tion, au grand pÃ©ril du trÃ©sor, dÃ©claraient-ils, et ils ont in-
sistÃ© pour que l'AssemblÃ©e demandÃ¢t l'avis de la commission
du budget de 1852, avant de se prononcer sur l'urgence.
MalgrÃ© le zÃ̈ le persÃ©vÃ©rant de M. Dufaure Ã  dÃ©fendre le tra-
vail de la commission spÃ©ciale, il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que l'avis de
la commission du budget serait donnÃ© prÃ©alablement Ã  toute
rÃ©solution : c'Ã©tait un grand point obtenu par le gouverne-
ment ; en effet, la commission du budget qui, aprÃ̈ s un vote
affirmatif, se serait peut-Ãªtre rÃ©signÃ©e Ã  la nÃ©cessitÃ© d'un
emprunt, devait, en possession de toute la libertÃ© d'opinion,
se montrer mÃ©diocrement disposÃ©e pour une mesure finan-
ciÃ̈ re qui dÃ©rangeait singuliÃ̈ rement ses combinaisons budge-
taires. Son avis a Ã©tÃ© dÃ©favorable au projet de la commission
spÃ©ciale et la discussion, que cet incident avait retardÃ©e, jus-
qu'Ã  mardi dernier, le 5 aoÃ»t, s'est trouvÃ©e complÃ©tement
compromise : il devenait clair que l'AssemblÃ©e n'avait plus
le temps de discuter Ã  fond les deux systÃ̈ mes en prÃ©sence,
et le retard, trÃ̈ s-justifiÃ© d'ailleurs, apportÃ© au dÃ©pÃ́t du
rapport dÃ©gageait sa responsabilitÃ©; aussi Ã  ce moment
M. Dufaure n'a plus rÃ©clamÃ© que faiblement la dÃ©claration
d'urgence , qui a Ã©tÃ© repoussÃ©e, pour laisser la place Ã  un
projet cette fois bien provisoire, prÃ©sentÃ© par le gouverne-
ment dans la sÃ©ance de mardi, et qui pourvoit par un
crÃ©dit spÃ©cial de 6 millions Ã  la continuation des travaux
jusqu'Ã  la fin de l'exercice 1851, toutes les questions demeu-
rant rÃ©servÃ©es.
Au nombre des lois votÃ©es par l'AssemblÃ©e pour dÃ©velop-
per le travail, nous devons encore placer celle qui ouvre
un crÃ©dit de 1 million pour les rÃ©parations Ã  faire Ã  diverses
cathÃ©drales, Ã©vÃªchÃ©s et sÃ©minaires. Elle a Ã©tÃ© adoptÃ©e sans
contestation; car nous ne pouvons considÃ©rer comme telle
un discours peut-Ãªtre spirituel - il en avait la prÃ©tention-
mais peu sÃ©rieux de M. Hennequin. L'AssemblÃ©e s'y est Ã 
peine arrÃªtÃ©e, le temps de l'entendre, et nous le mention-
nons uniquement par devoir d'exactitude. Enfin, toujours
au mÃªme point de vue d'application utile, en dehors de la
: un projet de loi portant crÃ©ation en AlgÃ©rie d'une
anque au capital de 3 millions reprÃ©sentÃ© par six mille ac-
tions de 500 francs a Ã©tÃ© votÃ© dans ces derniÃ̈ res sÃ©ances.
Depuis longtemps le commerce et l'industrie rÃ©clamaient un
grand Ã©tablissement de crÃ©dit dans notre colonie d'Afrique,
et l'AlgÃ©rie accueillera avec satisfaction ce nouveau tÃ©moi-
gnage de la sollicitude de la France pour sa prospÃ©ritÃ©, qui
se rattache d'ailleurs de plus en plus chaque jour Ã  celle de
la mÃ©tropole par une intime solidaritÃ©.
L'AssemblÃ©e Ã©tait aux prises avec toutes ces graves affaires,
quand elle s'en est vue distraite par un incident dont les
apparences menaÃ§antes ne cachaient heureusement qu'une
plaisanterie mÃ©diocre. - M. SchÅ“lcher monte Ã  la tribune,
et avec une sorte de solennitÃ© rend compte, au nom du trei-
ziÃ̈ me bureau, de l'Ã©lection de M. VaÃ̄ sse comme reprÃ©-
sentant du peuple dans le dÃ©partement du Nord. On Ã©tait
dÃ©jÃ  surpris de voir M. SchÅ“lcher, membre de l'extrÃªme
gauche, choisi comme rapporteur, mÃªme pour une vÃ©rifica-
tion de pouvoirs, par un bureau oÃ¹, ainsi que dans les autres,
la droite a la majoritÃ©. On le fut bien autrement quand
M. SchÅ“lcher, aprÃ̈ s avoir constatÃ© l'entiÃ̈ re rÃ©gularitÃ© des
opÃ©rations Ã©lectorales dans le dÃ©partement du Nord, a con-
clu, au nom du treiziÃ̈ me bureau, Ã  l'invalidation de l'Ã©lec-
tion de M. VaÃ̄ sse, comme viciÃ©e par les restrictions que la
loi du 31 mai a mises au droit Ã©lectoral. - Il y a eu un mo-
ment de stupÃ©faction sur les bancs de la majoritÃ©; mais
bientÃ́t on a Ã©tÃ© au courant de cette Ã©trange dÃ©monstration.
Les membres de l'opposition, formant la minoritÃ© du trei-
ziÃ̈ me bureau, s'Ã©tant trouvÃ©s par un hasard. calculÃ© ,
dit-on, rÃ©unis les premiers dans le bureau, avaient immÃ©dia-
tement, et en toute hÃ¢te, procÃ©dÃ© Ã  l'examen des procÃ̈ s-
verbaux de l'Ã©lection de M. VaÃ̄ sse, puis rÃ©digÃ© et adoptÃ© Ã 
une majoritÃ© de rencontre le rapport lu par M. SchÅ“lcher.
- Les choses ainsi replacÃ©es Ã  leur vÃ©ritable aspect, la
majoritÃ© s'est sentie moins irritÃ©e, et c'est avec quelque dÃ©-
dain qu'elle a prononcÃ© la question prÃ©alable sur cette espiÃ©-
glerie parlementaire d'un goÃ»t fort contestable. - Nous
comprenons que, tout en respectant son caractÃ̈ re lÃ©gal, la
gauche fasse son champ de bataille de la loi du 31 mai; elle
a le droit d'en rÃ©clamer incessamment l'abrogation; elle l'a
parfois attaquÃ©e par de fortes raisons : c'est en un mot une
grande question pour elle, et on peut ajouter pour le pays
tout entier; mais c'est un motif impÃ©rieux de n'y toucher
qu'avec dignitÃ© et une sorte de hauteur. Et nous ne voyons
pas que les membres de la minoritÃ© du treiziÃ̈ me bureau ,
par cette plaisanterie, escamotÃ©e pour ainsi dire Ã  la majo-
ritÃ©, aient rendu aucun service Ã  son parti. L'Ã©lection de
M. VaÃ̄ sse a Ã©tÃ© validÃ©e peut-Ãªtre Ã  une plus considÃ©rable
majoritÃ© par suite de cet incident, et sans que l'AssemblÃ©e
ait voulu s'arrÃªter Ã  une objection mieux fondÃ©e, relative Ã 
sa qualitÃ© d'Ã©lecteur.
La discussion sur la prorogation jusqu'au 30 juillet 1852
de la loi du 30 juillet 1850 sur la police des thÃ©Ã¢tres, et no-
tamment sur la censure - il faut bien appeler les choses par
leur nom - des ouvrages dramatiques, quels que soient les
arguments que font valoir en sa faveur, au nom de la morale
et de l'ordre, des hommes peu suspects d'hostilitÃ© aux idÃ©es
de libertÃ©, pouvait avoir une attitude politique, mais elle
s'est un peu perdue dans les dÃ©tails parfois amusants; quel-
ques citations ont fait rire Ã  droite comme Ã  gauche, et au
milieu des anecdotes sur les bÃ©vues de la censure dramatique,
on en a prononcÃ© le maintien sans trop de tumulte ni d'em-
portements.
L'AssemblÃ©e - et c'est par lÃ  qu'elle est entrÃ©e dans les
dÃ©bats d'affaires-a abrogÃ© l'art. 16 de la loi sur les sucres
rÃ©cemment votÃ©e. Cet article, adoptÃ© sur la proposition de
M. Charamaule, et presque Ã  l'improviste, frappait, sous
prÃ©texte d'Ã©galitÃ©, d'un droit de surtaxe de 20 francs, les
alcools provenant des mÃ©lasses indigÃ̈ nes, et par suite en-
traÃ®nait la ruine des distilleries. - L'AssemblÃ©e n'a pas cru
que sa dignitÃ© fÃ»t engagÃ©e dans le maintien d'une disposition
peu rÃ©flÃ©chie, et e'le a pensÃ© avec raison que ce qu'il y avait
de plus digne et de plus respectable, c'Ã©tait de savoir recon-
naÃ®tre son erreur, lorsqu'on s'Ã©tait trompÃ©.
Cette suite de sÃ©ances si utilement remplies a Ã©tÃ© com-
plÃ©tÃ©e par une discussion Ã©tendue sur la situation des sociÃ©-
tÃ©s tontiniÃ̈ res : des faits rÃ©cents, qui sont en ce moment
l'objet d'une instruction judiciaire, avaient Ã©veillÃ© les solli -
citudes de l'opinion publique sur ces Ã©tablissements qui
touchent Ã  tant d'intÃ©rÃªts, et M. Pascal Duprat avait Ã©tÃ©
autorisÃ© Ã  adresser Ã  ce sujet des interpellations au ministre
du commerce. Le dÃ©bat, qui a tenu la plus grande partie de
la sÃ©ance et qui a rÃ©sistÃ© aux tentations de la revue, dot.t
les lointains Ã©clats arrivaient jusqu'Ã  l'AssemblÃ©e , s'il n'a
pas dÃ©chargÃ© l'administration de tous reproches sur l'ac-
complissement de ses devoirs de surveillance, a du moins
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fourni au ministre du commerce l'occasion de rassurer for-
tement les intÃ©ressÃ©s et de dÃ©clarer que, sur la constatation
des faits qu'on attend de l'action de la justice, le gouverne-
ment s'efforcerait d'introduire dans les statuts des sociÃ©tÃ©s
tontiniÃ̈ res les modifications de nature Ã  donner complÃ̈ te
garantie pour l'avenir.
Au commencement de cette semaine parlementaire, l'As-
semblÃ©e a procÃ©dÃ© Ã  la double Ã©lection de son bureau et de
la commission chargÃ©e, aux termes de l'art. 32 de la Consti-
tution, pendant la durÃ©e de la prorogation, de convoquer
l'AssemblÃ©e en cas d'urgence. - Le bureau a Ã©tÃ© maintenu
dans son ensemble. Quant Ã  la commission de prorogation,
elle est ainsi composÃ©e : MM. H. Didier, Changarnier, Du-
fougerais, Sauvaire BarthÃ©lemy, Montigny, Berger, Vitet,
Poujoulat, de Melun (Nord), Druet-Delvaux, d'Ollivier, Passy,
Gouin, Montebello, Bernardi, Bocher, de la Tourrette,
l'amiral CÃ©cille, RulhiÃ̈ res, Hubert-Delille, Boinvilliers, Ker-
marec, Grouchy, de Bar, de Mortemart.
En gÃ©nÃ©ral, on le voit, la commission est formÃ©e de
membres appartenant aux nuances les plus modÃ©rÃ©es de la
majoritÃ©, et qui, dans des circonstances dÃ©licates, se sont
montrÃ©s le moins hostiles Ã  la politique du gouvernement ;
elle fait ainsi un contraste remarquable avec la commission
de l'annÃ©e derniÃ̈ re, qui semblait choisie dans des sentiments
de dÃ©fiance, et dans laquelle se trouvaient, avec ce caractÃ̈ re
spÃ©cial, MM. le gÃ©nÃ©ral de LamoriciÃ̈ re, de Mornay, Baze,
* Laborde, J. Lasteyrie, qui n'ont pas Ã©tÃ© Ã©lus cette
allI100.
- Pour faire comprendre le vote de l'AssemblÃ©e relatif Ã 
la continuation de la rue de Rivoli, voici l'itinÃ©raire que va
suivre cette rue, prolongÃ©e depuis la rue des Poulies, en face
la rue de l'Oratoire, jusqu'Ã  l'HÃ́tel-de-Ville, faÃ§ade du Nord,
sur une longueur de 600 mÃ̈ tres, en ligne directe :
Elle traversera la petite rue Jean-Tison , derriÃ̈ re la rue
des Poulies, enfilera la partie haute de la rue des FossÃ©s-
Saint-Germain-l'Auxerrois, la rue de BÃ©thisi, oÃ¹ fut assas-
sinÃ© l'amiral de Coligny; elle coupera la rue des Deux-Bou-
les, la rue des Bourdonnais, enfilera la rue du Chevalier-du-
Guet, celle des Mauvaises-Paroles, la rue Perrin, traversera
la rue Saint-Denis, les rues d'Avignon, des Ecrivains, le
marchÃ© Saint-Jacques-la-Boucherie, dont la belle tour fera
le centre d'une place, traversera les rues Saint-Martin, Jean-
Pain-Mollet, pour arriver Ã  l'extrÃ©mitÃ© occidentale de la rue
de la Tixeranderie et se continuer jusqu'Ã  la rue Saint-
Antoine.
- Dans l'origine, la rue de Rivoli devait Ãªtre percÃ©e en ligne
droite , dans l'axe du guichet de la colonnade du Louvre,
our aller directement Ã  la barriÃ̈ re du TrÃ́ne; mais comme
il aurait fallu dÃ©molir la moitiÃ© de l'Ã©glise si bien restaurÃ©e
de Saint-Germain-l'Auxerrois, ce plan a Ã©tÃ© abandonnÃ©.
- Les dÃ©partements de la DrÃ́me, de l'IsÃ̈ re et du Jura,
que les journaux ont eu Ã  citer cette semaine comme thÃ©Ã¢-
tres des dÃ©sastres occasionnÃ©s par les orages survenus Ã  la
fin de juillet, sont encore occupÃ©s Ã  compter les victimes de
l'affreux sinistre. On a proposÃ© d'employer Ã  leur porter
secours les millions de la loterie du lingot d'or, destinÃ©s dans
l'origine Ã  envoyer des malheureux mourir de faim ou de
misÃ̈ re en Californie. Nous faisons des vÅ“ux pour que cette
bonne pensÃ©e soit entendue et rÃ©alisÃ©e.
PAULIN.
De la Â«CitÃ© de Londres, de ses trihunaux
et privilÃ©ges.
Nous empruntons Ã  un ouvrage qui a pour titre : L'Angle-
terre comparÃ©e Ã  la France sous les rapports lÃ©gaux, judi-
ciaires , etc. (1), l'extrait suivant, propre Ã  faire connaÃ®tre la
constitution particuliÃ̈ re et les attributions municipales du corps
qui vient de rendre visite Ã  la ville de Paris, reprÃ©sentÃ©e par
un prÃ©fet et un conseil municipal qui n'ont rien de commun,
comme on va voir, avec le lord-maire et les aldermen de la CitÃ©
de Londres :
Â« La partie de Londres que l'on appelle la CitÃ© forme une
sorte de losange qui commence Ã  la fin du Strand, Ã  la porte
appelÃ©e Temple bar (2), et se prolonge jusqu'au delÃ  des Mino-
ries. L'autre limite de la CitÃ©, Ã  droite, est la Tamise, ou
plutÃ́t la rive opposÃ©e du fleuve; car la municipalitÃ© de la CitÃ©
revendique la possession de toute la riviÃ̈ re. A gauche, la CitÃ©
s'Ã©tend depuis Holborn jusqu'Ã  Primrose spital. L'Ã©glise Saint-
Paul se trouve au centre Ã  peu prÃ̈ s de ce vieux Londres.
Â» Tel qu'il est aujourd'hui, Londres est en Ã©tendue dÃ©cuple
de ce qu'il fut jadis. Dans sa traversÃ©e de l'ouest Ã  l'est, Ã  partir
du village de Hammersmith jusqu'Ã  Bouv, la longueur est de
12 milles (plus de 5 lieues); et dans l'autre sens, du sud au
nord, depuis Stockuvell jusqu'Ã  Hollouvay, on compte 6 milles
(prÃ̈ s de 2 lieues et demie).
Â» Les constructions que l'on ne discontinue pas de faire aux
alentours de Londres feront de cette capitale, si cela ne s'arrÃªte
pas, une ville qui dÃ©passera tout ce que l'histoire nous a rap-
portÃ© de plus merveilleux. En effet, la spÃ©culation dÃ©truit cha-
que jour impitoyablement ces beaux parcs, ces jardins ravis-
sants, ces champs fertiles dont la verdure est si admirable; en
sorte que tous les ans d'autres villages s'agglomÃ©reront Ã  ceux
qui se sont fondus avec la ville ancienne.
Â» Quant au vieux Londres, quant Ã  cette CitÃ© qui n'est en
fait qu'une fraction minime d'un tout immense, elle ne compte
pas plus de 120,000 habitants, tandis que la population entiÃ̈ re
de Londres s'Ã©lÃ̈ ve au delÃ  de 2 millions 200,000 Ã¢mes, sans
compter les 100,000 provinciaux et Ã©trangers qui la visitent
quotidiennement. Cependant cette CitÃ©, trop orgueilleuse parce
qu'elle est trop riche, se considÃ̈ re comme un petit Etat qui,
(1) Chez Courcier, rue Hautefeuille, 9.
(2) Temple bar (barriÃ̈ re du Temple ) est une trÃ̈ s-vieille porte ainsi
nommÃ©e parce qu'elle est adhÃ©rente Ã  la portion de la CitÃ© que l'on
appelle le Temple.
quoique englobÃ© dans un pays plus grand, peut conserver ses
lois, ses coutumes, ses usages : la CitÃ© ne veut pas se soumettre
aux lois gÃ©nÃ©rales qui rÃ©gissent non-seulement la grande ville
dont elle n'est qu'une parcelle, mais toutes les autres parties du
royaume. La CitÃ© ne veut pas marcher avec le temps; elle prÃ©-
tend rester stationnaire, et elle s'irrite et s'agite dÃ̈ s qu'il est
question d'amÃ©liorer ses institutions rouillÃ©es et dÃ©fectueuses.
Â» La CitÃ© est gouvernÃ©e et administrÃ©e par une corporation
municipale qui se compose d'un lord-maire, d'aldermen (ad-
joints), de sheriffs, d'un recorder et d'un common council
(conseil municipal).
Â» Le lord-maire est pris parmi les aldermen. Il est nommÃ© Ã 
l'Ã©lection. Ses fonctions ne durent qu'un an.
Â» Les aldermen sont nommÃ©s Ã  vie. Chacun d'eux est Ã©lu
dans le uvard (quartier) oÃ¹ il s'est Ã©tabli comme commerÃ§ant ;
ou, s'il n'exerce pas de nÃ©goce dans la CitÃ©, l'aldermen est alors
nommÃ© dans le uvard oÃ¹ se trouve la corporation des mÃ©tiers Ã 
laquelle il est agrÃ©gÃ©.
Â» Les sheriffs, qui sont au nombre de deux, sont Ã©galement
nommÃ©s par Ã©lection; c'est un des privilÃ©ges que la CitÃ© a con-
servÃ©s, car les sheriffs sont, dans toutes les autres parties du
royaume, nommÃ©s par la reine.
Â» Les sheriffs ne sont Ã©lus que pour un an.
Â» Le recorder est un officier de la CitÃ© dont il est difficile de
bien dÃ©finir les attributions, parce que tantÃ́t il prÃ©side des es-
pÃ̈ ces de tribunaux de premiÃ̈ re instance, et tantÃ́t il siÃ©ge Ã  la
cour criminelle de Old-Bailey, pour y remplir des fonctions qui
se rapprochent de celles du ministÃ̈ re public en France.
Â» Le recorder est, Ã  cause de cela, toujours choisi parmi les
avocats de renom. Ce sont le lord-maire, les aldermen et le
conseil municipal qui Ã©lisent le recorder.
Â» Son traitement est de 3,500 liv. st. (87,500 fr.).
Â» Le common council ou touvn council (conseil municipal) se
compose de vingt-sept membres qui sont nommÃ©s de mÃªme par
Ã©lection. Chaque uvard ou quartier fournit un membre Ã  ce
conseil.
Â» Les Ã©lections se font dans la CitÃ© , dans la grande salle , Ã 
Guildhall. Sont Ã©lecteurs tous ceux des habitants de la CitÃ©
qui sont portÃ©s sur la liste des freemen (hommes libres). Pour
Ãªtre freeman, il faut tenir boutique ouverte, ou bien occuper des
maisons, des magasins, des chantiers, des comptoirs, etc., etc.,
et payer plus de 10 liv. st. (250 fr.) de loyer.
Â» En vertu des anciennes coutumes de la CitÃ©, on n'admet que
des freeman Ã  exercer les professions d'agents de change, de
courtiers, d'aubergistes, de cafetiers, de cabaretiers, etc.; cela
provient de ce que, pour Ãªtre reconnu freeman , on doit payer
une certaine somme Ã  la caisse municipale.
Â» Les libertÃ©s et franchises de la CitÃ© sont confiÃ©es Ã  la garde
des autoritÃ©s diverses ci-dessus dÃ©signÃ©es.
Â» La premiÃ̈ re autoritÃ© est le lord-maire, qui rÃ©side Ã  Man-
sion house (1). C'est un grand honneur pour un marchand que
d'arriver Ã  ce poste; seulement, cela coÃ»te trÃ̈ s-cher. Le lord-
maire, qui reÃ§oit un traitement de 8,000 liv. st. (200,000 fr.),
dÃ©pense ordinairement, dans son annÃ©e de royautÃ© (2), plus de
100,000 fr. en sus
Â» Les sheriffs sont Ã©galement des commerÃ§ants riches qui se
trouvent fort honorÃ©s du choix de leurs concitoyens; du reste,
ils ne peuvent dÃ©cliner cette dignitÃ© bourgeoise sans se rendre
passibles d'une amende de 600 liv. st. (15,000 fr.) envers la
caisse municipale. Les frais des Ã©quipages, de la livrÃ©e tout or
des sheriffs, et l'Ã©clat des fÃªtes que, comme le lord-maire, ils
doivent donner, les jettent dans une dÃ©pense de 100,000 fr. au
moins pour les douze mois oÃ¹ ils sont investis de cette fonction.
Â» Les aldermen sont choisis aussi parmi les notabilitÃ©s com-
merciales de la CitÃ©. Comme ils sont la pÃ©piniÃ̈ re oÃ¹ l'on prend
pour perpÃ©tuer la dynastie annale de Mansion house, il est in-
dispensable que les aldermen soient des hommes opulents.
Â» MalgrÃ© les rÃ©formes que le Parlement a faites et qu'il continue
Ã  faire en matiÃ̈ re de lÃ©gislation et d'organisation judiciaire, les
magistrats de Londres se sont constamment opposÃ©s Ã  ce qu'on
Ã©tendit Ã  la CitÃ© les amÃ©liorations qui Ã©taient apportÃ©es Ã  la
lÃ©gislation en gÃ©nÃ©ral, et toujours ils sont venus revendiquer le
droit de se gouverner Ã  leur grÃ© en vertu des anciens privilÃ©ges
et prÃ©rogatives de la CitÃ©. A la vÃ©ritÃ©, ces prÃ©rogatives et privi-
lÃ©ges, bien qu'ils ne soient Ã©crits dans aucun Ã©dit ou statut, ont
pour eux la consÃ©cration du temps. Guillaume-le-ConquÃ©rant,
sans entrer dans aucun dÃ©tail, se borna Ã  promettre Ã  la CitÃ©
que nulle atteinte ne serait portÃ©e Ã  ses us et coutumes. Or la
premiÃ̈ re de ces franchises, aux yeux des magistrats de la CitÃ©,
est le refus de se soumettre aux lois gÃ©nÃ©rales, en sorte que
Mansion house est habituÃ©e Ã  protester Ã  l'avance contre tout
bill prÃ©sentÃ© au Parlement, qui pourrait, Ã  cause de sa gÃ©nÃ©ra-
litÃ©, lui Ãªtre appliquÃ©.
Â» Ainsi, quand on a Ã©tabli les county courts, le Parlement a,
sur les rÃ©clamations de la CitÃ©, exceptÃ© de l'application de la
loi cette petite fraction du territoire; et il a fallu un acte spÃ©cial
pour rÃ©former une quantitÃ© de petits tribunaux qui distribuaient
confusÃ©ment la justice dans les divers quartiers dont cette CitÃ©
se compose.
Â» L'Ã©goÃ̄ sme de la CitÃ© est poussÃ© si loin , que pour un objet
touchant Ã  la salubritÃ© publique, la suppression des enterrements
intrÃ  muros, la CitÃ© a offert une rÃ©sistance obstinÃ©e Ã  la volontÃ©
du Parlement. Cette fois, le Parlement a passÃ© outre.
Â» Les tribunaux existants dans la CitÃ© sont appelÃ©s lord-
(1) L'Ã©difice que l'on appelle Mansion house (maison seigneuriale) n'est
pas l'hÃ́tel de ville au la municipalitÃ©, ou, pour Ãªtre plus clair, la mairie.
La municipalitÃ© est dans un autre local appelÃ© Guildhall (salle des cor-
porations des mÃ©tiers ) ; c'est en cet endroit que se font les Ã©lections
municipales et que se donne le banquet d'installation du lord-maire. A
Mansion house, sa seigneurie fait ses rÃ©ceptions particuliÃ̈ res.
(2) On ne va pas trop loin en qualifiant de royautÃ© cette fonction, car
la prÃ©tention du lord-maire est de commander dans la CitÃ©, mÃªme au
roi de la Grande-Bretagne, C'est pourquoi, lors de son avÃ©nement, cha-
que nouveau monarque, qui d'ordinaire va dÃ®ner une fois avec ses fidÃ̈ les
sujets de la CitÃ©, s'arrÃªte Ã  Temple bar pour demander au lord-maire la
: de pÃ©nÃ©trer dans la CitÃ©. Le lord-maire s'empresse de remettre
es clefs au roi, qui les lui rend immÃ©diatement. AprÃ̈ s quoi le cortÃ©ge
royal, prÃ©cÃ©dÃ© de la municipalitÃ© tout entiÃ̈ re, de tous les officiers de
la CitÃ© , des chevaliers, des hÃ©rauts d'armes, des corporations des mÃ©-
tiers, etc., etc., continue sa marche jusqu'Ã  Guildhall.Telle est la comÃ©die
qui se joue. Une fois , cette comÃ©die faillit devenir assez sÃ©rieuse : ce fut
un jour oÃ¹ George IV assistait, en l'Ã©glise de Saint-Paul, Ã  une cÃ©rÃ©monie
publique. Le lord-maire osa essayer de pren lrc le pas sut lui.
mayor court (la cour du lord-maire) et sheriff court (cour du
sheriff).
Â» La cour du lord-maire est un tribunal de police ayant les
attributions des tribunaux de police.
Â» La cour du sheriff est pour la CitÃ© la county court ou le
tribunal de premiÃ̈ re instance.
Â» C'est Ã  Mansion house que se tient le tribunal du lord-
Â» A Guildhall siÃ©ge le tribunal du sheriff, qui est prÃ©sidÃ© par
le recorder.
Â» Il y a aussi Ã  Guildhall un tribunal de police qui est tenu
par un des sheriffs. Ce tribunal est, pour une moitiÃ© de la CitÃ©,
ce que celui du lord-maire est pour l'autre moitiÃ©.
Â» Quoique la cour du lord-maire semble n'Ãªtre qu'un tribunal
de police, cette cour remplit en outre les fonctions de tribunal
de commerce et aussi de tribunal civil. si un marchand a Ã  se
plaindre de la mauvaise foi d'un autre relativement Ã  la qualitÃ©
des denrÃ©es ou marchandises ; si un filou, sous un faux prÃ©texte
ou en empruntant le nom d'autrui, bref, par des manÅ“uvres
frauduleuses, escroque de l'argent, des valeurs, des marchan-
dises ; si un courtier, un facteur, un agent ne se conduisent pas
fidÃ̈ lement, etc., etc., le tribunal de Mansion house statue im-
mÃ©diatement sur le mÃ©fait ou sur le diffÃ©rend, et s'il rencontre
un dÃ©lit, il renvoie le coupable pour Ãªtre jugÃ© aux assises. En
ce cas, il ordonne ou maintient son emprisonnement, accepte
ou refuse des cautions, etc., etc.
Â» Il y a une attribution civile d'une importance incalculable,
que la cour du lord-maire et celle du sherif s'arrogent : c'est de
frapper d'attachment l'argent ou les marchandises dont on craint
la disparition. Ce que l'on dÃ©signe par le mot attachment est
donc, quant Ã  l'argent, ce que l'on appelle en France saisie-
arrÃªt ou opposition; et quant aux marchandises, denrÃ©es, effets
mobiliers, une sorte de saisie conservatoire. Il y a eu des cir-
constances oÃ¹ l'on frappa ainsi d'immobilitÃ© des millions en
dÃ©pÃ́t chez des banquiers ; d'autres fois des consignations de
marchandises considÃ©rables, mÃªme des navires entiers, etc., etc.
Â» Cet acte de prÃ©caution a souvent causÃ© des pertes Ã©normes ;
car les procÃ̈ s qui s'ensuivent ne reÃ§oivent pas une prompte
solution devant les cours supÃ©rieures ou devant la cour de
chancellerie,
Â» Mais c'est un des usages de la CitÃ©, qui, s'il n'est men-
tionnÃ© dans aucun Ã©dit ou statut, n'en est pas moins une loi Ã 
laquelle il faut d'autant plus se soumettre, que les officiers de
justice et la force publique sont aux ordres de l'autoritÃ© d'oÃ¹ il
Ã©mane.
Â» Ce n'est pas, on vient de le voir, une sinÃ©cure que la place
de lord-maire, quoique ses adjoints le supplÃ©ent Ã  tour de role
dans ses fonctions judiciaires et dans ses fonctions administra-
tives; car le lord-maire est une sorte de maire du palais de son
petit royaume. Peu importe qu'il existe une reine de la Grande-
Bretagne, peu importe que cette reine ait des ministres, des
administrations centrales, la CitÃ© ne tient aucun compte du
gouvernement et des lois gÃ©nÃ©rales de l'Angleterre. La CitÃ© s'ad-
ministre Ã  sa fantaisie, et le chef de sa municipalitÃ© est le roi, le
ministre et le prÃ©fet de ce district-royaume.
Â» C'est dans la CitÃ© que la cour de old-Bailey tient scs
sÃ©ances, et indÃ©pendamment des juges dÃ©tachÃ©s des cours de
Westminster pour la composer, d'autres magistrats siÃ©gent Ã 
cette cour : ce sont le lord-maire, les aldermen et les sheriffs.
Ces messieurs, Ã  la vÃ©ritÃ©, n'y siÃ©gent que comme compagnie,
et laissent aux juges ex professione la direction des dÃ©bats et
la prononciation de l'arrÃªt. C'est donc une magistrature pure-
ment mominale. La CitÃ© n'en a pas moins persistÃ© Ã  la conserver ;
et le Parlement, lorsqu'il a rÃ©organisÃ© la cour centrale crimi-
nelle, a dÃ» maintenir Ã  la municipalitÃ© de la CitÃ© son droit de
s'asseoir aux cÃ́tÃ©s de la vÃ©ritable judicature.
Â» Le recorder fait, Ã  la premiÃ̈ re sÃ©ance de la cour criminelle,
un discours aux jurÃ©s pour leur expliquer de quels crimes et
dÃ©lits se compose la liste des affaires qui seront appelÃ©es, et il
signale le plus ou moins de gravitÃ© de ces mÃ©faits. Mais , quoi-
que le recorder imite en cela le ministÃ̈ re public en France, il
ne fait pas de rÃ©quisitoire et ne prend pas, aprÃ̈ s les dÃ©bats, la
parole pour donner des conclusions.
Â» On aura pu juger par tout ce qui prÃ©cÃ̈ de quelle est la vÃ©-
tustÃ© des us et coutumes de la CitÃ©, et quel contre-sens leur
conservation prÃ©sente avec la marche des siÃ̈ cles. C'est une
chose de plus en plus Ã©tonnante que de voir des hommes d'un
grand sens, et qui ont pour la plupart visitÃ© l'Europe, tenir au
maintien d'usages burlesques nÃ©s des anciennes rivalitÃ©s de la
hourgeoisie avec la noblesse. Par exemple, au jour de l'installa-
tion du lord-maire, en voyant son cortÃ©ge, ressemblant Ã  une
cavalcade de carnaval par la bigarrure des costumes, tant des
magistrats municipaux que des corporations des mÃ©tiers, et par
l'Ã©quipement des hommes d'armes qui figurent Ã  cette proces-
sion thÃ©Ã¢trale, on se demande si l'on est bien au cÅ“ur de
cette ville, oÃ¹ de toutes les parties du globe accourent les
hommes d'Ã©lite du commerce et de l'industrie , les savants , les
poetes et les artistes. On a peine Ã  se persuader qu'on soit prÃ̈ s
de ces palais non de cristal, mais de marbre et de bronze (la
Bourse et la Banque), oÃ¹ les affaires se traitent avec une supÃ©-
rioritÃ© si marquÃ©e , avec un grandiose que toutes les autres na-
tions admirent et envient ! Ce culte du gothique offre quelque
chose d'insolite Ã  l'Å“ il de l'Ã©tranger, Â»
Courrler de Paris.
Voici une semaine digne assurÃ©ment de figurer dans les
annales du monde parisien. Elle ajoute une page instruc-
tive Ã  notre histoire, ses fÃªtes ont un sens et un intÃ©rÃªt sÃ©-
rieux, c'est-Ã -dire civilisateur. Tour Ã  tour et en mÃªme
temps ville de cÃ©rÃ©monies et ville de plaisirs, Paris n'Ã©chap-
pera pas de sitÃ́t Ã  ce cercle Ã©blouissant oÃ¹ l'enferment ses
autoritÃ©s et ses Ã©diles. Nos plus riants pronostics sont accom-
plis; heureux Parisiens, tous vos vÅ“ux se sont rÃ©alisÃ©s, qui
sait mÃªme si l'on n'a pas surpassÃ© vos plus folles espÃ©rances ?
Essayez donc de dÃ©couvrir dans ces huit jours dÃ©jÃ  passÃ©s
commel'Ã©clair du plaisir, un seuljour, une seule heure quin'ait
pas eu sa surprise. L'arrivÃ© de nos hÃ́tes, les splendeurs de
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l'HÃ´tel-de-Ville, tant de
: pacifique brÃ»-
Ã©e au Champ-de-Mars,
uelle trilogie ! et la fÃªte
e Saint-Cloud redeve-
nue Ã  la mode, et le
royal Versailles dont on
a repris le chemin. Â« Eh
quoi, madame, disait-
on Ã  une belle adorÃ©e
parmi nous, et la glo-
rification la plus Ã©cla-
tante de l'idÃ©e du tra-
vail, au point de vue
de l'industrie. L'enthou-
siasme gÃ©nÃ©ral s'est em-
parÃ© de Sa GrÃ¢ce. DÃ¨s
lafrontiÃ¨re, Ã  Boulogne,
elle a marchÃ© d'ovations
en ovations jusqu'Ã  la
salle du TrÃ´ne de l'HÃ´-
des anciens temps, ces - *\ - --
beauxlieux nesauraient Ã©=-s \ sS H tel-de-Ville. SirCharles
vous plaire ? - HÃ©las ! - - -----2 - est un homme d'Ã¢ge
rÃ©pondait - elle, l'en- | moyen , aux maniÃ¨res
chanteur (le roi) n'y est - - V 42 - simples et courtoises,
TTTTT
population l'enchan-
ment le bourgeois cou-
plus. Â» Mais pour notre . *, % qui ne sentent nulle-
teur s'est retrouvÃ©, et
c'est un Anglais.
TÃ¢chons , s'il vous
plaÃ®t, de suivre l'ordre
des Ã©vÃ©nements et de
marcher du mÃªme pas
que notre bonheur.Au-
cun potentat, pas mÃªme
le czar Pierre le Grand
oul'empereurJosephII,
ne se vit accueilli en
France avec plus d'em-
pressement et de dÃ©-
monstrationsderespect
que le lord-maire de la
citÃ© de Londres par le
Paris de 1851. Au dix-
huitiÃ¨me siÃ¨cle, Hume
et Walpole ne remuÃ¨-
rent pas davantage les
salons que sir Charles
Musgrove, hier simple
commissaire - priseur ,
aujourd'hui le reprÃ©-
sentant de sa nation
FÃªtes de l'HÃ´tel-de-Ville. - Le Vestiaire Ã  la sortie.
ronnÃ©. On ne lui voit
pas cet attrait un peu
surannÃ© des lords-mai-
res; il a laissÃ© Ã  Londres
le fameux carrosse de
gala, surchargÃ© de ri-
ches dorures et d'Ã©nor-
mes laquais, et traÃ®nÃ©
par de nobles coursiers
caparaÃ§onnÃ©s comme
pour le tournoi; si bien
qu'Ã  l'occasion de ce
grand banquet munici-
pal dont les journaux
ont encore la bouche
pleine, tout ce qu'ils
peuvent signaler de la
magnificence britanni-
que, c'est la prÃ©sence
dujockey merveilleuse-
mentgalonnÃ© et portant
sur sa perruque blan-
che un casque fleurde-
lisÃ© d'oÃ¹ s'Ã©lance le lÃ©o-
pard britannique.
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On sait du reste que dans cette salle du TrÃ́ne l'Ã©lite de
ces cinq cents convives des deux nations occupait deux
tables dressÃ©es parallÃ̈ lement; on croit savoir encore que le
luxe de la table et la dÃ©licatesse du menu, cÃ©lÃ©brÃ©s par les
cent bouches de la RenommÃ©e, font en ce moment leur tour
du monde sur les ailes de la presse.A l'aspect de cet Alham-
bra Ã©tincelant de dorures et de bougies, un honorable sheriff
s'Ã©tant Ã©criÃ© : C'est le palais des sÃ©ductions. - Et la sÃ©duc-
tion des palais, ajouta lord N.-Une musique harmonieuse
accompagnait ce beau poÃ«me Ã  plusieurs services. MalgrÃ©
un si grand nombre de convives , et quoique le franÃ§ais fÃ»t
parlÃ© un peu dans toutes les langues et avec une foule d'ac-
cents, un ordre admirable, celui de la cordialitÃ©, n'a cessÃ©
de rÃ©gner jusqu'Ã  la fin. Chevet, le prÃ©parateur de cette
bonne entente, n'est pas seulement un admirable virtuose
dans son genre, n'est-il pas encore le plus grand des fusio-
nistes? Au dessert, l'enthousiasme a coulÃ© Ã  pleins bords
sous le feu des toasts. M. le prÃ©fet de la Seine, le digne et
infatigable organisateur de ces merveilles, en a donnÃ© le
signal par un discours nourri, on pourrait dire bourrÃ© des
meilleurs et des plus nobles sentiments.
Peuples, formons une sainte alliance,
Et donnons-nous la main.
Tel est le rÃ©sumÃ© de son discours, auquel lord Grenville a
rÃ©pondu en trÃ̈ s-bon franÃ§ais, quoi qu'en puisse penser sa
modestie. Un membre de l'aristocratie britannique s'inspi-
rant des souvenirs paternels pour proclamer qu'il a appris
Ã  aimer et respecter la France comme une seconde patrie,
c'est lÃ  un noble langage bien fait pour toucher la fibre pa-
triotique, et qui aura du retentissement partout. Lorsque en-
suite notre nouveau compatriote a payÃ© son tribut d'Ã©loges
aux illustrations de tous les rangs qui ont enrichi l'exposition
universelle, on lui a su grÃ© d'avoir compris dans cet hom-
mage nos ouvriers si intelligents et nos paysans si laborieux.
Est-ce qu'un jour ou l'autre on ne leur fera pas une petite place
Ã  ce banquet de la fraternitÃ© industrielle et de la municipa-
litÃ© anglo-franÃ§aise ? -
Ce beau jour allait Ãªtre suivi de deux nuits plus belles
encore, le concert et le bal, dont la clientÃ̈ le, plus nombreuse
que celle du festin, a dÃ» cependant Ãªtre limitÃ©e. HÃ©las !
s'Ã©criait le seul roi dont le peuple ait gardÃ© la mÃ©moire, plÃ»t
au ciel que mon Louvre fÃ»t assez vaste pour y faire danser
tous mes sujets. M. Berger en dit sans doute autant de son
troupeau d'administrÃ©s Heureusement que c'est dÃ©jÃ  beau-
coup pour notre population que de pouvoir contempler les
lieux ubi Troja fuit. La fÃªte n'est plus, mais son spectacle
dure encore. Dans ce vieux Paris de l'HÃ́tel-de-Ville, qui,
grÃ¢ce Ã  de perpÃ©tuels embellissements, est devenu un Paris
tout neuf, la foule accourt pour y prendre sa part des joies
du lendemain.Comment s'y reconnaÃ®tre, et que de mÃ©tamor-
phoses! La cour de Louis XlV est une corbeille de fleurs ou
tout au moins un jardin ; libre Ã  vous d'y rÃªver quelque
bucolique parmi les roses municipales, au doux murmure
des eaux jaillissantes, dans ces bosquets de jasmins et de ver-
dure qui couvrent de leurs doux ombrages les sombres murail-
les de'l'antique monument. Dans le voisinage, vous cherchiez
et vous chercheriez encore la salle Saint-Jean, la salle de la
conscription : on en a fait un vestiaire Ã©lÃ©gant qui conduisait
nos bienheureux Ã  tous ces paradis du premier Ã©tage qu'on
appe le salle de bal, salle de concert et salle de spectacle.
A l'instar de Louis XIV, qui au sortir de mÃ©dianoche se
plaisait Ã  rÃ©galer son monde de quelque farce de MoliÃ̈ re, le
corps municipal a offert le MÃ©decin : lui Ã  ses hÃ́tes.
Il avait Ã©tÃ© question du Bourgeois gentilhomme, mais au
dernier moment Sganarelle l'a emportÃ© sur M. Jourdain.
L'Ã©dilitÃ© parisienne donnant la comÃ©die dans son palais, ce
n'est pas une innovation, comme on l'a dit. Dans cette mÃ̈ me
salle ou dans la salle voisine, il y aura tantÃ́t trois siÃ̈ cles
que Jodelle et ses amis jouÃ̈ rent les Argonautes devant d'il-
lustres Anglois attirÃ©s Ã  Paris par tout ce qu'on disait dÃ©jÃ 
de merveilleux touchant son HÃ́tel-de-Ville; et c'est le cas
d'observer que cette ancienne trilogie n'eut pas le succÃ̈ s de
la nÃ́tre. Si grande fut la confusion du festin que les nobles
hÃ́tes soupÃ̈ rent sans boire; les violons manquÃ̈ rent au con-
cert, et le populaire ayant fait irruption dans le bal, il fut
impossible de danser. La petite chronique de l'Ã©poque ajoute
que les Damoiselles de Paris mandÃ©es et semoncÃ©es Ã  la re-
prÃ©sentation de la mascarade, s'Ã©tant assises avec leurs maris
aux premiÃ̈ res places, les Ã©trangers et leurs femmes furent
obligÃ©s de s'asseoir derriÃ̈ re elles, ou mÃªme de ne pas s'as-
seoir du tout. Ce crime de lÃ̈ se-hospitalitÃ© devait se renouve-
ler Ã  trois siÃ̈ cles de distance : le MÃ©decin malgrÃ© lui a Ã©tÃ©
jouÃ© devant un parterre de dames franÃ§aises que les plaisan-
teries de Sganarelle Ã  propos de nourrice et de nourrissons
semblaient mettre en assez belle humeur. Le peu d'Anglais
et d'Anglaises relÃ©guÃ©s aux banquettes extrÃªmes riaient de
confiance et sur la foi de l'hilaritÃ© des premiers rangs. Main-
tenant que la peccadille est dÃ©noncÃ©e, voici la circonstance
qui l'attÃ©nue : la salle du festin Ã©tait destinÃ©e au concert, et
Ã  neuf heures les coupes circulaient encore; faute de mu-
sique, ces dames se sont prÃ©cipitÃ©es vers la comÃ©die, sans
attendre les convives Ã©trangers attardÃ©s dans les speacks, au
plus grand prÃ©judice de leurs compagnes. D'ailleurs, l'exac-
titude ne fut jamais la vertu des programmes de l'HÃ́tel-de-
Ville; et puis qu'y faire? objectaient les intÃ©ressÃ©s : prenez-
vous-en Ã  messieurs les reprÃ©sentants qui font attendre nos
hÃ́tes pour une misÃ̈ re, cinquante millions. - -
Il est certain qu'Ã  onze heures la mÃ©lomanie espÃ©rait
encore le concert. trÃ̈ s-peu. Mais ils savaient bien oÃ¹ se
distraire d'une trop longue attente, ces curieux, ces causeurs
et ces promeneurs toujours en quÃªte de l'imprÃ©vu et de l'ex-
traordinaire. La comÃ©die de * et ses charmantes gail-
lardises, la mÃ©lodie de Rossini, les symphonies de Beetho-
wen, certes le charme est toujours nouveau , mÃªme aprÃ̈ s
une vingtiÃ̈ me audition. Cependant ces mille feux, ces lustres
enflammÃ©s, ces toilettes Ã©lÃ©gantes ou riches, cette mosaÃ̄ que
de visages et de costumes, ces Ã©trangers surtout, Ã©merveil-
lÃ©s du luxe qui les entoure, qui Ã  chaque pas qu'ils font dans
ces somptueux appartements et dans leur voyage Ã  la dÃ©cou-
verte, ne demandent que de nouveaux motifs de ravissement
qu'ils trouvent bien vite, voilÃ  le spectacle. Very uvell,
very nice , beauty beautyfull , tel est le concert d'ad-
miration qui faisait trÃ̈ s-facilement oublier l'autre. Beaucoup
demandaient un souvenir historique Ã  chaque corniche, et
l'HÃ́tel-de-Ville en est plein. Dans cette salle, dans toutes les
salles, dix insurrections ont grondÃ©; cette glace, oÃ¹ la beautÃ©
jette un regard en passant, a Ã©tÃ© trouÃ©e par les balles de la
guerre civile, et Ã  cette place l'Ã©loquence d'un homme a
vaincu l'Ã©meute.
Selon l'usage , des tables de jeu Ã©taient dressÃ©es Ã§Ã  et lÃ 
dans les embrasures, et, selon l'usage encore, elles n'ont re-
crutÃ© personne, sauf quatre grands cordons de tous les or-
dres qui bataillaient intrÃ©pidement au whist. Nos voisins
d'outre-mer dont l'orgueil est plus volontiers en dedans,
comme disent leurs moralistes, s'Ã©tonnaient hautement de
l'Ã©norme consommation de plaques et de rubans qui se fait
chez nous; la France rÃ©publicaine aime toujours ces joujoux
honorifiques, et l'industrie compte maintenant ses chevaliers
par centaines. L'ordre du Bain, celui du Nicham, les Aigles
noires et rouges, les Lions et les ElÃ©phants brillaient cÃ́te Ã 
cÃ́te de la LÃ©gion d'honneur. Au milieu de cetteplÃ©iade de con-
stellations, la poitrine du gÃ©nÃ©ral trois Ã©toiles, crucifiÃ© sous
tous les rÃ©gimes, Ã©blouissait comme le firmament. Enfin, un
autre dÃ©tail trÃ̈ s-remarquÃ©, c'est le mandarin dont l'Ã©loquence
asiatique dÃ©concerta la reine Victoria lors de l'ouverture du
: de cristal. Son aspect rÃ©pond assez exactement Ã 
'idÃ©e qu'on se fait de ses compatriotes depuis qu'on les il-
lustre sur les paravents; figure bouffie d'enfant vieillot, lÃ©-
gÃ̈ rement plÃ¢trÃ©e, bouche rieuse, regard doux qui n'a rien
d'oblique; les tempes rasÃ©es court, sa tÃªte supporte un petit
toquet noir surmontÃ© du diamant insigne de sa dignitÃ©, et
une longue queue artistement nattÃ©e lui descend jusqu'aux
babouches; en le voyant courir Ã§Ã  et lÃ  dans sa robe flot-
tante, historiÃ©e d'oiseaux fantastiques, une rose mousseuse
Ã  la main et un Ã©ventail de l'autre, l'illusion de la Chine Ã©tait
complÃ̈ te. On conte qu'au plus fort de la tempÃªte des vio-
lons, l'odorat du magistrat vigilant ayant Ã©tÃ© affectÃ© d'une
senteur inconvenante assez semblable Ã  celle du tabac fumÃ©,
l'ordre fut donnÃ© de rechercher l'auteur du dÃ©lit, et dans
l'encoignure d'une croisÃ©e on dÃ©couvrit bientÃ́t l'illustre man-
darin, le narguilÃ© aux lÃ̈ vres, et contemplant d'un air mÃ©-
lancolique notre lune radieuse qui lui cachait le soleil de son
dVS.
p *is le bal? Il a Ã©tÃ© digne de tout le reste, une vraie ba-
taille de dames , Ã  armes courtoises , oÃ¹ Anglaises et Fran-
Ã§aises ont rivalisÃ© de beautÃ© et de polkas. Quel satirique
oserait dire aujourd'hui qu'au bal et ailleurs la dame ou
demoiselle anglaise semble Ãªtre affligÃ©e de deux bras gau-
ches ? Au contraire, il n'y a pas d'escadron volant qui aille
au feu , c'est-Ã -dire Ã  la danse, avec plus d'aisance et de
grÃ¢ce, et Ã  force d'emprunter Ã  la Parisienne ses parures et
d'imiter ses Ã©lÃ©gances, on a fini par s'en approprier les per-
fections. Il ne tiendrait qu'Ã  nous de justifier ces tÃ©moi-
gnages d'admiration par des noms propres; mais pour Ãªtre
impartial et maintenir l'Ã©quilibre, il faudrait aussi nommer
les FranÃ§aises, et cela nous mÃ̈ nerait trop loin. Ce qu'il im-
porte de constater, parce que le fait est irrÃ©cusable, c'est
que nos voisines - on nous pardonnera l'expression en fa-
veur du sentiment qui nous anime - emporteront de Paris
et de ces fÃªtes municipales un souvenir non moins vif que
nos voisins. La presse anglaise se fera sans doute l'inter-
prÃ̈ te de leur reconnaissance envers nos autoritÃ©s, et nous
attendons son satisfecit pour donner plus de poids au nÃ́tre.
Cependant, n'allons pas oublier Versailles et son chÃ¢teau,
que nos hÃ́tes britanniques ont parcouru au milieu du cor-
tÃ©ge de la population parisienne. Sous ces voÃ»tes majes-
tueuses, oÃ¹ la France d'hier tend la main Ã  la France de
toutes les gloires et de tous les siÃ̈ cles, ils entraient ainsi de
plain-pied dans notre histoire. Depuis les couloirs du rez-de-
chaussÃ©e, allongÃ©s en forme de caveau sÃ©pulcral, oÃ¹ les vieux
rois capÃ©tiens dorment sur leur oreiller de pierre, jusqu'aux
salons Louis XIV ou Pompadour des autres Ã©tages, ils ont
voulu tout voir. Â« Ceci, nous disait un de ces Ã©trangers, est
la vÃ©ritable mÃ©daille de la France, et elle y a gravÃ© sa mer-
veilleuse lÃ©gende, de mÃªme que l'antiquitÃ© avait Ã©crit la
sienne sur le bouclier d'Achille. Â» On a remarquÃ© l'intÃ©rÃªt
qu'ils ont mis Ã  suivre toutes nos batailles en peinture, de-
puis Tolbiac jusqu'Ã  la prise d'Anvers. Puis on est descendu
dans les jardins et dans ces parcs peuplÃ©s de tous les dieux
mythologiques, oÃ¹ commenÃ§a en leur honneur une autre
fÃªte. La conque de Neptune, le bassin de Latone, tous les bas-
sins et tous les rÃ©servoirs ont fait partir leurs fusÃ©es diaman-
tÃ©es au milieu des plus formidables hurras qui aient jamais
saluÃ© cette brusque et charmante Ã©vocation de tritons et de
naÃ̄ ades. La promenade sous les arbres empanachÃ©s, sur ce
gazon de velours, au bruit des eaux jaillissantes, s'est pro-
longÃ©e pendant toute la soirÃ©e dans la brise d'un ciel pur, qui
regardait cette magnificence par toutes ses Ã©toiles.
Il s'agit maintenant de nous dÃ©lasser, comme Perrin
Dandin, Ã  voir d'autres.. fÃªtes, ou du moins Ã  vous en
parler. A ces magnificences de l'HÃ́tel-de-Ville on avait as-
sociÃ© le nom de mademoiselle Rachel. Puisque la grande
tragÃ©dienne jouait vendredi au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, c'Ã©tait
pour elle une occasion de retrouver Ã  la salle Saint-Jean ses
admirateurs de la CitÃ© et du West-End, mais Hermione Ã©tait
affichÃ©e Ã  Bruxelles pour cette mÃªme soirÃ©e, et le moyen de
manquer Ã  sa parole, surtout quand il peut vous en coÃ»ter
: comme un dÃ©dit ? Mademoiselle Rachel s'est donc
rnÃ©e Ã  une reprÃ©sentation unique, en refusant les feux
qui lui Ã©taient offerts. La ComÃ©die-FranÃ§aise ayant admis
mademoiselle Sarah FÃ©lix au nombre de ses pensionnaires,
PhÃ̈ dre, qui est bonne sÅ“ur, a jouÃ© son rÃ́le en maniÃ̈ re de
remerciement; c'est une bonne action digne peut-Ãªtre d'une
meilleure fortune. - Eh quoi! mademoiselle Rachel aurait-
elle dÃ©chu ? Son intelligence est-elle moins prompte et sa
diction moins savante ? - Je ne dis pas cela, mais enfin la
tragÃ©die ne se joue pas au dÃ©bottÃ©, c'est un art qui exige un
certain recueillement et des soins assidus qu'on ne saurait
lui donner dans l'agitation des voyages. Que mademoiselle
Rachely prenne garde ! son absence doit durer encore quatre
mois. Elle se propose d'enlever La Haye, Berlin, Munich et
Vienne Ã  la pointe de son alexandrin, sans songer que les
conquÃªtes lointaines finissent par affaiblir le conquÃ©rant.
Dans cette reprÃ©sentation au galop, PhÃ̈ dre, Ã©videmment
trop fatiguÃ©e, murmurait ses tirades d'une voix haletante, et
elle n'a guÃ̈ re retrouvÃ© la vÃ©ritÃ© du geste et de l'accent que
dans l'apostrophe Ã  OEnone :
Je ne me soutiens plus, la force m'abandonne.
L'Ã©puisement mettait une sourdine aux fureurs et aux co-
lÃ̈ res de cet amour plein de tempÃªtes, et c'est Ã  peine s'il
est restÃ© Ã  la mourante PhÃ̈ dre assez d'haleine pour mourir.
A Dieu ne plaise nÃ©anmoins que la critique se montre trop
sÃ©vÃ̈ re, c'est-Ã -dire injuste, pour ce talent qui ne fut jamais
Ã  bout de ressources, et dont le souffle puissant a rendu
la vie de la poÃ©sie et de l'art Ã  tant de chefs-d'Å“uvre Ã 
l'agonie.
Le lendemain de cette Ã©clipse partielle, le ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais nous montrait un certain Baron de Lafleur, qui n'est
pas prÃ©cisÃ©ment un astre. Ce baron pour rire avait vu le
Jour Ã  l'OdÃ©on, et l'on vous a racontÃ© autrefois ses prouesses
qui n'ont rien de remarquable et de comique. AprÃ̈ s ce som-
meil paisible et que rien n'aurait dÃ» troubler, pourquoi
donc rÃ©veiller en sursaut ce M. Lafleur ? Cette exhumation
cache peut-Ãªtre quelque Ã©nigme; la devinera qui voudra.
Le comitÃ© de lecture a-t-il eu connaissance de cette piÃ̈ ce,
et, en supposant la rÃ©ponse affirmative, ce que nous ne
croyons pas, comment l'a-t-il laissÃ© jouer ? L'intrigue est
obscure, et c'est lÃ  son moindre dÃ©faut; les vers sont faciles
soit : qu'est-ce que cela prouve ? L'auteur est un homme
d'esprit, je le crois avec tout le monde; bien plus, que
l'auteur retire demain le Baron de Lafleur de la circulation
et je serai convaincu qu'il est plein de bon sens. D'ailleurs
est-ce que son tact d'homme de goÃ»t, est-ce que son cÅ“ur
paternel ne sont pas rÃ©voltÃ©s de la maniÃ̈ re dont l'enfant
chÃ©ri est traitÃ© par ces messieurs les comÃ©diens qui le
: ? Ne nommons personne ne pas dÃ©sobliger tout
e monde. Cette piÃ̈ ce exhumÃ©e de l'OdÃ©on pour des acteurs
de l'OdÃ©on a Ã©tÃ© trÃ̈ s-goÃ»tÃ©e par un public de l'OdÃ©on.Cha.
soir la salle s'emplit de notabilitÃ©s littÃ©raires accourues
e la rive gauche pour applaudir la production de leur
laurÃ©at.
Au surplus, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais n'est pas aussi engourdi
qu'il en a l'air; il ne s'abandonne pas au sommeil sur son
lit de lauriers ; il vous donnera au premier jour une comÃ©-
die, c'est-Ã -dire un bijou poÃ©tique de M. MÃ©ry, et un nou-
veau proverbe de madame Caroline Berton, l'auteur des
Philosophes de vingt ans, que le Gymnase vient de repren-
dre au rÃ©pertoire. de tout le monde. Point d'Ã©quivoque,
ceci veut dire que la jolie saynÃ̈ te de madame Berton a Ã©tÃ©
jouÃ©e Ã§Ã  et lÃ  au bÃ©nÃ©fice des pauvres et au plus vif applau-
dissement de leurs bienfaiteurs, et mÃªme elle a figurÃ© dans
les colonnes de l'Illustration pour le plaisir de ses abonnÃ©s.
Au bout de ces succÃ̈ s, celui du Gymnase n'a plus rien de
surprenant, et ces philosophes de vingt ans, aprÃ̈ s avoir
errÃ© sous tant de cieux, resteront au Gymnase, oÃ¹ ils vien-
nent de s'acclimater tout Ã  fait.
La mort d'Emmanuel Dupaty laisse une place vacante Ã 
l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Cet homme de bien, qui fut un homme
de talent, Ã©tait le troisiÃ̈ me fils du prÃ©sident Dupaty, l'au-
teur des Lettres sur l'Italie. EntraÃ®nÃ© de bonne heure vers
les Muses par l'exemple paternel, il fut pris Ã  dix-huit ans
par la rÃ©quisition et embarquÃ© comme matelot Ã  bord du
vaisseau le Patriote. Dupaty assistait Ã  cette terrible bataille
du 13 prairial, oÃ¹ le Vengeur s'abÃ®ma dans une tempÃªte de
feux.ArrachÃ© Ã  sa glorieuse carriÃ̈ re par une blessure, il se
rÃ©fugia bientÃ́t dans les lettres, qu'il ne devait plus quitter.
C'Ã©tait l'Ã©poque du Consulat et de cette littÃ©rature transi-
toire et fugitive qui devait s'appeler bientÃ́t littÃ©rature de
l'Empire, et dont les renommÃ©es commenÃ§aient dans les
salons. Aussi spirituel que brave, poÃ«te agrÃ©able et beau
danseur, Dupaty trouva bien vite des protecteurs et des
protectrices, mais il avait la fibre indÃ©pendante, et son pre-
mier ouvrage lui attira des persÃ©cutions. C'Ã©tait Picaros et
DiÃ©go, innocent opÃ©ra-comique oÃ¹ la police consulaire dÃ©cou-
vrit des allusions offensantes pour la politique du temps, et
que l'auteur alla expier sur les pontons de Brest. On veut
qu'il ait dÃ» sa mÃ©saventure Ã  une rivalitÃ© galante oÃ¹ l'un des
frÃ̈ res du premier Consul aurait jouÃ© le vilain rÃ́le sous tous
les rapports; il est plus certain que son exil fut abrÃ©gÃ© par
l'intervention trÃ̈ s-chaleureuse d'une future princesse impÃ©-
riale. LettrÃ© soumis, mais beaucoup moins prosternÃ© que les
autres, Dupaty, devenu membre de la SociÃ©tÃ© d'Apollon,
composa des vaudevilles spirituels et inoffensifs en compa-
gnie de Piis, Jouy, Chazet, Moreau et de dix autres. Rimeur
d'Ã©pÃ®tres et de cantates, Ã  la faÃ§on d'Esmenard et de Fon-
tanes, il Ã©crivit plus d'un libretto pour des fÃªtes de cour, et
lorsque sonna l'heure des dÃ©sastres de l'Empire, il se montra
encore plus empressÃ© Ã  chanter les disgrÃ¢ces que la fortune.
Officier de la garde nationale en mars 1814, il eut une part
brillante Ã  la dÃ©fense de Paris, et il alla Ã  la tÃªte de sa com-
pagnie reprendre deux piÃ̈ ces de canon aux Autrichiens.
La restauration accomplie, Dupaty dÃ©riva promptement
vers elle par sa pente la plus facile , celle de la :
exempt de rancune politique, il chanta le mariage du duc
de Berry sur la corde alors trÃ̈ s-dÃ©tendue du libÃ©ralisme ,
qui en Ã©tait encore aux illusions, et laissait faire une expÃ©-
rience Ã  laquelle il devait s'opposer de toutes ses forces un
oeu plus tard. Vers 1820, Ã‰tienne et Jouy ayant fondÃ©
a Minerve, Dupaty, qui achevait de brÃ»ler ses vaisseaux
comme eux, commenÃ§a le Miroir, petit journal qui voulait
Ãªtre incisif et qui Ã©tait piquant tout au plus, cadre heureux
qui ne fut jamais rempli, faute de peintres et de pein-
ture.Quelques duels bruyants oÃ¹ sa vivacitÃ© l'entraÃ®na des-
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sinÃ̈ rent alors plus vivement son opposition, et trouvant la
veine poÃ©tique et le rhythme indignÃ© dans la passion politique
Ã©prouvait peut-Ãªtre pour la premiÃ̈ re fois, il Ã©crivit les
Ã©lateurs, poÃ«me courageux, d'une Ã©lÃ©gance assez vigou-
reuse, et qui le dÃ©vouait Ã  l'AcadÃ©mie. Artisan trÃ̈ s-en-
fiammÃ© et trÃ̈ s-actif de la rÃ©volution de juillet, Dupaty joua
le rÃ́le d'un de ses vainqueurs, mais vainqueur sans butin ;
plus dÃ©sintÃ©ressÃ© que tant d'autres, il n'en reÃ§ut que les
Ã©paulettes d'officier de la garde nationale; il passe pour avoir
inventÃ© le nom de roi-citoyen dont on fit une aurÃ©ole Ã  Louis-
Philippe, et pour l'auteur du billet de garde envoyÃ© au mo-
narque de la veille , lequel ne trouva pas la malice de son
goÃ»t, et fit faire la faction Ã  son fils le duc d'Aumale. ll ne
allut rien moins qu'un grand dÃ©sastre de fortune pour dÃ©ci-
der : Ã  solliciter un emploi, que M. Villemain, alors
ministre de l'instruction publique, lui accorda avec l'em-
oressement le plus louable. Dupaty est mort conservateur de
a BibliothÃ̈ que nationale. Il avait remplacÃ© M. LainÃ© Ã  l'Aca-
dÃ©mie en 1836.
TrÃ̈ s-loyal et trÃ̈ s-bienveillant, et douÃ© d'un caractÃ̈ re
ferme, sous ses apparences de vivacitÃ© et de production lÃ©-
gÃ̈ re, l'Ã¢ge avait mÃ»ri le talent de Dupaty. Il laisse un poÃ«me
tragique, les CroisÃ©s, ou ses amis s'accordent Ã  reconnaÃ®tre
de grandes et touchantes beautÃ©s. Il y travaillait depuis nom-
bre d'annÃ©es, vivant avec ce rÃªve de sa pensÃ©e, s'exaltant
des sentiments qu'il voulait peindre, s'en nourrissant pour
ainsi dire, et tellement incorporÃ© Ã  son Å“uvre, que pour
l'ami qui le voyait de prÃ̈ s, il Ã©tait difficile de dÃ©cider si
c'Ã©tait l'homme qui faisait le poÃ«me, ou le poÃ«me qui faisait
l'homme. Dans cette maisonnette de la rue de Latour-d'Au-
vergne, qu'il habitait seul malgrÃ© ses soixante-quinze ans,
rien ne sentait la vieillesse ni la solitude, tant l'Ã¢me de ce
preux rÃ©pandait la vie et l'animation autour d'elle. Un der-
nier dÃ©tail, qui semblera peut-Ãªtre puÃ©ril aux indiffÃ©rents,
mais qui sera le plus digne Ã©loge de son cÅ“ur, c'est que,
veuf depuis de longues annÃ©es, Dupaty avait Ã©levÃ© un tom-
beau, presque un autel Ã  la compagne qu'il avait perdue;
chaque matin, il ornait le tumulus des fleurs fraÃ®ches Ã©closes
dans son petit jardin , et il y dÃ©posait un quatrain comme un
nouveau tribut de sa douleur inconsolable.
PHILIPPE BUsoNI.
Exposition universelle de Londres.
(4e article. )
PoRCELAINES. - FAIENCES. - CRISTAUX. - VITRAUx. -
STORES. - MARBRES, - MALACHITES.
SÃ̈ vres, les Gobelins, Beauvais considÃ©rÃ©s sous le point de
vue artistique, scientifique, civilisateur.
PoRCELAINEs.-Aujourd'hui, plus que jamais, nous Ã©prou-
vons un vif regret; c'est d'Ãªtre forcÃ© de condenser en quel-
ques lignes l'Ã©tude d'objets d'un immense intÃ©rÃªt comme art,
comme utilitÃ© publique, comme services privÃ©s. Nous tÃ¢che-
rons toutefois de ne rien omettre de ce qu'il y aura de plus
nouveau, de plus saillant dans la rapide revue que nous
sommes tenu de faire.
Hommage, tout d'abord, aux produits brillants et Ã  la re-
nommÃ©e si justement acquise de SÃ̈ vres. Si quelque chose
est fait pour flatter notre orgueil national, c'est d'entendre
chaque jour des hommes venus de tous les coins de la terre
se demander avec empressement, curiositÃ© et mÃªme une
espÃ̈ ce de sollicitude : Â« Avez-vous vu les produits de
SÃ̈ vres? Â» Chacun, petit ou grand, intelligence d'Ã©lite ou
esprit vulgaire, croirait sa visite incomplÃ̈ te s'il n'Ã©tait venu
yer son tribut Ã  cette riante salle, oÃ¹ brillent le goÃ»t,
es efforts rÃ©unis, le gÃ©nie Ã©lÃ©gant et successif de plusieurs
siÃ̈ cles.
SÃ̈ vres rehausse les produits de Beauvais, Beauvais fait
valoir encore mieux la richesse des Gobelins ; brillante tri-
nitÃ© que rois et peuple ont Ã  l'envi illustrÃ©e et que le peuple
Ã  son tour, restÃ© seul debout, ne voudra sÃ»rement aban-
donner ni laisser dÃ©choir.
Il nous semble que c'est ici la place, dans ce recueil con-
sacrÃ© Ã  l'art, de venir dÃ©fendre cette belle conquÃªte du temps
et d'une civilisation progressive, et d'oser aborder la ques-
tion Ã©conomique et sociale qui tient en dÃ©finitive dans ses
flancs la conservation, le dÃ©veloppement de l'Å“uvre ou
bien les causes menaÃ§antes de son dÃ©pÃ©rissement, de sa
destruction.
SÃ̈ vres, les Gobelins ont assurÃ©ment et trÃ̈ s-heureusement
de chaleureux amis ; mais, disons Ã  regret aussi, qu'ils ont
leurs adversaires; adversaires bien intentionnÃ©s sans doute,
mais Ã©videmment Ã©garÃ©s par le mirage trompeur d'une Ã©co-
nomie utilitaire, d'une popularitÃ© mal entendue.
Voyons leurs raisons :
A quoi bon, disent-ils, faire l'Etat producteur ? L'indus-
trie privÃ©e n'est-elle pas assez avancÃ©e pour suffire Ã  tous
les besoins ? les Anglais, mÃªme dans le domaine de l'art ,
n'arrivent-ils pas sans le secours de l'Etat Ã  possÃ©der de riches
collections, des musÃ©es complets ? Que faire dÃ©sormais des
produits de SÃ̈ vres et des Gobelins, puisque nous n'avons
plus ni une cour ni son brillant entourage Ã  pourvoir?
Les objections ne sont pas sans quelque poids; mais les
rÃ©ponses qu'on y peut faire nous semblent dÃ©cisives aussi.
En principe, on a raison assurÃ©ment de laisser au stimu-
lant de l'industrie privÃ©e la charge de fournir aux besoins
divers de la sociÃ©tÃ©. L'Etat, avec ses mille autres nÃ©cessitÃ©s
et complications , n'y pourvoirait jamais aussi bien.
Mais, pour ce qui est du noble domaine de l'art et des
conditions surtout de son existence honorable et durable,
qu'on nous permette de ne pas nous en rapporter tout Ã  fait
aux calculs trop personnels de l'intÃ©rÃªt privÃ©.Si vous mettez
les artistes, ces natures d'Ã©lite qui ont tant besoin qu'on les
paye tout d'abord de haute estime et de dÃ©licat mÃ©nagement,
aux prises seuls avec la spÃ©culation et un Ã©troit marchan-
dage, adieu l'art, je le crains bien; tout au moins l'art dans
sa sphÃ̈ re la plus Ã©levÃ©e, dans ses idÃ©alitÃ©s les plus bril-
lantes. Pour lui, pour sa dignitÃ©, sa perpÃ©tuitÃ© aussi, j'aime
bien mieux l'abri plus large, le sanctuaire plus assurÃ© des
acadÃ©mies, des grandes Ã©coles, des musÃ©es, de quelques
Ã©tablissements nationaux pareils Ã  ceux que je viens dÃ©fendre.
Cependant, j'entends que l'on me dit : Et l'Angleterre
donc, comment fait-elle? Sans doute, l'Angleterre, sans
concours de l'Etat, a trouvÃ© le moyen d'encourager les arts
et d'en collectionner somptueusement les Å“uvres brillantes.
Nous les connaissons aussi.
Mais avez-vous et voulez-vous ses institutions sociales, ses
grandes fortunes hÃ©rÃ©ditaires?
Si cela ne peut Ãªtre, et sans doute vous ne le voudriez
pas, Ã©videmment il faut que quelqu'un fasse aujourd'hui
parmi nous ce que peut faire avec aisance et largeur la
puissante aristocratie anglaise. Ce QUELQU'uN, c'est ToUT LE
MoNDE. Et tout le monde, pour produire l'action et amener
un rÃ©sultat positif, ne peut faire autrement que de se per-
sonnifier en ce que l'on appelle l'Etat, le gouvernement,
l'administration.
Et une fois que l'Etat a produit ces Å“uvres d'utilitÃ© pu-
blique, il faut aussi que chacun apprenne Ã  les regarder, Ã 
les estimer, Ã  vouloir les dÃ©fendre comme siennes.
OÃ¹ vas-tu t'amuser aujourd'hui, disait un de ces jours un
ouvrier Ã  son camarade ?-A NoTRE musÃ©e du Louvre. -
Eh bien ! tout orgueilleuse qu'elle puisse paraÃ®tre, j'aime
assez cette rÃ©ponse : Elle tÃ©moigne d'abord d'un goÃ»t, d'un
instinct Ã©levÃ©s; elle me rassure aussi sur l'avenir - quoi
qu'il arrive - de notre richesse artistique. Du jour oÃ¹ ce
sentiment de propriÃ©tÃ©, de jouissance, d'orgueil communs
se sera mieux Ã©tendu au sein des masses, on verra dispa-
raÃ®tre aussi ces modernes iconoclastes, qui ne s'aperÃ§oivent
pas, les malheureux et sauvages destructeurs qu'ils sont,
qu'en gÃ¢tant la chose publique ils frappent leur chose
mÃªme, Ã  la honte du drapeau mÃªme qu'ils croient servir.
Quant aux Å“uvres produites par les Ã©tablissements dont
il s'agit, et qu'on semble croire, je ne sais trop pourquoi,
sans destination possible et devant manquer d'une atmo-
sphÃ̈ re qui leur aille, n'est-ce pas Ãªtre bien timide et mÃ©con-
naÃ®tre vraiment le temps oÃ¹ nous vivons ? Une fois en mar-
che, et malgrÃ© les phases diverses de l'ordre social, la
civilisation ne rÃ©trograde pas aussi facilement qu'on semble
le craindre. Est-ce qu'on oublie qu'AthÃ̈ nes, Rome, Venise,
Florence, Anvers que nous citions naguÃ̈ re, ont haute-
ment prouvÃ© que la forme populaire et l'esprit de la citÃ©
pouvaient aussi honorer et faire fleurir les arts; et n'avons-
nous pas, pour pouvoir Ã©couler facilement une nouvelle ri-
chesse artistique, nos musÃ©es Ã  pourvoir, nos Ã©glises, nos
temples, nos hÃ́tels de ville Ã  dÃ©corer ? Et cela fait, ne fau-
dra-t-il donc Ã  tout jamais Ã  la France entiÃ̈ re qu'un Louvre,
un Luxembourg, un Versailles ?
Sans vouloir alanguir le noble cÅ“ur du pays, est-ce qu'il
n'y a pas Ã  faire circuler dans les autres et larges veines
plus de vie et de sucs nourrissants?Nos citÃ©s ne tÃ©moignent-
elles pas assez haut qu'il y a partout, chez nous, de la vieille
gloire Ã  cÃ©lÃ©brer, des talents brillants Ã  mettre en vue, du
patriotisme social Ã  faire vibrer? La France n'est pas nÃ©e
d'hier, sa gloire ne commence pas d'aujourd'hui, et sa na-
tionalitÃ© ne se rÃ©sume pas non plus par quelques noms et
uelques actes, fussent-ils de Charlemagne, de Louis XIV,
e NapolÃ©on.
Nous avons le bonheur, tout au contraire, d'appartenir Ã 
un pays dont chaque citÃ©, pour ainsi dire, aurait un grand
citoyen Ã  prÃ©senter, quelque action honorable Ã  raconter.
Ces nobles souvenirs, n'importe leur Ã¢ge, leurs auteurs, sont
le prÃ©cieux patrimoine de chacun de nous, et pour tous
aussi, ils doivent former un culte commÃ©moratif et civique
qu'il appartient particuliÃ̈ rement Ã  l'art de cÃ©lÃ©brer s'ils
sont connus, de vouloir rÃ©habiliter s'ils sont oubliÃ©s.
Aujourd'hui surtout qu'une merveilleuse facilitÃ© de locomo-
tion dÃ©place si facilement l'homme, la famille, il faut vouloir
redoubler d'effort et de zÃ̈ le pour rattacher chaque individua-
litÃ©, chaque cÅ“ur, chaque capacitÃ© Ã  ces souvenirs pieux de
la terre natale, de maniÃ̈ re que nous ne finissions pas
par nous trouver un beau jour, et sans nous en douter, non
pas une grande, orgueilleuse et impÃ©rissable nation, mais
une agrÃ©gation toujours mouvante d'ingÃ©nieux bohÃ©miens.
Honneur donc et perpÃ©tuitÃ© Ã  tout ce qui pourra le mieux
contribuer Ã  conserver, Ã©tendre, populariser parmi nous la
puissance et les brillants travaux de l'art. Pour arriver Ã  di-
minuer plus sÃ»rement encore le nombre des opposants au
genre d'Ã©tablissements qui nous occupe, nous voudrions
qu'on s'Ã©tudiÃ¢t de plus en plus Ã  ne pas mettre leurs pro-
duits en concurrence avec l'industrie privÃ©e, et qu'on les
maintÃ®nt au contraire dans les rÃ©gions les plus Ã©levÃ©es pos-
sibles de l'art.
L'industrie des particuliers a bien assez de ses propres dif-
ficultÃ©s, de jour en jour plus multiples, plus pÃ©rilleuses ,
sans que l'Etat vienne encore ajouter Ã  ces obstacles natu-
rels.Un moment aprÃ̈ s la rÃ©volution de fÃ©vrier, on avait pensÃ©,
pour mieux allÃ©ger les charges publiques, Ã  faire entrer SÃ̈ -
vres dans les errements d'une fabrication tout ordinaire; on
abandonna heureusement cette fÃ¢cheuse idÃ©e, et moins que
jamais il faudrait songer Ã  y revenir.
Que l'on songe, pour se bien pÃ©nÃ©trer des inconvÃ©nients
que nous signalons, aux accusations frÃ©quemment et tout rÃ©-
cemment encore Ã©levÃ©es contre la tendance donnÃ©e Ã  la fa-
brication de l'Imprimerie nationale.
Tenter de nouveaux procÃ©dÃ©s, fournir Ã  l'industrie privÃ©e
quelques molÃ̈ les, mais hors de lÃ  , songer Ã  l'art, Ã  l'art
seul, voilÃ  la destination directe et naturelle des Ã©tablisse-
ments publics comme SÃ̈ vres , les Gobelins.
Cela dit, retournons au palais de cristal et Ã  ses mer-
veilles.
La porcelaine est l'une des productions les plus anciennes,
les plus intÃ©ressantes de la France. Elle ne met pas en mou-
vement moins de dix millions de francs, dont le cinquiÃ̈ me
environ reprÃ©sente le travail de dÃ©coration. Trente-cinq Ã 
quarante fabriques se partagent cet important travail. Le
kaolin le plus recherchÃ© se rencontre Ã  Saint-Yrieix, prÃ̈ s de
Limoges ; lÃ  aussi sont groupÃ©es les principales fabrications.
C'est Ã  Paris et dans ses environs que se fait en gÃ©nÃ©ral la
dÃ©coration de la porcelaine, pour laquelle s'emploient souvent
des artistes fort distinguÃ©s. Le kaolin franÃ§ais Ã©tant d'une
qualitÃ© supÃ©rieure, s'exporte en quantitÃ© pour diverses con-
trÃ©es de l'Europe. Quant Ã  la porcelaine, elle va sur tous les
marchÃ©s du monde sans trop y craindre la concurrence
Ã©trangÃ̈ re, surtout pour les *des habilement dÃ©corÃ©s.
Le problÃ̈ me de la cuisson de la porcelaine Ã  la houille,
aujourd'hui rÃ©solu, au dire du juge le plus compÃ©tent en
pareille matiÃ̈ re, l'habile directeur de la manufacture natio-
nale de SÃ̈ vres, M. Ebelmenn, ne peut que donner une nou-
velle impulsion Ã  la plus brillante branche de l'art cÃ©ramique.
Il y a une notable Ã©conomie Ã  se servir de ce procÃ©dÃ©, et
il est vivement Ã  dÃ©sirer pour le profit de l'industrie fran-
Ã§aise qu'il s'Ã©tende et se gÃ©nÃ©ralise. C'est Ã  M. Vital-Roux,
ancien fabricant de porcelaine Ã  Noirlac, qu'est due cette
importante dÃ©couverte, pour laquelle le jury de 1849 lui a
dÃ©cernÃ© trÃ̈ s-justement la mÃ©daille d'or.
M. Alluaud, l'un des plus grands fabricants du Limousin
et dÃ©jÃ  honorablement signalÃ© dans nos divers concours,
expose des produits en porcelaine blanche qui ne peuvent
qu'ajouter Ã  ses succÃ̈ s, produits rÃ©guliers, soignÃ©s, d'une
forme fort distinguÃ©e.
C'est sa remarquable blancheur qui donne particuliÃ̈ re-
ment Ã  la porcelaine franÃ§aise ce cachet et cette supÃ©rioritÃ©
qui la fait partout rechercher.Avec cette qualitÃ© si agrÃ©able
Ã  l'Å“ il, elle peut assez bien se passer d'ornementation; un
simple et lÃ©ger filet d'or est la dÃ©coration la plus distinguÃ©e
pour les grands services de table.
MM. Jouhanneaud et Dubois doivent Ãªtre remarquÃ©s pour
l'originalitÃ© et la variÃ©tÃ© des objets exposÃ©s, soit en blanc,
soit en couleur. Leurs vases, forme arabesque, sont des plus
gracieux. Les Anglais en font grand cas et en cela ils font
preuve de goÃ»t. Les vases rocaille sont Ã  mentionner Ã©gale-
ment aussi bien que des flacons de forme nouvelle.
Les peintures sur porcelaine, de M. Mayer, sont fort dis-
tinguÃ©es. Un vase, faÃ§on de Chine, relevÃ© par des bronzes
dorÃ©s, est d'un bel effet; les teintes en sont pures et par-
faitement harmonisÃ©es. C'est ainsi que nous comprenons les
imitations qui veulent, pour Ãªtre mÃ©ritantes, autre chose que
le travail d'un pÃ¢le et monotone copiste.
M. HonorÃ© fait honneur au dÃ©partement de l'Allier, autant
par l'importance de sa fabrication que par le bon goÃ»t qui
caractÃ©rise ses produits. Pour justifier nos Ã©loges, nous ci-
terons une corbeille Ã  fruit avec dÃ©coupures dentelÃ©es et
filet or, ses vases, fleurs tulipes, divers services Ã  dessins
variÃ©s. Les Ã©trangers trouveront dans cette montre d'ex-
cellents exemples Ã  prendre comme correction de forme et
bon goÃ»t des dessins.
â€“  Un vase de M. Lahoche-Boin, fort riche de peinture et
pouvant former soit milieu de table, soit ornement de con-
sole, est d'un trÃ̈ s-gracieux effet. Il est accompagnÃ© de deux
vases formant girandoles qui font Ã©galement fort bien.
- M. Boyer, dont la maison, Ã  faris, a reÃ§u des Ã©tran-
gers le surnom de Petit Sevres, a exposÃ© des vases, cor-
beilles et autres piÃ̈ ces importantes trÃ̈ s-richement dÃ©corÃ©s,
ainsi que des services de table d'un goÃ»t Ã©lÃ©gant et variÃ©.
- Dans le genre de la porcelaine tendre, M. de Bettignies
a de nombreux et fort Ã©lÃ©gants articles. Il tire un merveil-
leux parti de cette qualitÃ© de porcelaine pour l'emploi des
couleurs. Ses vases, bleu turquoise,genre Louis XV, avec
peintures, ornements bronzes dorÃ©s, sont Ã  noter d'une ma-
niÃ̈ re toute particuliÃ̈ re.
â€“  N'ayons garde aussi d'oublier les jolis dÃ©jeuners de
M. Lachassaigne. Celui Ã  fond blanc et rose avec filet dorÃ©
est d'un goÃ»t parfait
â€“  M. Bapterosse n'a en fait de porcelaine que des bou-
tons ; mais n'en faisons pas fi, car avec ses boutons il est
arrivÃ© Ã  doter son pays d'une importante industrie. On le
croira sans peine lorsque nous dirons que dÃ̈ s 1849 il Ã©tait
arrivÃ© Ã  produire plus de 1,500 mille boutons par jour. Pour
l'encartage seul de cette colossaie production d'infiniment
petits objets, il emploie 450 Ã  500 ouvriÃ̈ res.
FAÃ̄ ENCEs. - La cÃ©lÃ©britÃ© dÃ©jÃ  fort ancienne des faÃ̄ ences
anglaises et allemandes semble avoir effrayÃ© les faÃ̄ ences
franÃ§aises; cependant nos progrÃ̈ s depuis quelques annÃ©es
Ã©taient assez notables pourque Sarreguemines et Creileussent
du oser davantage.
Au reste, tout le monde n'a pas heureusement fui la ba-
taille , et, chose singuliÃ̈ re, les soldats se seront ici montrÃ©s
plus osÃ©s, plus dÃ©vouÃ©s au drapeau que les chefs de file
chargÃ©s de lauriers et de dÃ©pouilles opimes. cela s'est
dÃ©jÃ  vu.
M. du Tremblay a tenu ce qu'il promettait en 1849 et
ce qui lui valut alors une brillante rÃ©compense.Ses faÃ̄ ences
sont ornÃ©es de peintures qui ne sont autre chose que le pro-
duit d'un effet de lumiÃ̈ re rÃ©sultant de la plus ou moins
grande Ã©paisseur de la couche vitreuse de l'Ã©mail Ã©tendu
sur ses plateaux travaillÃ©s en creux. Ces images, qui rendent
fort bien les tons, sont fort agrÃ©ables Ã  voir. Des paysages,
des fruits, des personnages sont Ã©galement reprÃ©sentÃ©s. -
Le procÃ©dÃ© de M. du Tremblay, assez nouveau et pour
lequel il est privilÃ©giÃ©, serait plus heureux encore, croyons-
nous, s'il Ã©tait employÃ© sur des fonds plus tranchÃ©s, par
exemple son Ã©mail vert sur la terre de pipe ou la porcelaine
tendre, l'Ã©mail bleu sur le kaolin rose de Billum. Cette nou-
veautÃ© plaÃ®t infiniment aux Anglais.
Comme ornementation appliquÃ©e aux constructions pri-
vÃ©es et aux monuments publics , l'Ã©mail ombrant peut de-
venir d'une grande ressource, car il est pour ainsi dire
indestructible. -
- Nous avons revu avec plaisir le kaolin rose de Billum,
prÃ©sentÃ© par MM. Lecoq et Reider. On en fabrique une foule
d'objets de fantaisie qui ne manquent pas de grÃ¢ce et de
vogue. La facilitÃ© de moulage de cette terre se prÃªte merveil-
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Vase-candÃ©labre en porcelaine, par M. Lahoche-
Boin de Paris.
leusement aux
exigences de l'or-
nementation, et
sa porositÃ© est
avantageuse pour
la composition
des vases rafraÃ®-
chissants. Les al-
caragas nous ve-
naient jusqu'ici *
de l'Espagne.
â€“ Les pote- -
ries Ã©maillÃ©es de . " *
M. Avisseau, gen- . -
re Bernard de -
Palissy, ne
-
Sa grande coupe -
montÃ©e sur pied
est, commeforme
ct comme effet, prÃ©fÃ©rable Ã  ses plateaux.
Ce genre a de l'originalitÃ© et gagnerait
encore si un peu plus de goÃ»t se chargeait
de le modifier.
- L'Angleterre a de nombreux et riches
produits en porcelaine. Ses couleurs sont
vives, ses dorures nettes; seulement nous
lui ferons le reproche dÃ©jÃ  adressÃ© Ã  quel-
que autre branche de sa belle industrie,
clle exagÃ¨re trop ses ornements et ne
soigne pas assez ses dessins figurÃ©s.
ll n'y a rien qui supporte moins la mÃ©-
diocritÃ© que la peinture sur porcelaine.
Cette riche matiÃ¨re est assez belle pour
laire par elle-mÃªme, et, si l'on veut
: faut que ce soit fait avec
encore plus de goÃ»t que de richesse.
M. Minton expose un service de table
fort remarquable comme travail ouvragÃ©,
sculpture et dorure. M. W. Capeland a
une collection de vases trÃ¨s-riches avec des articles trÃ¨s-
divers et fort distinguÃ©s. Les produits de M. Mason, imita-
tion de la porcelaine du Japon, et ceux de M. John Rose,
pour dÃ©coration de table, sont d'une bonne exÃ©cution.
Nous serions injuste si nous n'exceptions pas du reproche
fait Ã  quelques-uns de ses confrÃ¨res, M. Chamberlain.Chez
lui les dessins sont parfaits et d'une variÃ©tÃ© trÃ¨s-grande.Nous
nous faisons un plaisir de citer un dÃ©licieux vase reprÃ©sen-
tant une chasse, et nu autre une vue marine.
â€“ La faÃ¯ence fine des Anglais, dite ironstone, soutient
parfaitement sa vieille rÃ©putation sous le rapport de la bonne
confection comme du bon marchÃ©.
â€“ La Saxe ne figure
pas, il est vrai, au palais
de cristal, par le nombre
de ses objets en porce-
laine; mais elle y marque
trÃ¨s-honorablement par
leur distinction.Un cadre
de glace de forte largeur,
un mÃ¨tre et demi de hau-
teur, genre Louis XV, est
digne d'Ãªtre notÃ©. Les
dessins, les figures, les
guirlandes, les bouquets
de fleurs, s'harmonisent
parfaitement. Les deux
candÃ©labres qui servent
Ã  Ã©clairer le milieu de la
glace se dÃ©tachent avec
beaucoup de grÃ¢ce, et
ne font qu'ajouter au
coup d'Å“il si agrÃ©able de
cette dÃ©licate ornemen-
tation.
Deux vases, genre un
Pompadour, fond
lanc, Ã  cannelures or,
avec mÃ©daillons portant
figures et fleurs, sont une
fort belle composition.
Les guirlandes de cam-
panules bleues et rosÃ©es
sont d'un charmant effet.
S'il y avait quelque chose
Ã  dire sur quelques-uns
c2
N*
|
**
= QQ)*
*Ã© ) -
Grand cadre de glace de la manufacture royale de porcelaine de Saxe.
Cristaux, par M. Maes de Clichy prÃ¨s Paris.
Vase en porcelaine, par M. Boyer de Paris.
de ces riches ob-
jets, c'est qu'il y
a un peu de sur-
charge dans l'or-
nementation.Ce-
: les qua-
itÃ©s l'emportent
infiniment sur
ces lÃ©gers dÃ©-
fauts. Notons en-
coreunecorbeille
Ã  fruits, charmant
ornement de ta-
ble, ainsi que fla-
-- cons, coupes, dÃ©-
-- licieux enjolive-
- ment de consoles
et cheminÃ©es.
C'est Ã  la ma-
nufacture royale
que revient l'honneur de ce bel envoi, un
des plus notables assurÃ©ment pm Ceux
qui dÃ©corent le palais de cristal.
â€“ La manufacture impÃ©riale de Vienne
a Ã©galement payÃ© son tribut; mais vrai-
ment la petite royautÃ© de Saxe l'emporte
ici sur le grand empire autrichien.Cepen-
dant nous citerons de beaux vases, fond
vert avec peintures portant figures et
paysages.
MM. Hardinger frÃ¨res, d'Elbogen (Bo-
hÃªme), ont un service de table que nous
ne voudrions pas passer sous silence.Nous
noterons particuliÃ¨rement le plateau avec
figures de danseuses, sur fond azur.On
ne peut rien voir de plus gracieux comme
composition et rÃ©ussite du pinceau. Des
vases Ã  quatre faces avec brillants mÃ©dail-
lons ne sauraient non plus Ãªtre oubliÃ©s.
CRISTAUx. - En venant ici, je m'atten-
- ----- --------------- ----
- - - --
- - - -
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dais Ã  plus d'une surprise pÃ©-
nible. Je sais par expÃ©rience
qu'il y a des hommes qui ne
: jamais faire comme
es autres et suivre les bons
instincts du devoir, de l'en-
traÃ®nement public. Mais j'a-
voue toutefois que je ne son-
geais pas Ã  l'abstention com-
plÃ¨te de certaines de nos re-
nommÃ©es industrielles, par
exemple Ã  celle des propriÃ©-
taires de Baccarat et de Saint-
Louis, pour qui, depuis un
quart de siÃ¨cle, on a Ã©puisÃ©
la coupe des Ã©loges, la sÃ©rie
entiÃ¨re des rÃ©compenses, et
Ã  qui de plus on a cru tou-
jours devoir accorder un im-
mense et tout exceptionnel
privilÃ©ge. Ne savent-ils pas,
ces messieurs , que c'Ã©tait
pour eux non pas seulement
un devoir de patriotisme, mais
encore une exigence rigou-
reuse de position que d'Ãªtre
ici; car s'ils l'oublient, nous
saurons leur rappeler, nous,
qu'ils ne vivent si brillants,
alors il fallait faire ses preu-
ves; ou elle est nÃ©gative et
se rÃ©solvant en pure faveur
personnelle, et alors c'est Ã 
nous tous et Ã  l'action publi-
que Ã  aviser.
M. MaÃ«s, dernier venu dans
l'industrie de la cristallerie,
a du moins mieux rempli son
devoir, et il n'aura pas lieu
de s'en repentir.Ses produits
sont d'autant plus louables
qu'ils sont ses articles cou-
rants et pris Ã  la hÃ¢te dans
ces magasins; car lui aussi,
suivant naturellement l'impul-
sion donnÃ©e par les hauts ba-
rons de la cristallerie, son-
geait d'abord Ã  ne pas expo-
ser : c'eÃ»t Ã©tÃ© infiniment re-
grettable.
Chez M. MaÃ«s, les formes
sont gracieuses, les couleurs
trÃ¨s-belles, trÃ¨s-franches, le
blanc du cristal particuliÃ¨re-
ment on ne peut plus net et
pur.
Par l'emploi de l'oxyde de
zinc substituÃ© Ã  l'oxyde de
si tranquilles, si repus qu'Ã  - plomb, M. MaÃ«s est arrivÃ© Ã 
l'aide de la protection dont - -- : * - une blancheur, Ã  une Ã©galitÃ©
chacun de nous paye les frais. - | de matiÃ¨re premiÃ¨re excess-
Avis Ã  qui de droit, et - | --- vement remarquable; ce qui
qu'en temps et lieu on se vient lui ouvrir Ã  notre gran-
rappellera espÃ©rons-nous. de joie, une branche nouvelle
Ou la protection, allant ici et fort importante de travail :
jusqu'Ã  la prohibition abso- c'est l'ap lication de son cris-
lue, sert Ã  quelque chose, et tal aux objets d'optique.
- -
-
- -
-
Vases et portes en malachite (exposition de l'Empire russe). Store peint sur toile par MM. Bach frÃ¨res, de Paris.
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Le jury a fait analyser et essayer ses divers Ã©chantillons,
et les rÃ©sultats paraissent avoir parfaitement rÃ©pondu aux
apparences. M. MaÃ«s, puissamment aidÃ© par l'habile colla-
boration de M. Clemandot, directeur des travaux de la cris-
tallerie de Clichy, a prouvÃ© une fois de plus combien sou-
vent l'habiletÃ© du chimiste pouvait ajouter au savoir-faire
de l'industriel. -
Pour justifier les Ã©loges donnÃ©s Ã  ses cristaux colorÃ©s,
nous citerons son bleu-turquoise, son dichroÃ̄ de jaune, son
rouge d'or, ses pÃ¢tes de riz jaunes et rosÃ©es. Il n'y a rien
dans le palais de cristal de plus net, de mieux rÃ©ussi, mÃªme
chez les BohÃ©miens, depuis longtemps cependant passÃ©s
maÃ®tres dans l'art de la cristallerie.
â€“ Autant notre sÃ©vÃ©ritÃ© est grande pour qui semble la mÃ©-
riter, alors mÃªme que nous vivons sous la mÃªme banniÃ̈ re,
autant nos Ã©loges aiment-ils Ã  aller trouver les Ã©trangers
eux-mÃªmes faisant preuve d'habiletÃ©, de distinction.
Ainsi, c'est avec une entiÃ̈ re sincÃ©ritÃ© et un loyal empres-
sement que nous venons dire que la BohÃªme n'est pas ici
au-dessous de sa brillante rÃ©putation. Ses produits nous
plaisent d'autant plus qu'ils ont un caractÃ̈ re tout spÃ©cial, et
qu'on ne retrouve le mÃªme nulle part.
C'est une hardiesse de composition, un esprit d'arrange-
ment, un accord des teintes et couleurs si bien compris, un
tel mariage des parties moulÃ©es et taillÃ©es, qu'il en rÃ©sulte
un tout des mieux harmonisÃ©s , et qu'on ne saurait trop
louer.
Peut-Ãªtre Ã©galons-nous, surpassons-nous mÃªme, Ã  l'heure
qu'il est, les BohÃ©miens pour la puretÃ© du cristal et sa re-
marquable uniformitÃ©; mais comme effet d'ensemble et gran-
diose des formes, ils nous sont Ã©videmment supÃ©rieurs, sur-
tout pour les objets de grande ornementation.
Chez le comte Harrach, nous citerons des candÃ©labres Ã 
plusieurs lumiÃ̈ res, de neuf pieds de hauteur, fond rouge,
trÃ̈ s-ornementÃ©s, pendeloques Ã  trois faces avec angle intÃ©-
rieur taillÃ©. Les branches portant les lumiÃ̈ res sont en cristal
moulÃ© et contrastent trÃ̈ s-agrÃ©ablement avec les parties en
couleur.
Un milieu de table, mÃªme style que les candÃ©labres, Ã 
compartiments formant une Ã©lÃ©gante pyramide, des
ambeaux Ã  plusieurs branches, des vases a dessert, des
ornements de cheminÃ©e, un grand lustre ;tout cela, du mÃªme
caractÃ̈ re, de la mÃªme distinction,forme une exposition hors
ligne, et Ã  quoi rien dans le palais de cristal n'est compa-
rable, et dont rien non plus n'a droit d'Ãªtre jaloux, parce
que c'est un genre, une inspiration, des formes ayant leur
cachet propre. On assure tous ces produits sont dÃ©jÃ 
placÃ©s en Angleterre. Nous le croyons sans peine.
En face de cette belle exposition du comte Harrach, sont
d'autres produits de la BohÃªme d'un caractÃ̈ re, il est vrai,
moins Ã©levÃ©, mais en gÃ©nÃ©ral fort gracieux et du plus char-
mant effet. De grands vases formant colonne, pÃ¢te de riz,
blanc et vert mats, des ornements de table, des articles de
dÃ©corations trÃ̈ s-variÃ©es de consoles et cheminÃ©es, sont Ã 
voir bien plus qu'Ã  dÃ©crire, et font le plus grand honneur Ã 
MM. Hoffmann, Kittl, Janke, LÃ¶tz veuve et Gerstner, KÃ¶nig,
Pelikan, et bien d'autres.
Les cristaux de la BohÃªme, moins examinÃ©s peut-Ãªtre bien
que les meubles de Vienne, leur sont cependant infiniment
supÃ©rieurs par leur originalitÃ© comme par le goÃ»t et l'habi-
letÃ© d'exÃ©cution.
â€“  L'Angleterre n'est pas, de son cÃ́tÃ©, sans avoir fait de
notables progrÃ̈ s, ce qui nous rend plus amer encore le re-
gret que nous Ã©prouvons en songeant que nous ne sommes
pas ici avec toutes nos forces.
Parmi les objets de la cristallerie anglaise qui mÃ©ritent
le mieux d'Ãªtre mis en vue, nous devons une premiÃ̈ re place
Ã  la fontaine de cristal de M. Osler, de Birmingham, qui
occupe si brillamment le milieu du transept et de la grande
galerie longitudinale.
Elle est une Å“uvre de l'art hardie, bien conÃ§ue et produi-
sant, lorsque ses eaux sont mises en mouvement et tombent
en gerbes abondantes par-dessus ses coupes, un fort agrÃ©able
effet de lumiÃ̈ re. Cette fontaine, par ses vastes dimensions,
a servi aussi Ã  faire baptiser du nom qu'il porte le monu-
ment de Hyde-Park. Sa hauteur est de cinq mÃ̈ tres d'Ã©lÃ©va-
tion Ã  partir de la base Ã  son couronnement.
La taille des cristaux anglais a toujours Ã©tÃ© bien exÃ©cutÃ©e.
Leur forme seulement Ã©tait trop uniforme. Leur cristal a le
dÃ©faut aussi de ternir plutÃ́t que celui de la France et de la
BohÃªme.
Il y a progrÃ̈ s par exemple et progrÃ̈ s assez marquÃ© dans
la composition des cristaux de couleur. Birmingham sous ce
rapport est particuliÃ̈ rement Ã  mentionner.
MM. Molineau et Webb ont une belle collection de cris-
taux blancs et en couleur. Leur rouge or est bien rÃ©ussi.
Chez M. Richardson, nous noterons avec justice ses blancs
et un bleu-turquoise. Il a aussi des objets Ã©maillÃ©s et fort
bien taillÃ©s. -
MM. Daves , Greathead et Green ont de beaux blancs.
Nous ne pouvons que noter avec avantage le gracieux mi-
lieu de table et les cristaux gravÃ©s de MM. Bacchus et fils.
Les cornes d'abondance appelÃ©es Ã  recevoir des fleurs na-
turelles sont une idÃ©e originale et heureuse.Avec les belles
fleurs que les Anglais savent si bien faire venir, on doit pro-
duire un trÃ̈ s-joli effet.
C'est Ã  MM. Rice et Harris que doit plus particuliÃ̈ rement
se rapporter le compliment Ã  l'adresse de la fabrication de
Birmingham. On nous a dit, il est vrai, qu'il y a lÃ  un peu
du doigt de la France : c'est possible; mais nous avons dÃ©jÃ 
averti que nous n'entrions pas trop dans ces dÃ©tails. Nous
croyons bien plus utile ici de dÃ©crire les belles choses que
nous voyons, que de dresser un catalogue des origines.Si les
Ã©trangers font mieux que nous, hÃ¢tons-nous de le savoir et
pressons-nous de les suivre, plutÃ́t que de les chicaner sur
les expÃ©dients dont ils se servent pour avancer.
. Aujourd'hui que les intelligences et les bras ont le droit
bien reconnu, parfaitement lÃ©gitime et trÃ̈ s-facile Ã  exercer
de pÃ©rÃ©grination universelle, c'est Ã  chacun Ã  savoir les at-
tacher par des liens qui leur soient doux et qui puissent les
, tandis que les rÃ©criminations ne servent absolument
l'len, -
Citons de MM. Rice un fort beau vase bleu-turquoise, avec
filet or. ll confirme ce que nous avons dit plus d'une fois :
c'est que la simplicitÃ© embellit bien plus que la surcharge
de l'ornementation.A ce mÃªme titre, nous n'oublierons pas
les candÃ©labres de M. Osler, aussi remarquables comme
composition harmonieuse que comme habiletÃ© de taille.Sans
les voir Ã  l'Ã©preuve, nous sommes sÃ»r de leur effet sous l'in-
fluence des lumiÃ̈ res.
â€“  Les cristaux des Etats-Unis n'ont rien qui puisse ap-
peler l'intÃ©rÃªt de la foule, car la forme en est ordinaire et
mÃªme parfois commune; mais ils n'en doivent pas moins
fixer l'Å“ il du connaisseur pour leur remarquable puretÃ©. A
cet Ã©gard, ils peuvent rivaliser avec tout ce que nous avons
de mieux au palais de cristal. Cela tient Ã©videmment Ã  la
maiÃ̈ re vitreuse que nous avons remarquÃ©e dans une montre
voisine et qui est d'une admirable qualitÃ©.
LÃ  est certainement la source d'une fabrication destinÃ©e Ã 
prendre un jour un brillant dÃ©veloppement, si surtout cette
matiÃ̈ re premiÃ̈ re est aussi abondante qu'on nous l'assure.
â€“  La France et l'Angleterre font les honneurs des glaces
au palais de cristal. Il en est des deux cÃ́tÃ©s de fort remar-
quables et comme diamÃ̈ tre et comme beautÃ©. Saint-Gobain
ne s'est pas pressÃ©, mais enfin il s'est exÃ©cutÃ©, et nous au-
rions mauvaise faÃ§on de ne pas l'en remercier. More late
than ever, comme disent les Anglais.
VITRAUx. - Il y a une variÃ©tÃ© trÃ̈ s-grande dans les vi-
traux, et chaque peuple paraÃ®t ici avec son : , ses qua-
litÃ©s, ses dÃ©fauts. On a longtemps regrettÃ© d'avoir perdu le
secret de la facture des anciens dans cet art ; mais Ã  voir les
Å“uvres diverses qui dÃ©corent le pourtour du palais de cris-
tal, surtout dans sa partie nord, on est amenÃ© Ã  se consoler
et Ã  dire qu'aujourd'hui nous n'avons pas trop Ã  envier le
savoir-faire des artistes du temps passÃ©.
Nous ne savons mÃªme pas trop si nous n'avons pas sur
eux quelques avantages : celui d'abord d'avoir des teintes
plus tran-parentes, et ensuite celui d'Ã©viter ces nombreuses
dÃ©coupures du verre qui Ã©taient souvent d'un effet bien
disgracieux.
Parmi les produits de ce genre qui font le plus d'effet,
nous citerons le grand vitrail de M. Martin de Tours, les
verriÃ̈ res exÃ©cutÃ©es par M. Prosper Lafaye Ã  l'imitation des
Allemands, et le beau vitrail situÃ© dans la grande nef et ap-
partenant Ã  M. Battini de Milan. Il reprÃ©sente le Dante et
quelques figures allÃ©goriques de ses Å“uvres.
SToREs. - Bien au-dessous des vitraux comme valeur et
difficultÃ© vaincue, les stores n'en ont pas moins leur part de
mÃ©rite et surtout leur incontestable utilitÃ©. Dans les rÃ©gions
chaudes, ils sont presque une nÃ©cessitÃ© pour attÃ©nuer l'Ã©clat
fatigant d'une trop vive lumiÃ̈ re.
La France prÃ©sente de fort gracieux spÃ©cimens; les An-
glais n'en manquent pas de leur cÃ́tÃ©, mais leurs dessins ne
valent rÃ©ellement pas les nÃ́tres. MM. Bach frÃ̈ res de Paris
ont deux charmants panneaux, l'un avec figures, l'autre
re*: un paysage.
IARBREs, GRANITs, MALACHITEs. - La France , l'Angle-
terre , l'Italie , ont de fort riches collections de granit et de
marbres; mais la Russie efface cette production par ses ma-
gnifiques malachites. Ses panneaux de 15 pieds de haut,
ses larges cheminÃ©es, ses vases non moins grandioses, tout
cela est imposant et vaste, on peut le dire, comme son
empire.
VoilÃ  ce que nous aimons et quelle doit Ãªtre la tendance
des expositions universelles Ã  venir. Il faut que chacun y
figure de prÃ©fÃ©rence avec ses produits naturels et privilÃ©giÃ©s
par quelque distinction, et non point avec de tout un peu, et
par cela mÃªme avec faiblesse et monotonie.
EMILE BÃ̂RES.
II1atoire de Marie Stuart,
PAR M. MIGNET,
De l'AcadÃ©mie franÃ§aise, secrÃ©taire perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie des sciences
- morales et politiques. - 2 vol. in-8Â°.
L'annonce d'un nouvel ouvrage historique de M. Mignet,
d'un livie qui raconte un des plus mÃ©morables Ã©pisodes des
rÃ©volutions du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle , est faite pour exciter la cu-
riositÃ© de nos lecteurs. Nous leur rendrons compte de ces
deux volumes, qui seront mis en vente la semaine prochaine
et que nous avons pu lire Ã  mesure qu'ils s'imprimaient.
Nous citons d'abord l'avertissement oÃ¹ M. Mignet fait
connaÃ®tre les sources de son rÃ©cit. C'est lÃ  en mÃªme temps
que les lecteurs trouveront le motif qui a dÃ©cidÃ© M. Mignet,
aprÃ̈ s tant d'autres Ã©crivains, Ã  raconter Ã  son tour l'histoire
de Marie Stuart :
Â« L'histoire de Marie Stuart a Ã©tÃ© Ã©crite bien des fois. On
la refait de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle (1). Aujourd'hui des documents
nouveaux, ajoutÃ©s avec abondance aux documents dÃ©jÃ  con-
nus, permettent de la raconter d'une maniÃ̈ re plus complÃ̈ te
et plus vraie. Keith avait insÃ©rÃ© en 1734, dans son Histoire
d'Ecosse, des matÃ©riaux trÃ̈ s-prÃ©cieux sur le rÃ̈ gne de Marie
Stuart, depuis la naissance de cette princesse jusqu'Ã  sa
fuite en Angleterre. Robertson, Ã  la suite de ses sobres rÃ©-
cits, Ã  l'appui de ses jugements si honnÃªtes et si sages,
avait donnÃ© des piÃ̈ ces justificatives extraites des dÃ©pÃ́ts pu-
blics d'Angleterre et d'Ecosse. Les vastes collections d'An-
derson et de Goodall renfermaient tous les actes relatifs au
(1) Un Ã©crivain de talent, M. Dargaud, en a publiÃ© rÃ©cemment une en
deux volumes.
redoutable dÃ©bat Ã©levÃ© en 1568 devant les commissaires de
l'artificieuse Elisabeth, Ã  York et Ã  Westminster, entre Marie
Stuart et ses sujets, touchant le meurtre de Darnley. Enfin
les recueils importants de Digges, de Haynes, de Murdin,
d'Hardwicke, formÃ©s des papiers d'Etat d'Angleterre, joints
au recueil non moins intÃ©ressant de Jebb , ainsi qu'aux
mÃ©moires de Castelnau de MauvissiÃ̈ re, si considÃ©rablement
enrichis par le Laboureur, aidaient Ã  suivre l'histoire de la
reine prisonniÃ̈ re jusqu'Ã  sa mort.
Â» Cette masse de documents s'est trÃ̈ s - heureusement
accrue de nos jours. Dans la Grande-Bretagne M. G. Chal-
mers a Ã©crit une Vie de Marie Stuart tirÃ©e des papiers
d'Etat. M. H. Ellis et M. Th Wright ont publiÃ© beaucoup de
lettres d'Elisabeth et des principaux personnages de son
temps. M. Cuthbert Sharp a retracÃ©, avec des matÃ©riaux
inÃ©dits, l'insurrection catholique du nord de l'Angleterre,
provoquÃ©e en 1569 par l'emprisonnement de Marie Stuart
et tentÃ©e pour sa dÃ©livrance. M. P* Fraser Tytler, le dernier,
le plus Ã©tendu, et le plus savant des historiens d'Ecosse,
admis rÃ©cemment au State paper Office, a puisÃ© dans ces
archives politiques de l'Angleterre tout ce qui Ã©tait restÃ©
ignorÃ© de ses prÃ©dÃ©cesseurs, et a pu complÃ©ter les histoires
de Keith et de Robertson, les recueils de Haynes, de Murdin,
de Hardwicke. Il s'est servi des dÃ©pÃªches des ambassadeurs
et des agents anglais pour Ã©clairer d'un jour plus vif et ani-
mer de plus de dÃ©tails la vie entiÃ̈ re de Marie Stuart. En
France, la correspondance de FranÃ§ois II, recueillie et Ã©ditÃ©e
oar M. Louis Paris, la correspondance diplomatique de La
Mothe FÃ©nelon, qui s'Ã©tend de 1568 Ã  1575, pendant les six
premiÃ̈ res annÃ©es de la captivitÃ© de Marie Stuart, et qu'a
imprimÃ©e M Purton Cooper; les correspondances de Noailles,
de Montluc, de Paul de Foix, de Du Croc, de Castelnau de
MauvissiÃ̈ re, du baron d'Esneval, de l'Aubespine de ChÃ¢-
teauneuf, etc., que M. Teulet vient de publier, et qui em-
brassent pour ainsi dire l'existence de Marie Stuart, de 1542
Ã  1587; enfin, la correspondance de Marie Stuart elle-mÃªme,
donnÃ©e en sept volumes, et rendue si achevÃ©e par les re-
cherches infatigables et les soins habiles du prince Labanoff,
n'auraient plus rien laissÃ© Ã  dÃ©sirer sur ce temps et sur cette
reine, si l'on avait possÃ©dÃ© les documents espagnols qui con-
cernent l'un et l'autre. Philippe II, ce grand chef du catho-
licisme en Europe, a Ã©tÃ© constamment mÃªlÃ© aux affaires
religieuses et politiques de l'Ecosse et de l'Angleterre , sous
Marie Stuart et sous Elisabeth, et n'a cessÃ© de prendre part
Ã  la longue et terrible rivalitÃ© des deux causes et des deux
reines. Don Tomas Gonzalez a publiÃ© en 1832, pour l'Aca-
dÃ©mie royale de l'histoire de Madrid, quelques extraits de
la correspondance des ambassadeurs espagnols en Angleterre,
entre les annÃ©es 1558 et 1576. J'ai pu aller au delÃ , au
moyen des dÃ©pÃªches copiÃ©es dans les riches archives de
Simancas. Les confidences mÃªmes de Philippe lI, du duc
d'Albe et des ambassadeurs espagnols, en Angleterre, Ã 
Rome, en France, de 1558 Ã  1588, m'ont permis de mieux
connaÃ®tre les tentatives du parti catholique dans la Grande-
Bretagne et les desseins de Marie Stuart durant les dix-neuf
annÃ©es oÃ¹ , retenue captive, elle a conspirÃ© pour se rendre
libre en renversant du trÃ́ne Elisabeth.
Â» C'est Ã  l'aide de tous ces matÃ©riaux, et en consultant
aussi les nombreux ouvrages publiÃ©s pendant et aprÃ̈ s le
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle sur les Ã©vÃ©nements politiques et les change-
ments religieux de l'Ecosse et de l'Angleterre, que j'ai com-
posÃ© cette histoire. DÃ©jÃ , de 1847 Ã  1850, j'avais insÃ©rÃ© dans
le Journal des Savants une sÃ©rie d'articles Ã  ce sujet. Le
beau et vaste Recueil du prince Labanoff m'en avait fourni
l'occasion. Ces articles, semblables Ã  ceux qui ont paru en
1846 sur Antonio Perez et Philippe lI, en un volume si
favorablement accueilli du public, ont Ã©tÃ© refondus dans
l'ouvrage que je donne aujourd'hui sous la forme d'un rÃ©cit
continu. AprÃ̈ s une courte exposition de l'Ã©tat antÃ©rieur de
l'Ecosse, ce rÃ©cit commence avec la minoritÃ© de Marie Stuart
et finit avec l'expÃ©dition de l'lnvincible Armada, par laquelle
Philippe Il chercha Ã  venger la mort de cette reine et Ã  dÃ©pos-
sÃ©der du trÃ́ne d'Angleterre la protestante Elisabeth.J'espÃ̈ re
y avoir retracÃ© complÃ©tement ce long et pathÃ©tique Ã©pisode
des grandes rÃ©volutions du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle. Â»
Nous ferons suivre cet avertissement de M. Mignet d'une
citation empruntÃ©e au deuxiÃ̈ me volume et qui le termine,
sauf un dernier chapitre sur l'effet produit par ce dÃ©noÃ»-
ment : le supplice de Marie Stuart.
Â« Vers deux heures, les deux comtes (les comtes de Kent et
de Shrewsbury) demandÃ̈ rent Ã  lui parler; elle leur fit dire qu'elle
Ã©tait malade, mais qu'elle se lÃ̈ verait si la chose qu'ils avaient Ã 
lui communiquer Ã©tait pressante. Sur leur rÃ©ponse affirmative
que la chose ne souffrait point de dÃ©lai, elle s'habilla, et, s'as-
seyant ensuite devant une petite table de travail placÃ©e au pied
de son lit, elle les attendit dans le plus grand calme.Ses femmes
et la plupart de ses serviteurs Ã©taient autour d'elle. Le grand
marÃ©chal d'Angleterre, accompagnÃ© du comte de Kent, et suivi
de Beale, de Paulet et de Drury, s'avanÃ§a la tÃªte dÃ©couverte,t,
s'inclinant avec respect devant elle, lui dit que la sentence
lord Buckhurst lui avait signifiÃ©e deux mois et demi auparavant
devait recevoir maintenant son exÃ©cution , la reine leur mai-
tresse s'y trouvant contrainte par les instances de ses sujets.
Marie l'Ã©couta sans montrer aucun trouble, et elle entendit en-
suite le warrant dont Beale donna lecture et qui contenait l'or-
dre de sa mort.
Â» Quand cette lecture fut achevÃ©e, elle fit le signe de la croix.
Â« LouÃ© soit Dieu, dit-elle, de la nouvelle que vous m'apportez.
Â» Je n'en pouvais recevoir une meilleure, puis qu'elle m'annonce
Â» le terme de mes m sÃ̈ res et la grÃ¢ce que Dieu me fait de mourir
Â» pour l'honneur de son nom et de son Eglise catholique, aposto-
Â» lique et romaine. Je ne m'attendais pas Ã  une si heureuse fin,
Â» aprÃ̈ s les traitements que j'ai soufferts et les dangers auxquels
Â» j'ai Ã©tÃ© exposÃ©e depuis dix-neuf ans en ce pays, moi, nÃ©e reine,
Â» fille de roi, petite-fille de Henri VII, proche parente de la reine
Â» d'Angleterre, reine douairiÃ̈ re de France, et qui, princesse libre,
Â» ai Ã©tÃ© tenue en prison sans cause lÃ©gitime, bien que je ne sois
Â» sujette Ã  personne et ne reconnaisse point de supÃ©rieur en ce
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Â» monde, si ce n'est Dieu. Â» Se regardant comme une victime de
sa foi religieuse, elle ressentit la joie pure du martyre, en prit
la douce sÃ©rÃ©nitÃ©, et en conserva jusqu'au bout le tranquille cou-
rage. Elle dÃ©savoua de nouveau le projet d'avoir voulu faire tuer
Elisabeth, et, posant la main sur le livre des Evangiles qui Ã©tait
sur sa petite table, elle dit solennellement : Â« Je n'ai jamais ni
Â» conÃ§u ni poursuivi la mort de la reine d'Angleterre, et je n'y ai
Â» jamais consenti. Â»
Â» A ces mots , le comte de Kent lui dit, avec une fanatique ru-
desse, que le livre sur lequel elle avait jurÃ© Ã©tait le livre des
papistes, et que son serment ne valait pas mieux que son livre.
â€“  Â« C'est celui auquel je crois, repartit Marie ; supposez-vous
Â» que mon serment serait plus sincÃ̈ re si je le prÃªtais sur le vÃ́tre,
Â» auquel je ne crois pas?Â» Le comte de Kent l'invita Ã  renoncer Ã 
ce qu'il appelait ses superstitions, et lui proposa l'assistance du
doyen protestant de Peterborough, qui lui enseignerait la vraie
foi et la prÃ©parerait Ã  la mort. Marie repoussa Ã©nergiquement
cette offre, qui offensait ses croyances, et elle demanda qu'on
lui rendÃ®t son aumÃ́nier, dont on l'avait sÃ©parÃ©e de nouveau de-
puis plusieurs jours. Les deux comtes eurent la duretÃ© et la
lionte de refuser cette consolation religieuse Ã  une reine qui al-
lait mourir. Ils ne voulurent pas non plus lui accorder le court
dÃ©lai qu'elle rÃ©clamait pour Ã©crire elle-mÃªme avec soin son tes-
tament, et mettre en ordre ses derniÃ̈ res dispositions. Marie
ayant alors demandÃ© le moment oÃ¹ elle devait mourir : Â« C'est
Â» pour demain, madame, lui dit le comte de Shrewsbury, vers
Â» huit heures du matin. Â»
Â» AprÃ̈ s que les deux comtes furent sortis, Marie Stuart con-
sola ses serviteurs qui fondaient en larmes. Elle devanÃ§a l'heure
de son souper, afin d'avoir toute la nuit pour Ã©crire et pour
prier. Elle mangea peu, selon sa coutume. Bourgoin, son mÃ©-
decin, la servit Ã  table, son maÃ®tre d'hÃ́tel, AndrÃ© Melvil, ayant
Ã©tÃ© Ã©loignÃ© d'elle en mÃªme temps que son aumÃ́nier. Elle parla
de la prÃ©tention que le comte de Kent avait eue de la convertir,
et dit, en souriant, qu'il aurait fallu un autre docteur pour la
persuader. A la fin de son souper, elle appela tous ses servi-
teurs, et, ayant versÃ© du vin dans une coupe, elle en but Ã  leur
intention, et, d'un air affectueux, elle leur proposa de lui faire
raison. Ils se mirent tous Ã  genoux, et, les larmes aux yeux,
rÃ©pondirent Ã  son toast avec une douloureuse effusion, lui de-
mandant pardon des offenses qu'ils pouvaient avoir commises
contre elle. Elle leur dit qu'elle leur pardonnait de trÃ̈ s-bon cÅ“ur
et les priait de lui pardonner aussi les mÃ©contentements qu'elle
pouvait leur avoir causÃ©s. Elle les exhorta Ã  demeurer fermes
dans la religion catholique, Ã  vivre en paix et en amitiÃ© les uns
avec les autres. Nau fut le seul dont elle parla avec amertume,
l'accusant d'avoir souvent rÃ©pandu la discorde parmi eux, et
d'Ãªtre la cause de sa mort. Elle se retira ensuite Ã  part, et Ã©cri-
vit de sa main, pendant plusieurs heures, des lettres et son
testament, dont elle fit le duc de Guise principal exÃ©cuteur.
Comme la plupart des legs qu'elle laissait ne pouvaient Ãªtre ac-
quittÃ©s que sur son douaire, qui retournerait au roi de France
quand elle serait morte, elle recommanda instamment Ã 
Henri III sa mÃ©moire et ses derniÃ̈ res dispositions. Â« Vous avez
Â» toujours protestÃ© m'aymer, lui disait-elle, montrez-le-moi
Â» maintenant en me soulageant, par charitÃ©, de ce que je ne
Â» puis sans vous, qui est rÃ©compenser mes serviteurs dÃ©solez,
Â» leur laissans leurs gaiges , et en faisant prier Dieu pour une
Â» royne qui a estÃ© nommÃ©e trÃ̈ s-chrestienne, et meurt catho-
Â» lique, dÃ©nuÃ©e de tous ses biens. Â»
Â» Quand elle eut fini d'Ã©crire, il Ã©tait prÃ̈ s de deux heures du
matin. Elle mit dans un coffre son testament et ses lettres ou-
vertes, en disant qu'elle ne voulait plus s'occuper des affaires de
ce monde et ne devait songer qu'Ã  paraÃ®tre devant Dieu. Elle
avait adressÃ© une lettre Ã  son aumÃ́nier, qui Ã©tait dans le chÃ¢-
teau, pour lui demander de passer avec elle la nuit en priÃ̈ res,
et de lui envoyer son absolution, puisqu'on n'avait pas permis
qu'elle se confessÃ¢t et qu'elle reÃ§Ã»t le dernier sacrement de ses
mains. Elle se fit laver les pieds, et chercha dans la Vie des
Saints, que ses filles avaient coutume de lui lire tous les soirs ,
un grand coupable Ã  qui Dieu eÃ»t pardonnÃ©. Elle s'arrÃªta Ã  la
touchante histoire du bon larron, qui lui sembla le plus rassu-
rant exemple de la confiance humaine et de la clÃ©mence divine,
et dont Jeanne Kennedy lui fit lecture. Â« C'Ã©tait un grand pÃ©-
Â» cheur, dit-elle, mais pas si grand que mei; je supplie Notre
Â» Seigneur, en mÃ©moire de sa passion, d'avoir souvenance et
Â» mercy de moi comme il l'eut de luy, Ã  l'heure de sa mort. Â»
Â» Se sentant un peu fatiguÃ©e, et voulant conserver ou repren-
dre ses forces pour le dernier moment, elle se mit au lit. Ses
femmes continuaient Ã  prier, et, pendant ce dernier repos de
son corps, bien que ses yeux fussent fermÃ©s, on voyait, au lÃ©ger
mouvement de ses lÃ̈ vres et Ã  une sorte de ravissement rÃ©pandu
sur son visage, qu'elle s'adressait Ã  celui en qui seul reposaient
maintenant ses espÃ©rances. Au point du jour elle se leva et dit
qu'elle n'avait plus que deux heures Ã  vivre. Elle choisit un de
ses mouchoirs Ã  frange d'or pour servir Ã  lui bander les yeux sur
l'Ã©chafaud, et s'habilla avec une sÃ©vÃ̈ re magnificence. Ayant as-
semblÃ© ses serviteurs, elle leur fit lire par Bourgoin son testa-
ment qu'elle signa, leur remit ses lettres, ses papiers, les prÃ©-
sents qu'ils avaient Ã  porter de sa part aux princes de sa famille,
Ã  ses amis du continent. Elle leur avait dÃ©jÃ  distribuÃ©, la veille
au soir, ses bagues , ses joyaux, ses meubles, ses vÃªtements ;
elle leur donna alors les bourses qu'elle avait prÃ©parÃ©es pour
eux et oÃ¹ elle avait enfermÃ©, par petites sommes, les cinq mille
Ã©cus qui lui restaient. Elle mÃªlait avec une grÃ¢ce accomplie et
avec une bontÃ© touchante ses consolations Ã  ses dons, et les for-
tifiait contre l'accablement oÃ¹ les jetterait bientÃ́t sa mort. Â« On
Â» ne voyait en elle, dit un tÃ©moin oculaire, aucun changement
Â» ny Ã  sa face, ny Ã  sa parole, ny Ã  sa contenance; elle sem-
Â», bloit seulement donner ordre Ã  ses affaires comme si elle eust
Â» voulu aller habiter d'une maison dans une autre. Â»
Â» AprÃ̈ s ces derniers soins accordÃ©s aux souvenirs terrestres,
elle se rendit dans son oratoire, oÃ¹ Ã©tait dressÃ© un autel sur le-
quel son aumÃ́nier, avant qu'on l'eÃ»t sÃ©parÃ© d'elle, lui disait se-
crÃ̈ tement la messe. Elle s'agenouilla devant cet autel et lut, avec
une grande ferveur, les priÃ̈ res des agonisants.Avant qu'elle les
eÃ»t achevÃ©es, on vint heurter Ã  la porte. Elle fit rÃ©pondre qu'elle
serait bientÃ́t prÃªte, et elle continua Ã  prier. Peu de temps
aprÃ̈ s, huit heures Ã©tant dÃ©jÃ  sonnÃ©es, on heurta de nouveau Ã 
la porte, qui cette fois fut ouverte. Le shÃ©riff entra une ba-
guette blanche Ã  la main, s'avanÃ§a jusqu'auprÃ̈ s de Marie, qui
n'avait pas dÃ©tournÃ© la tÃªte, et ne lui dit que ces mots : Â« Ma-
Â» dame, les lords vous attendent et m'ont envoyÃ© vers vous. -
Â» Oui, rÃ©pondit Marie en se levant, allons. Â»
Â» Au moment oÃ¹ elle partait, Bourgoin lui donna le crucifix
d'ivoire qui Ã©tait sur l'autel ; elle le baisa et le fit porter de-
vant elle. Comme elle ne pouvait se soutenir toute seule, Ã 
cause de la faiblesse de ses jambes, elle marcha appuyÃ©e sur
deux des siens jusqu'Ã  l'extrÃ©mitÃ© de ses appartements. LÃ , ces
pauvres gens, par une dÃ©licatesse singuliÃ̈ re, mais qu'elle ap-
prouva, ne voulurent pas paraÃ®tre la conduire eux-mÃªmes Ã  la
mort ; ils la laissÃ̈ rent soutenir par deux serviteurs de Paulet,
et la suivirent en larmes. Quand ils furent sur l'escalier oÃ¹ les
comtes de Shrewsbury et de Kent attendaient Marie Stuart, et
par oÃ¹ elle devait descendre dans la salle basse au fond de la-
quelle avait Ã©tÃ© dressÃ© l'Ã©chafaud, on leur refusa la consolation
de l'accompagner plus longtemps. MalgrÃ© leurs supplications et
leurs gÃ©missements, on les sÃ©para d'elle, non sans peine, car ils
s'Ã©taient jetÃ©s Ã  ses pieds, baisaient ses mains , s'attachaient Ã 
sa robe et ne voulaient pas la quitter.
Â» Lorsqu'on les eut Ã©loignÃ©s, elle se remit en marche, d'un
air noble et doux, le crucifix d'une main et un livre d'heures de
l'autre, revÃªtue du costume de veuve qu'elle portait les jours
de grande solennitÃ©, ayant une robe de velours cramoisi-brun Ã 
corsage de satin noir, d'oÃ¹ pendaient des chapelets et des sca-
pulaires, et que surmontait un manteau de satin gaufrÃ© de
mÃªme couleur, Ã  longue queue , avec des parements en martre
zibeline, le collet relevÃ©, les manches pendantes ; couverte d'un
voile blanc qui tombait de sa tÃªte jusqu'Ã  ses pieds. Elle avait
la dignitÃ© d'une reine et le paisible recueillement d'une chrÃ©-
tienne.
Â» Au bas de l'escalier, elle trouva son maitre d'hÃ́tel, AndrÃ©
Melvil , auquel il fut permis de prendre congÃ© d'elle , et qui, la
voyant marcher ainsi au supplice, tomba Ã  genoux, et, le visage
inondÃ© de larmes, lui exprima son amÃ̈ re dÃ©solation. Marie
l'embrassa, le remercia de sa constante fidÃ©litÃ©, et lui recom-
manda de reporter exactement Ã  son fils tout ce qu'il savait et
tout ce dont il allait Ãªtre tÃ©moin. Â« Ce sera, dit Melvil, le plus
Â» douloureux message dont j'aie jamais Ã©tÃ© chargÃ©, que celui
Â» d'annoncer que la reine ma souveraine et chÃ̈ re maitresse est
Â» morte. - Tu dois plutÃ́t te rÃ©jouir, bon Melvil, lui rÃ©pliqua-
Â» t-elle en employant pour la premiÃ̈ re fois cette familiaritÃ© de
Â» langage, de ce que Marie Stuart est arrivÃ©e au terme de ses
Â» traverses. Tu le sais , ce monde n'est que vanitÃ©, plein de
Â» troubles et de misÃ̈ res. Porte ces nouvelles que je meurs ferme
Â» en ma religion , vraie catholique, vraie Ecossaise, vraie Fran-
Â» Ã§aise. Dieu veuille pardonner Ã  ceux qui ont dÃ©sirÃ© ma fin; le
Â» juge des secrÃ̈ tes pensÃ©es et des actions des hommes sait que
Â» j'ai toujours souhaitÃ© l'union de l'Ecosse et de l'Angleterre.
Â» Recommande-moi Ã  mon fils, et dis-lui que je n'ai jamais rien
Â» fait qui pÃ»t prÃ©judicier au bien du royaume, Ã  sa qualitÃ© de
Â» roi, ni dÃ©rogÃ© en rien Ã  notre prÃ©rogative souveraine. Â»
Â» Elle demanda alors aux comtes de Shrewsbury et de Kent
qu'il fÃ»t pardonnÃ© Ã  son secrÃ©taire Curle ; et que ses serviteurs
et ses femmes fussent admis Ã  la voir mourir. Le comte de Kent
objecta que ce n'Ã©tait point la coutume de laisser des femmes
assister Ã  de pareils spectacles, et craignit qu'elles ne causassent
du trouble par leurs cris et peut-Ãªtre du scandale en voulant
tremper leurs mouchoirs dans son sang. Â« Mylord, lui rÃ©pondit
Â» Marie, je vous engage ma parole qu'ils ne feront rien de sem-
Â» blable Ã  ce que vous venez de dire. HÃ©las! ces pauvres Ã¢mes,
Â» elles seront contentes de prendre adieu de moi. Et je suis sÃ»re
Â» que votre maitresse, qui est une reine vierge, ne refuserait
Â» pas Ã  une autre reine d'avoir ses femmes pour l'assister au
Â» moment de la mort. Elle ne peut pas vous avoir donnÃ© des
Â» ordres aussi rigoureux. Elle me concÃ©derait plus , mÃªme si
Â» j'Ã©tais une personne de moindre rang; et pourtant, mylords,
Â» vous savez que je suis la cousine de votre reine. Certainement
Â» vous ne me refuserez pas cette derniÃ̈ re demande. Mes pau-
Â» vres filles ne dÃ©sirent rien que de me voir mourir. Â» Les deux
comtes, aprÃ̈ s avoir confÃ©rÃ© un instant entre eux, lui accordÃ̈ rent
ce qu'elle souhaitait, et Marie put appeler auprÃ̈ s d'elle quatre
de ses serviteurs et deux de ses fenmes. Elle dÃ©signa Bourgoin,
son mÃ©decin ; Gorion, son pharmacien ;Gervais, son chirurgien ;
Didier, son sommelier; Jeanne Kennedy et Elisabeth Curle,
celles des jeunes filles attachÃ©es Ã  sa personne qu'elle aimait le
mieux. On les fit descendre, et la reine, suivie d'AndrÃ© Melvil,
qui portait la queue de sa robe, monta sur l'Ã©chafaud avec la
mÃªme aisance et la mÃªme dignitÃ© que si elle Ã©tait montÃ©e sur
un trÃ́ne.
Â» Cet Ã©chafaud avait Ã©tÃ© dressÃ© dans la salle basse du chÃ¢teau
de Fotheringay. Il avait deux pieds et demi de hauteur et douze
pieds carrÃ©s d'Ã©tendue. Il Ã©tait couvert de frise noire d'Angle-
ierre, ainsi que le siÃ©ge, le coussin et le billot oÃ¹ Marie devait
s'asseoir, s'agenouiller et recevoir le coup fatal. Elle prit place
sur ce siÃ©ge lugubre sans changer de couleur et sans rien perdre
de sa grÃ¢ce et de sa majestÃ© accoutumÃ©es, ayant Ã  sa droite les
comtes de Shrewsbury et de Kent assis, Ã  sa gauche le sheriff
debout, en face les deux bourreaux, vÃªtus de velours noir; Ã  peu
de distance, le long du mur, ses serviteurs ; et dans le reste de la
salle, retenus par une barriÃ̈ re que Paulet gardait avec ses sol-
dats , environ deux cents gentlemen et habitants du voisinage,
admis dans le chÃ¢team, dont on avait fermÃ© les portes. Robert
Beale lut alors la sentence, que Marie Ã©couta en silence, et si
profondÃ©ment recueillie en elle-mÃªme, qu'elle semblait Ã©tran-
gÃ̈ re Ã  ce qui se passait. Lorsque Beale eut achevÃ© de lire, elle
fit le signe de la croix et dit d'une voix ferme :
Â« Mylords, je suis nÃ©e reine, princesse souveraine et non su-
Â» jette aux lois, proche parente de la reine d'Angleterre et sa
Â» lÃ©gitime hÃ©ritiÃ̈ re. AprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© longuement et injustement
Â» dÃ©tenue prisonniÃ̈ re en ce pays, oÃ¹ j'ay beaucoup endurÃ© de
Â» peine et de mal sans qu'on eÃ»t aucun droit sur moy, mainte-
Â» nant, par la force et soubs la puissance des hommes, preste
Â» Ã  finir ma vie, je remercie mon Dieu d'avoir permis que je
Â» meure pour ma religion et devant une compagnie qui sera
Â» tÃ©moing que, bien prÃ̈ s de ma mort, j'ay protestÃ© comme je
Â» l'ai toujours fait, soit en particulier, soit en public, de n'avoir
Â» jamais rien inventÃ© pour faire pÃ©rir la reine, ni consenti Ã  rien
Â» contre sa personne. Â» Elle se dÃ©fendit ensuite de lui avoir
portÃ© aucun sentiment de haine, et rappela qu'elle avait offert,
pour obtenir sa libertÃ©, les conditions les plus propres Ã  la ras-
surer et Ã  prÃ©venir des troubles en Angleterre.
AprÃ̈ s ces paroles donnÃ©es Ã  sa justification, elle se mit Ã 
prier. Alors le docteur Fletcher, doyen protestant de Peterbo-
rough, que les deux comtes avaient amenÃ© avec eux, s'approcha
d'elle et voulut l'exhorter Ã  mourir. Â« Madame , lui dit-il, la
Â» reine, mon excellente souveraine, m'a envoyÃ© par devers
Â» vous.... Â» Marie, l'interrompant Ã  ces mots, lui rÃ©pondit :
Â« Monsieur le doyen, je suis ferme dans l'ancienne religion ca-
Â» tholique romaine, et j'entends verser mon sang pour elle. Â»
Comme le doyen insistait avec un fanatisme indiscret et l'en-
gageait Ã  renoncer Ã  sa croyance, Ã  se repentir, Ã  ne mettre sa
confiance qu'en JÃ©sus-Christ seul, parce que seul il pouvait la
sauver, elle le repoussa d'un accent rÃ©solu, lui dÃ©clara qu'elle
ne voulait pas l'entendre, et lui ordonna de se taire. Les comtes
de Shrewsbury et de Kent lui dirent alors : Â« Nous dÃ©sirons
Â» prier pour Votre GrÃ¢ce, afin que Dieu Ã©claire votre cÅ“ur Ã 
Â» votre derniÃ̈ re heure, et que vous mouriez ainsi dans la vraie
Â» connaissance de Dieu. - Mylords, rÃ©pondit Marie, si vous
Â» voulez prier pour moi, je vous en remercie; mais je ne saurais
Â» m'unir Ã  vos priÃ̈ res, parce que nous ne sommes pas de la
Â» mÃªme religion. Â» La lutte entre les deux cultes, qui avait durÃ©
toute sa vie, se prolongea jusque sur son Ã©chafaud.
Â» Le docteur Fletcher se mit Ã  lire la priÃ̈ re des morts selon
le rite anglican, tandis que Marie rÃ©citait en latin les psaumes de
la pÃ©nitence et de la misÃ©ricorde, et embrassait avec ferveur son
crucifix. Â« Madame, lui dit durement le comte de Kent, il vous
Â» sert peu d'avoir en la main cette image du Christ, si vous ne
Â» l'avez gravÃ©e dans le cÅ“ur. - Il est malaisÃ©, lui rÃ©pondit-elle,
Â» de l'avoir en la main sans que le cÅ“ur en soit touchÃ©, et rien
Â» ne sied mieux au chrÃ©tien qui va mourir que l'image de son
Â» RÃ©dempteur. Â»
Â» Lorsqu'elle eut achevÃ©, Ã  genoux, les trois psaumes Miserere
mei, Deus, etc.; In te, Domine, speravi, etc.; Qui habitat in
adjutorio, elle s'adressa Ã  Dieu en anglais, et le supplia de
donner la paix au monde, la vaie religion Ã  l'Angleterre, la con-
stance Ã  tous les persÃ©cutÃ©s, et de lui accorder Ã  elle-mÃªme
l'assistance de sa grÃ¢ce et les clartÃ©s de l'Esprit-Saint Ã  cette
heure suprÃªme. Elle pria pour le pape, pour l'Ã‰glise, pour les
monarques et les princes catholiques, pour le roi son fils, pour
la reine d'Angleterre, pour ses ennemis; et, se recommandant
elle - mÃªme au Sauveur du monde, elle finit par ces paroles :
Â« Comme tes bras, Seigneur JÃ©sus-Christ, Ã©taient Ã©tendus sur la
Â» croix, reÃ§ois-moi de mÃªme entre les bras Ã©tendus de ta misÃ©ri-
Â» corde! Â» Sa piÃ©tÃ© Ã©tait si vive, son effusion si touchante, son
courage si admirable, qu'elle avait arrachÃ© des larmes Ã  presque
tous les assistants.
Â» La priÃ̈ re finie, elle se releva. Le terrible moment Ã©tait ar-
rivÃ©, et le bourreau s'approcha d'elle pour l'aider Ã  se dÃ©pouil-
ler d'une partie de ses vÃªtements ; mais elle l'Ã©carta et dit en
souriant qu'elle n'avait jamais eu de pareils valets de chambre.
Elle appela Jeanne Kennedy et Elisabeth Curle, qui Ã©taient res-
tÃ©es pendant tout ce temps Ã  genoux au pied de l'Ã©chafaud , et
elle commenÃ§a Ã  se dÃ©shabiller avec leur aide, ajoutant qu'elle
n'avait pas coutume de le faire devant tant de monde. Les deux
dÃ©solÃ©es jeunes filles lui rendaient ce triste et dernier office en
pleurant. Pour arrÃªter l'explosion de leur douleur, elle mettait
son doigt sur leur bouche, et leur rappelait qu'elle avait promis
en leur nom qu'elles montreraient plus de force. Â« Loin de pleu-
Â» rer, rÃ©jouissez-vous, leur disait-elle; je suis bien heureuse de
Â» sortir de ce monde et pour une aussi bonne cause. Â» Elle dÃ©-
posa son manteau, Ã́ta son voile, et ne conserva qu'une jupe de
taffetas veloutÃ© rouge. Elle s'assit alors sur son siÃ©ge et donna
sa bÃ©nÃ©diction Ã  tous ses serviteurs qui pleuraient. Le bourreau
lui demanda pardon Ã  genoux. Elle rÃ©pondit qu'elle l'accordait
Ã  tout le monde. Elle embrassa Elisabeth Curle et Jeanne Ken-
nedy, les bÃ©nit en faisant le signe de la croix sur elles , et aprÃ̈ s
que Jeanne Kennedy lui eut bandÃ© les yeux, elle leur ordonna
de s'Ã©loigner, ce qu'elles firent en sanglotant.
Â» En mÃªme temps elle se jeta Ã  genoux d'un grand courage ,
et tenant toujours le crucifix entre ses mains, elle tendit le cou
au bourreau. Elle disait Ã  haute voix et avec le sentiment de la
plus ardente confiance : Â« Mon Dieu, j'ai espÃ©rÃ© en vous, je re-
Â» mets mon Ã¢me entre vos mains. Â» Elle croyait qu'on la frap-
perait comme en France dans une attitude droite et avec le
glaive. Les deux maitres des hautes Å“uvres l'avertirent de son
erreur et l'aidÃ̈ rent Ã  poser sa tÃªte sur le billot, sans qu'elle
cessÃ¢t de prier. L'attendrissement Ã©tait universel Ã  la vue de
cette lamentable infortune , de cet hÃ©roÃ̄ que courage, de cette
admirable douceur. Le bourreau lui-mÃªme Ã©tait Ã©mu et la frappa
d'une main mal assurÃ©e. La hache, au lieu d'atteindre le cou,
tomba sur le derriÃ̈ re de la tÃªte et la blessa, sans qu'elle fÃ®t un
mouvement, sans qu'elle profÃ©rÃ¢t une plainte. Au second coup
seulement, le bourreau lui abattit la tÃªte, qu'il montra en di-
sant : Â« Dieu sauve la reine Elisabeth ! - Ainsi pÃ©rissent tous
Â» ses ennemis, Â» ajouta le docteur Fletcher. Une seule voix se
fit entendre aprÃ̈ s la sienne, et dit : Amen. C'Ã©tait celle du som-
bre comte de Kent.
Â» Un drap noir fut jetÃ© sur ses restes. Les deux comtes ne lais-
sÃ̈ rent point, selon l'usage, au bourreau, la croix d'or qu'elle
avait Ã  son cou, les chapelets qui pendaient Ã  sa ceinture, ni les
vÃªtements qu'elle portait au moment de mourir, de peur que ,
rachetÃ©es par ses serviteurs, ces dÃ©pouilles chÃ̈ res et vÃ©nÃ©rÃ©es
ne fussent transformÃ©es en reliques. Ils les brÃ»lÃ̈ rent. Ils mirent
le plus grand soin Ã  empÃªcher qu'on ne conservÃ¢t rien de ce qui
avait Ã©tÃ© tachÃ© de sang, dont ils firent disparaÃ®tre toutes les
traces. Au moment oÃ¹ on releva le corps pour le transporter
dans la chambre de cÃ©rÃ©monie du chÃ¢teau, afin de l'y embaumer,
on aperÃ§ut le petit chien favori de Marie qui s'Ã©tait glissÃ© sous
le manteau, entre la tÃªte et le cou de sa maÃ®tresse morte. ll ne
voulait pas quitter cette place sanglante, et il fallut l'en arra-
cher. Le corps de la reine d'Ecosse, aprÃ̈ s qu'on en eut enlevÃ©
les entrailles, qu'on enterra secrÃ̈ tement, fut embaumÃ© avec
assez peu de respect, enveloppÃ© d'un linceul cirÃ©, mis dans un
cercueil de plomb, et laissÃ© Ã  l'abandon, jusqu'Ã  ce qu'Elisa-
beth fixÃ¢t le lieu oÃ¹ il devait Ãªtre dÃ©posÃ©
Â» Pendant plusieurs heures les portes du chÃ¢teau restÃ̈ rent fer-
mÃ©es, et personne n'en put sortir qu'aprÃ̈ s le dÃ©part de Henri
Talbot, fils du grand marÃ©chal Shrewsbury, qui en porta Ã  Eli-
sabeth le rÃ©cit rÃ©digÃ© par Beale et signÃ© des deux comtes, ainsi
que les principaux tÃ©moins. Parti dans la journÃ©e du 8, il ar-
riva le lendemain matin Ã  Greenwich, oÃ¹ se trouvait la reine.
Le mÃªme jour, dans l'aprÃ̈ s-midi, la nouvelle s'en rÃ©pandit Ã 
Londres, dont les habitants apprirent la mort de la reine
d'Ecosse avec les transports fanatiques qu'ils avaient montrÃ©s
quelques mois auparavant, lors de sa condamnation. Toutes les
cloches de la ville sonnÃ̈ rent, et des feux de joie furent allumÃ©s
dans toutes les rues.
Â» Quel fut l'effet produit par cette tragique et audacieuse exÃ©-
cution sur les rois de l'Europe, et quelles en furent les suites
pour Elisabeth? Â»
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Les rÃ©gates, ces solennitÃ©s nautiques auxquelles, malgrÃ©
l'uniformitÃ© qu'elles prÃ©sentent en gÃ©nÃ©ral, les populations
maritimes prennent un si vif intÃ©rÃªt, ont offert cette annÃ©e
aux habitants de la ville de Brest un divertissement plus
animÃ© que de coutume, empruntÃ© aux innovations que l'au-
toritÃ© avait eu l'heureuse inspiration d'introduire dans le
programme des jeux et des divertissements qui servent or-
dinairement d'intermÃ¨des Ã  la partie sÃ©rieuse de la fÃªte.
Aussi, dit l'Ar-
moricain , journal
de Brest, la foule,
en dÃ©pit de l'incer-
titude du temps ,
s'Ã©tait - elle portÃ©e
avecempressement
les 27 et 28 juillet
dernier sur le cours
d'Ajot et sur tous
les points de la cÃ t́e
d'oÃ¹ilÃ©tait possible
d'embrasser l'im-
mense lice offerte
Ã  l'Ã©mulation des
concurrents ; cette
foule compacte oc-
cupant les collines,
garnissant les mille
accidents de terrain
que prÃ©sentent les
grÃ¨ves, et ne recu-
lant quedevantl'ac-
tion irrÃ©sistible de
la marÃ©e montante,
produisait par son
agglomÃ©ration un
de ces effets pitto-
resques qui frap-
pent l'imagination
mais qui Ã©chappent
Ã  une apprÃ©ciation
descriptive.
A la suite du ser-
vice religieux cÃ©lÃ©-
brÃ© par M. le curÃ©
de Brest Ã  bord du
ponton oÃ¹ se tenait
le jury des rÃ©gates
et aprÃ¨s la bÃ©nÃ©dic-
tion donnÃ©e Ã  la
citÃ© maritime et Ã 
ceux de ses enfants
exposÃ©s aux pÃ©rils
de la navigation, le
comitÃ© a fait don-
ner, par un coup
de canon, le signal
des ioutes.
L'obligeant con-
cours que M. le mi-
nistre de la marine
avait bien voulu
prÃªter au comitÃ©
en lui fournissant
le personnel et le
matÃ©riel nÃ©cessaire
Ã  donner aux rÃ©ga-
tes un Ã©clat digne
du premier port de
France , avait sin-
guliÃ¨rement facilitÃ©
les dispositions Ã 
prendre ; la ligne
de parcours Ã©tait
jalonnÃ©e, et sur les
drÃ´mes venaient
successivement
s'amarrer par catÃ©-
gories, les embar-
cations inscrites
our les courses :
neuf heures, un
deuxiÃ¨me coup de
canon a annoncÃ© le
signal du dÃ©part, et
les joutes ont com-
mencÃ©.
Vers midi, l'af-
fluence des specta-
teurs, augmentÃ©e
des Ã©trangers ac-
courus en grand
nombre Ã  Brest
pour assister aux rÃ©gates, Ã©tait fort grande; Ã  deux heures
elle Ã©tait immense et la circulation Ã©tait devenue presque
impossible sur le chemin de Porstrein; le cours d'Ajot, oÃ¹
avaient Ã©tÃ© Ã©levÃ©es des estrades pour plus de trois mille per-
sonnes, recevait le trop plein de la population, qui jusqu'Ã 
cinq heures s'est livrÃ©e au plaisir de la promenade, jouissant
Ã  la fois du dÃ©licieux coup d'Å“il de la rade sillonnÃ©e en tous
sens par de nombreuses embarcations qui obÃ©issaient Ã  une
forte brise de sud-ouest, et de l'harmonie que rÃ©pandaient
dans l'air les musiciens du 34e rÃ©giment de ligne, des Ã©qui-
pages de ligne et d'infanterie de marine; le corps de mu-
sique de l'artillerie de marine, placÃ© Ã  bord des pontons,
mÃªlait sa voix retentissante aux bravos qui Ã©clataient lors
du passage des vainqueurs sous les yeux du jury.
Les intermÃ¨des Ã©taient remplis par toutes sortes de jeux
et divertissements nautiques, tels que joutes Ã  la lance,
courses en chariot, mÃ¢ts de cocagne horizontaux, chasse aux
canards, etc. Un monstre marin , espÃ¨ce de cÃ©tacÃ©, et sur-
tout le grand serpent de mer, figurÃ© par une succession de
rouleaux articulÃ©s et flottants, soigneusement savonnÃ©s,
Marche des vainqueurs aux rÃ©gates de Brest, sur le cours d'Ajot, d'aprÃ¨s un croquis de M. Ch de Coubertin.
offraient leurs surfaces polies et glissantes aux prÃ©tentions
et aux efforts des amateurs d'exercices d'Ã©quilibre, dont les
chutes grotesques et les frÃ©quents plongeons provoquaient
les Ã©clats de rire de la foule ; cette partie nouvelle du pro-
gramme a obtenu tout l'effet qu'on en attendait; il y man-
quait seulement, comme pendant la fÃªte, le soleil, ce prÃ©cieux
et indispensable Ã©lÃ©ment des rÃ©jouissances publiques.
A cinq heures, les vainqueurs, dont les deux premiers
portaient le pittoresque costume des pÃªcheurs bas-bretons,
se sont mis en marche, conduits par le comitÃ© et les commis-
saires, et accompagnÃ©s des banniÃ¨res des rÃ©gates sur les-
quelles se lisaient les noms de Brest, Camavet, Plougastel,
1 8 5 1 ).
Douarnerez et le Faout; ces banniÃ¨res prÃ©cÃ©daient le Roi de
la fÃ©te, modÃ¨le microscopique d'une embarcation pavoisÃ©e,
montÃ©e de deux mousses lilliputiens tenant la barre et portÃ©e
sur les Ã©paules de quatre vigoureux matelots; ce cortÃ©ge s'est
rendu Ã  l'estrade Ã©levÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© du cours d'Ajot, contre
la statue de Neptune, pour y recevoir les prix accordÃ©s Ã  l'a-
dresse et aux connaissances nautiques des patrons victorieux.
Avant de procÃ©der Ã  la remise de ces flatteuses dis-
tinctions , M. le
vice-prÃ©sident Du-
breuil, dans une
courte allocution
qui a Ã©tÃ© Ã©coutÃ©e
avec le plus vif in-
tÃ©rÃ¨t , a manifestÃ©
aux laurÃ©ats la vive
satisfaction qu'Ã©-
rouvait le comitÃ©
Ã  constater les pro-
grÃ¨s sensibles que
les rÃ©gates de 1851
rÃ©vÃ©laient sur cel-
les des annÃ©es prÃ©-
cÃ©dentes en raison
surtout des diffi-
cultÃ©s de vent et de
courant que prÃ©-
sentait le parcours
dÃ©terminÃ© et qui
n'avaient pu Ãªire
vaincues que par
l'habiletÃ© des Ã©qui-
pages et le mÃ©rite
de la construction
des bateaux con-
Currents.
Les prix destinÃ©s
aux courses Ã  la
voile et Ã  l'aviron
et consistant en ar-
gent et objets d'art,
ont ensuite Ã©tÃ© dÃ©-
livrÃ©s par M. le
maire de Brest ,
prÃ©sident des rÃ©ga-
tes; M. le colonel
Simonet, comman-
dant de la place,
ainsi que par MM.
-- les membres du co-
mitÃ©.
Le soir la salle
de spectacle trans-
formÃ©e en une res-
plendissante salle
de bal par les soins
de MM. Joyeux et
GuÃ©zÃ©nec fils, com-
missaires spÃ©ciale-
ment chargÃ©s de
cette partie essen-
tielle de la fÃªte, re-
cevait une Ã©lÃ©gante
et nombreuse so-
ciÃ©tÃ©, qui, entraÃ®-
nÃ©e par un excel-
lent et formidable
orchestre dirigÃ© par
un chef habile ,
M. Guiard, s'est li-
vrÃ©e toute la nuit
au plaisir de la
danse; on y parlait
beaucoup de qua-
drilles poÃ©tiques
sur les divers Ã©lÃ©-
ments de la fÃªte ,
composÃ©s par l'un
des commissaires,
pour Ãªtre chantÃ©s
en chÅ“ur avec
accompagnements
d'instruments.
A onze heures ,
les danses ont Ã©tÃ©
un instant inter-
rompues sans que
personne ait songÃ©
Ã  s'en plaindre; ce
repos forcÃ© Ã©tait
consacrÃ© Ã  un acte
de bienfaisance et
de charitÃ© : cinq quÃªteuses conduites par leurs cavaliers,
sollicitant la jeunesse et le plaisir en faveur des malheureux,
ont vu tomber en quelques instants dans leurs aumÃ´niÃ¨res
une somme qui fait honneur aux sentiments philantrophiques
de la population brestoise.
Un programme si bien rempli mÃ©rite aux ordonnateurs de
cette belle fÃªte mieux que des Ã©loges, car il leur a fallu un
dÃ©vouement assez Ã©nergique pour ne point reculer, dans les
circonstances actuelles peu favorables, devant les difficultÃ©s
que prÃ©sentait l'improvisation de ces divertissements variÃ©s ;
le succÃ¨s qui a couronnÃ© leurs efforts prÃ©sage un bel avenir
aux prochaines rÃ©gates de Brest.
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ACTUALIT S, - CARICATURES PAR STOPP,
-- ----
-
â€“ Quel dÃ©sappointement, ma chÃ r̈e ! on avait assurÃ© que
le duc de Wellington assisterait au bal de l'IlÃ t́el-de-Ville.
en Achille. Il n'y est pas venu !
-
| | | -
|
|
- - - TT |
--
Le jeu du parachute. - Les Parisiens qui ne peuvent pas alle prendre les eaux cet Ã©tÃ©, Les aÃ©rc s ats des ArÃ¨nes. - Visite inattendue
ont eu la consolation de les recevoir. d'un Ã‰LÃ‰PHANT. en laudruche.
Les chasses de Rambouillet. - Le daim dix cors se trouvant indisposÃ©, les administrateurs Les Arabes de l'Hippodrome emmÃ¨nent en Afrique les plus jolies Ã©cuyÃ r̈es
sont obligÃ©s de le remplacer par une doublure. pour donner des reprÃ©sentations dans le Sahara.
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Le Libre Ã‰change et le Discours
(Suite. - Voir le NÂ° prÃ©cÃ©dent.)
II.
Pour combattre la protection, on a avancÃ© qu'elle n'Ã©tait
qu'un socialisme mal dÃ©guisÃ©, mis au profit des plus hautes
classes de l'Etat. La thÃ̈ se est fort ingÃ©nieuse : elle a Ã©tÃ© ou
indiquÃ©e, ou dÃ©veloppÃ©e coup sur coup par plusieurs esprits
distinguÃ©s : M. Billaut, dans son remarquable discours en
faveur du droit au travail; M. Michel Chevalier; M. Blanqui
aÃ®nÃ©; M. FrÃ©dÃ©ric Bastiat, dans un petit Ã©crit fort spirituel,
et, il faut bien le dire, nullement ennuyeux, publiÃ© il y a
deux ans sous ce titre : Protectionnisme et Communisme ;
M. J. Buy, de Lyon, dans une brillante polÃ©mique contre
M. A. Petetin, dont nous nous sommes en son temps occupÃ©
dans ce recueil mÃªme. Cet argument consiste Ã  soutenir, non
sans de grandes apparences de raison, qu'en assurant par
son systÃ̈ me de tarifs le travail et un prix rÃ©munÃ©rateur Ã 
certains manufacturiers, Ã  certains agriculteurs, Ã  certains
producteurs de diverses classes, le gouvernement ne fait
pas autre chose que consacrer, sans le savoir il est vrai, un
vÃ©ritable socialisme, ce socialisme qu'il repousse et rÃ©pudie
avec horreur, et un socialisme partiel, privilÃ©giÃ©, inÃ©quitable,
contraire Ã  l'Ã©galitÃ©, puisqu'il distingue entre les citoyens,
donnant aux uns, leur prodiguant ce qu'il dÃ©nie au plus grand
nombre : le travail assurÃ©, le travail bien payÃ©, et l'absence
de concurrence.
Vainement rÃ©pliquera-t-on que de telles mesures sont
prises dans l'intÃ©rÃªt universel, parce que ce sont les fabri-
cants qui donnent de l'ouvrage aux masses, et que par con-
sÃ©quent il faut protÃ©ger leurs industries. Il n'en demeure pas
moins flagrant et avÃ©rÃ© qu'une certaine classe de citoyens,
gÃ©nÃ©ralement des plus aisÃ©s, est protÃ©gÃ©e, est garantie, tan-
dis que l'autre ne l'est pas. Il n'en demeure pas moins vrai
que le mercenaire subordonnÃ© n'est assurÃ© ni d'un emploi ni
d'un prix rÃ©munÃ©rateur de son travail; que ce prix baisse
souvent au-dessous du besoin, tandis que l'homme pauvre
n'en doit pas moins acheter toutes choses aux taux obliga-
toires implicitement fixÃ©s par le tarif de nos douanes.
Nous n'insisterons pourtant pas plus qu'il ne faut sur cette
donnÃ©e. M. Thiers n'est pas homme Ã  se payer de mots,
non plus qu'Ã  s'en Ã©pouvanter. Cet ordre d'iÃ©es que je viens
de rÃ©sumer succinctement, il le connaÃ®t, il l'a pesÃ© sans au-
cun doute , puisque ce fut Ã  lui que s'adressa la lettre de
M. FrÃ©dÃ©ric Bastiat : Protectionnisme et Communisme.
M. Thiers n'a peut-Ãªtre pas appris sans surprise, d'abord,
qu'il faisait du socialisme. Puis il en a pris son parti. Il s'est
dit : Socialisme, soit ! pourvu que j'atteigne mon but, qui
est (Ã  n'en pouvoirdouter)la prospÃ©ritÃ© du pays. - Cherchons
donc ailleurs une nouvelle dÃ©monstration plus persuasive,
s'il se peut, et en tout cas un peu plus neuve, des inconvÃ©-
nients et des vices de la protection lÃ©gale.
Nous l'emprunterons Ã  une Ã©poque Ã  jamais grande dans
l'histoire, Ã  nos temps rÃ©volutionnaires, Ã  la terreur Ã©cono-
mique de 1793.
Qu'Ã©tait-ce que ce fameux maximum sur lequel on a tant
disputÃ© depuis soixante ans, et dont le mÃ©canisme a Ã©tÃ© si
nettement, si vivement Ã©lucidÃ© par le premier historien de la
rÃ©volution franÃ§aise ? Le maximum Ã©tait tout simplement
une officielle et Ã©nergique protection accordÃ©e Ã  l'argent qui
se dÃ©prÃ©ciait (ou Ã  l'assignat, c'est tout un), contre les prÃ©-
tentions relativement croissantes du travail et de la denrÃ©e.
Les marchands Ã©levaient leurs prix, les salariÃ©s leurs exi-
gences, et comme le numÃ©raire allait baissant de valeur, le
travail, les transactions, l'alimentation, la vie, entre ces deux
pÃ́les contraires, Ã©taient gravement compromis. C'est alors
qu'intervint le maximum par lequel toutes les marchandises
de nÃ©cessitÃ© premiÃ̈ re furent dictatorialement ramenÃ©es au
taux de 1790, augmentÃ© d'un tiers seulement, les prix de
main-d'Å“uvre au mÃªme taux auquel on ajouta moitiÃ©, avec
injonction aux marchands d'Ãªtre toujours approvisionnÃ©s,
aux ouvriers de travailler, sous peine de la guillotine.
Ce fut lÃ  un terrible despotisme sans doute, et pourtant
il sauva la France. Il y eut des souffrances individuelles sans
nombre, bien moins pourtant que si les choses eussent Ã©tÃ©
livrÃ©es Ã  leur cours naturel; mais le pays continua de vivre
et la rÃ©volution marcha.
Qui oserait soutenir toutefois, en se fondant sur cet exem-
ple d'une crise suprÃªme et sans aucun Ã©quivalent dans l'his-
toire, que le maximum soit la loi Ã©conomique et permanente
des Etats ?
Nul ne l'oserait dire. Eh bien ! la protection, ce n'est
qu'un autre maximum. C'est un maximum Ã  rebours; c'est
une mesure aussi violente, dans le fond, aussi liberticide et
aussi oppressive que le cÃ©lÃ̈ bre dÃ©cret de la Convention na-
tionale. Le maximum avait pour but de protÃ©ger l'argent
contre la marchandise; la protection douaniÃ̈ re prend le parti
de la marchandise contre l'argent. Par la mesure de Cam-
bon, le numÃ©raire devait acquÃ©rir et garder une certaine
valeur minimum; par la protection, c'est Ã  la marchandise
qu'est garanti ce minimum.Ce qui n'empÃªcha pas que, mal-
grÃ© les terribles pÃ©nalitÃ©s portÃ©es contre les dÃ©linquants, le
macimum ne fÃ»t Ã©ludÃ© journellement par l'entente secrÃ̈ te
entre les marchands et les riches, comme la protection l'est
par la contrebande, d'un accord muet entre le commerce
Ã©tranger et les pauvres du territoire ; tant il est vrai que
nulle tyrannie, nulle peine ne peut refouler les besoins, les
dÃ©sirs lÃ©gitimes de l'homme; maÃ®triser, ni perpÃ©tuer les
situations contre nature.
On ne se rend pas compte universellement de cette singu-
liÃ̈ re analogie qui nous frappe, nous, entre le maximum et la
rotection, parce que l'action de celle-ci Ã  des formes moins
rutales joint un effet plus indirect; mais au fond, et pour
peu que l'on soit clairvoyant et sincÃ̈ re, on reconnaÃ®tra aisÃ©-
ment que c'est une seule et mÃªme chose.
Eh bien! si quelqu'un proposait aujourd'hui de rÃ©tablir le
maximum, sous prÃ©texte que les marchands veulent se faire
payer trop cher, je vous laisse Ã  penser par quelles clameurs
de haine, par quels sifflets passionnÃ©s sa motion serait ac-
cueillie. Les plus doux se contenteraient de lui demander en
riant s'il a dormi soixante ans, et ils le renverraient en haus-
sant les Ã©paules Ã  la grotte d'EpimÃ©nides. Le maximum,
mesure rÃ©volutionnaire, devait finir avec les temps tout ex-
ceptionnels qui l'avaient engendrÃ©. ConÃ§oit-on cependant
que la protection, mesure non moins violente, non moins
compressive, vrai maximum sur la monnaie, ait survÃ©cu,
survive encore et Ã  Sully, et Ã  Colbert, et Ã  NapolÃ©on, et Ã 
tant d'autres pÃ̈ res ou aÃ̄ eux de hasard, de circonstance,
qu'elle compte dans un passÃ© de trois siÃ̈ cles?
La durÃ©e mÃªme est une force, nous dira t-on.Cela est vrai.
La rÃ©volution franÃ§aise , dans une incubation trÃ̈ s-courte, a
enfantÃ© l'Ã̈ re moderne. L'enfantement de notre industrie a pu
remplir des siÃ̈ cles jusqu'aujourd'hui et n'Ãªtre point encore
Ã  terme. De lÃ  vient que le maximum et la protection, mal-
grÃ© leur proche parentÃ©, auraient eu dans l'espace des temps
des destinÃ©es si inÃ©gales. Mais si longues ou si courtes que
soient les phases critiques, les pÃ©riodes rÃ©volutionnaires,
les expÃ©dients despotiques, il en faut sortir tÃ́t ou tard pour
rentrer dans l'Ã©tat normal qui est le droit commun , la
libertÃ©; et, Ã  ce titre, la protection doit finir comme a fini
le maximum.
LÃ -dessus le politique vient, qui dit comme les comitÃ©s de
1793 : Â« Le salut public est ma loi. Que je ne sois pas dans
la vÃ©ritÃ© absolue, dans le droit strict, peu m'importe ! Trai-
tez la protection de rÃ©volutionnaire ou mÃªme de socialiste,
nommez-la comme vous voudrez. Parce qu'elle a durÃ© ou
quoique ayant durÃ©, je la crois nÃ©cessaire au pays; je la
garde. Nos descendants aviseront. Â»
Le politique ici est dans son vrai rÃ́le. Il faut entendre ce
langage. Le mÃ©taphysicien proclame les vÃ©ritÃ©s, le politique
les applique dans la mesure du possible. Quoique le maxi-
mum fÃ»t une loi inique, on eut raison de l'adopter, et la
rÃ©action thermidorienne, en l'abandonnant brusquement,
faillit nous perdre et nous jeta dans un dÃ©dale de misÃ̈ res et
d'embarras inextricables dont il fallut pour nous tirer tout le
gÃ©nie et la fortune de NapolÃ©on le Grand. De mÃªme, bien
que la protection, au point de vue Ã©conomique et mÃªme au
point de vue humain, ne soit une chose ni plus rationnelle
ni plus juste que ne le fut le maximum, y renoncer totale-
ment, sans transition, serait vraisemblablement le signal de
grandes dÃ©tresses particuliÃ̈ res et de dÃ©placements de fortune
qui rÃ©agiraient fatalement sur le sort gÃ©nÃ©ral de la chose
publique. C'est sous cette rÃ©serve, et aprÃ̈ s avoir de notre
mieux rapprochÃ© les distances qui nous sÃ©parent de l'Ã©loquent
orateur du protectionnisme , que nous allons maintenant
aborder rapidement le cÃ́tÃ© pratique des questions.
Nous rappelons succinctement qu'il y a deux parties dans
la proposition de M. Sainte-Beuve : la premiÃ̈ re relative aux
denrÃ©es d'alimentation et aux matiÃ̈ res premiÃ̈ res indus-
trielles, pour lesquelles il demande une exemption de tous
droits; la seconde concernant les produits manufacturÃ©s, sur
lesquelles, Ã©cartant toute prohibition , il veut que l'on se
borne Ã  une protection variable qui n'excÃ©derait pas vingt
pour cent. Suivons cet ordre et commenÃ§ons notre trÃ̈ s-som-
maire revue par les matiÃ̈ res alimentaires.
BlÃ©s. - M. Sainte-Beuve , dont le discours est du reste
judicieux, consciencieux, fort remarquable, a commis une
: faute qui eÃ»t perdu sa motion, si elle n'eÃ»t Ã©tÃ© con-
amnÃ©e Ã  l'avance, en soutenant que cette fameuse Ã©chelle
mobile dont les quatre classes assurent, selon les zones, un
prix rÃ©munÃ©rateur aux producteurs de grains en France,
Ã©tait sans influence sur les mercuriales, tandis qu'il concluaiten
en demandant la suppression. Il y avait lÃ  une inconsÃ©quence
qui n'a pas Ã©chappÃ© Ã  M. Thiers, et, par cette brÃ̈ che ou-
verte, il s'est ruÃ© avec sa fougue et sa subtilitÃ© connues dans
les foyers du libre Ã©change et s'est emparÃ© de la place, qu'il
a saccagÃ©e Ã  merci. - Si l'Ã©chelle mobile, a-t-il dit, est sans
influence sur les cours, si elle n'Ã©lÃ̈ ve pas le prix des grains
en temps normal, si elle ne les abaisse pas en temps de
crise, comme vous nous l'annoncez d'aprÃ̈ s les souvenirs de
1847, qui vous porte Ã  la supprimer?Singulier argument
que celui qui consiste Ã  nier l'efficacitÃ© d'une chose et Ã  re-
prÃ©senter en mÃªme temps cette chose comme fatale au bien-
Ãªtre, Ã  la prospÃ©ritÃ© d'un grand pays ! - Et de cet ouvrage
avancÃ©, livrÃ© imprudemment Ã  l'ennemi par le principal dÃ©-
fenseur de la proposition, M. Thiers a pu ruiner et *
sans coup fÃ©rir, le reste de la motion, qui cependant offrait
les Ã©lÃ©ments d'une forte et sÃ©rieuse rÃ©sistance.
M. Sainte-Beuve n'a pas seulement manquÃ© d'Ã  propos et
d'adresse, il n'a pas Ã©tÃ© dans le vrai. ll ne s'est pas suffi-
samment rendu compte du rÃ́le de l'Ã©chelle mobile, en temps
soit de dÃ©prÃ©ciation, soit de hausse. La vÃ©ritÃ© est que, lors
mÃªme que la situation des cours ne l'appelle pas Ã  fonc-
tionner, elle n'en exerce pas moins une influence prÃ©pondÃ©-
rante sur le marchÃ© intÃ©rieur. Elle contient la baisse dans
de certaines limites oÃ¹ celle-ci ne se tiendrait certainement
pas si les transactions Ã©taient libres, et ainsi, par applica-
tion Ã  la situation prÃ©sente, il est facile de comprendre que
les blÃ©s, des bas prix desquels se plaignent les agriculteurs,
ne se maintiendraient pas pourtant Ã  15 ou 16 francs l'hec-
tolitre , si, par les arrivages de la mer Noire , le commerce
pouvait se les procurer Ã  13, 14, et mÃªme moins.
Que la suspension de l'Ã©chelle mobile n'ait pas empÃªchÃ©
la disette en 1847, comme l'a allÃ©guÃ© M. Sainte-Beuve,
c'est une chose qui s'explique, et par le caractÃ̈ re subit de
cette crise qui nous a pris au dÃ©pourvu, et par l'imperfec-
tion des moyens de transport.Si la disette se fÃ»t prolongÃ©e,
on eÃ»t vu les effets de cette suspension, qui, du reste, n'a
pas Ã©tÃ© sans influence sur l'abrÃ©viation de la crise. Mais cela
ne pouvait pas Ãªtre; car il y a bien peu de disettes rÃ©elles,
et celle mÃªme de 1847 n'a pas fait dÃ©faut Ã  la rÃ̈ gle. Un
petit dÃ©ficit, grossi par la panique, exploitÃ© par l'accapare-
ment, cause la plupart des disettes, et cela fut reconnu
vrai, mÃªme Ã  la suite du rude hiver de 1795, oÃ¹ cependant
toute la population de Paris Ã©tait officiellement rÃ©duite Ã 
deux onces de pain par jour.-M. Thiers dit que les disettes
s'engendrent l'une l'autre; c'est, je crois, une erreur. On
constate, au contraire, que lorsqu'une annÃ©e mÃ©diocre ou
mauvaise a amenÃ© la hausse du prix, cette mÃªme hausse
dÃ©termine, dans l'automne qui suit, des semailles plus abon-
dantes que de coutume, et qu'Ã  une annÃ©e de grande chertÃ©
succÃ̈ dent gÃ©nÃ©ralement une ou plusieurs d'avilissement
excessif.
Et, puisqu'il n'y a guÃ̈ re de disettes rÃ©elles, le principal
effet de la suppression de toute Ã©chelle mobile ou de toute
protection serait de les prÃ©venir toutes, en empÃªchant les
crises factices, car il est bien certain qu'on ne hasarderait
pas d'agioter en hausse sur les blÃ©s, si la libertÃ© du com-
merce attirait instantanÃ©ment sur le marchÃ© de hausse des
grains de tous les points de l'univers. C'est Ã  ce point de
vue surtout que la suppression de tous droits protecteurs
sur les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ̈ res serait un bienfait capital et per-
manent pour trente-six millions de consommateurs, si elle
Ã©tait la cause de souffrances temporaires, ce que l'on ne
peut contester, pour six millions d'agriculteurs
Nous sommes loin de croire avec M. Thiers que si cette
rÃ©forme dÃ©tournait une partie de l'agriculture franÃ§aise de
l'ensemencement en grains, il serait difficile de l'y ramener
en cas de guerre ou autre urgence. Cette objection serait
applicable Ã  la vigne et Ã  plusieurs genres de culture; elle ne
l'est point aux cÃ©rÃ©ales, dont on peut toujours facilement rÃ©-
tablir la production d'une annÃ©e Ã  l'autre, dans la mesure
du dÃ©ficit prÃ©sumÃ©.
Nous croyons en revanche que si l'exportation des grains
est et doit Ãªtre toujours libre, il n'y a aucune raison pour
que l'importation ne le soit pas non plus, la premiÃ̈ re Ã©tant
tolÃ©rÃ©e, parce qu'elle est de droit commun, bien qu'elle
puisse parfois engendrer les disettes, la seconde devant Ãªtre
admise Ã  fortiori, puis qu'elle aura pour immanquable rÃ©-
sultat de les prÃ©venir.
Nous croyons Ã©galement qu'il n'y a point de motifs Ã©qui-
tables de faire payer Ã  telle ou telle zone de la France le
blÃ© plus ou moins cher qu'aux autres, ainsi qu'il rÃ©sulte de
la classification arbitraire qu'Ã©tablit l'Ã©chelle mobile.
Nous croyons enfin que le bas prix du pain, premiÃ̈ re
denrÃ©e alimentaire, est une condition vitale de tout bon gou-
vernementet de tout ordre; que cetintÃ©rÃªt prime celui demain-
tenir, par des prix rÃ©munÃ©rateurs, discrÃ©tionnaires et ab-
solus, le taux des anciens fermages et partant le prix des
domaines, car c'est au fond la question.
Nous avouons toutefois n'Ãªtre pas partisan de la suppres-
sion immÃ©diate de l'Ã©chelle mobile sur les grains. Il ne suf-
fit pas d'Ãªtre dans le vrai absolu ;il faut encore Ãªtre oppor-
tun. Ce n'est pas au moment oÃ¹ le vil prix des blÃ©s
occasionne encore, dans l'Ã©tat transitoire oÃ¹ nous vivons,
des souffrances vives Ã  une classe aussi nombreuse que res-
pectable de la population, oÃ¹ personne ne se plaint de la
chertÃ© du pain, qu'il convient d'introduire dans la lÃ©gislation
du commerce des cÃ©rÃ©ales une rÃ©forme radicale, une libertÃ©
absolue dont l'intronisation ne pourrait s'opÃ©rer sans exas-
pÃ©rer des douleurs et sans envenimer des plaies encore sai-
gnantes et dignes qu'on y porte, sinon le remÃ̈ de faux et
impossible de la protection Ã©ternelle, du moins le palliatif
et l'adoucissement de la temporisation.
M. Sainte-Beuve a parlÃ© et pensÃ© en Ã©conomiste. Le poli-
tique, sans rÃ©cuser la vÃ©ritÃ© de ses axiomes, tout prÃªt au
contraire Ã  la proclamer, attendrait l'heure favorable. Il sai-
sirait l'occasion (qui se prÃ©sentera, il n'en faut point douter)
d'un renchÃ©rissement notable sur les grains, d'une disette
rÃ©elle ou autre, pour abattre sans hÃ©siter l'Ã©chelle mobile. Il
ne la relÃ̈ verait pas.
Dans un dernier article nous poursuivrons et nous termi-
nerons cette revue succincte des denrÃ©es d'alimentation, des
matiÃ̈ res premiÃ̈ res et des produits manufacturÃ©s de l'indus-
trie nationale.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue scientifique.
PHoToGRAPHIE : Coloration des plaques de chlorure d'argent; image pho-
tographique de la lune.-TÃ‰LÃ‰GRAPHIE Ã‰LEcTRIQUE : Fils suspendus Ã 
de grandes portÃ©es. - CHIMIE : Extraction de l'oxygÃ̈ ne de l'air. - MÃ‰-
1 Ã‰oRoLoGIE : Observations faites Ã  l'Antisana (Ã©quateur). - PiscicUL-
TURE : Reproduction des poissons. - PHYsioLoG1E : RigiditÃ© cadavÃ© -
rique. - MÃ‰DECINE : Influence de la vaccine sur la mortalitÃ©.
Dans notre revue scientifique du mois de mars, nous avons
exposÃ© les rÃ©sultats auxquels M. Edmond Becquerel est parvenu
et relatifs Ã  la sensibilitÃ© lumineuse du chlorure d'argent; nous
avions dit qu'une plaque d'argent, rendue positive au moyen de
la pile Ã©lectrique et plongÃ©e dans une solution de chlorure de so-
dium, jouissait de l'Ã©tonnante propriÃ©tÃ©, quand elle Ã©tait exposÃ©e
Ã  la lumiÃ̈ re de la chambre obscure, de s'imprÃ©gner des rayons
lumineux qui la venaient frapper; que la plaque conservait
l'image colorÃ©e aussi longtemps qu'elle restait dans la chambre
obscure, mais que cette image allait en s'affaiblissant, pour dis-
paraitre tout Ã  fait, sous l'influence de la lumiÃ̈ re diffuse.
La dÃ©couverte de M. Becquerel avait fait naÃ®tre la pensÃ©e de fixer
l'image colorÃ©e et de doter ainsi la photographie des teintes va-
riÃ©es que prÃ©sente la nature.
Parmi les expÃ©rimentateurs qui se sont mis Ã  l'Å“uvre,
M. Niepce de Saint-Victor espÃ̈ re arriver Ã  la solution du pro-
blÃ̈ me. Je ne sais s'il a dÃ©jÃ  obtenu des rÃ©sultats favorables ,
mais toujours est-il qu'il est assez difficile de saisir les relations
qui peuvent exister entre les rÃ©sultats qu'il a fait connaÃ®tre et
que je vais analyser, et le problÃ̈ me posÃ© par la dÃ©couverte de
M. Becquerel.
Partant de cette donnÃ©e que certains composÃ©s chimiques ont
la propriÃ©tÃ© de colorer la flamme, propriÃ©tÃ© qui sert de base Ã 
l'art de la pyrotechnie, M. Niepce a pensÃ© que l'action de la lu-
miÃ̈ re sur une plaque prÃ©parÃ©e avait quelque analogie avec la
maniÃ̈ re dont se produisait la coloration des flammes. Il a donc
ch'orurÃ© les plaques oÃ¹ il voulait produire une couleur dÃ©ter-
minÃ©e d'avance, avec le composÃ© de chlore qui donne Ã  la flamme
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une couleur identique. L'expÃ©rience a complÃ©tement rÃ©ussi : en
variant les composÃ©s chimiques , M. Niepce est parvenu Ã  re-
produire toutes les couleurs du spectre. Ainsi, Â« j'ai obtenu,
dit l'auteur, de trÃ̈ s beaux jaunes avec un bain composÃ© d'eau
lÃ©gÃ̈ rement acidulÃ©e d'acide chlorhydrique avec un sel de cuivre.
Le rayon vert s'obtient avec l'acide borique ou le chlorure de
nickel, ainsi qu'avec tous les sels de cuivre. Le rayon bleu
s'obtient avec le chlorure double de cuivre et d'ammoniaque.
Le rayon indigo s'obtient avec la mÃªme substance. Le rayon
violet s'obtient avec le chlorure de strontium et le sulfate de
cuivre. Enfin, si l'on brÃ»le de l'alcool aiguisÃ© d'acide chlorhy-
drique, on obtient une flamme jaune, bleue et verdÃ¢tre, et si
l'on prÃ©pare une plaque d'argent acidulÃ©e avec le mÃªme acide,
on obtient par la lumiÃ̈ re toutes les couleurs ; seulement le fond
de la plaque est toujours noir, et cette prÃ©paration de la plaque
ne peut avoir lieu qu'au moyen de la pile.Â»
Le composÃ© qui a donnÃ© les plus beaux rÃ©sultats est le deuto-
chlorure de cuivre, qui ne s'est pas bornÃ© Ã  produire une cou-
leur isolÃ©e , mais qui a donnÃ© toutes celles du modÃ̈ le.
Sans doute les expÃ©riences de M. Niepce de Saint-Victor sont
fort intÃ©ressantes, j'en conviens; mais je me demande encore
quelle analogie elles peuvent avoir avec le problÃ̈ me de la fixa-
tion des couleurs Ã  la lumiÃ̈ re diffuse sur les plaques de M. Bec-
querel. La pensÃ©e qu'a poursuivie M. Niepce se rattache peut-
Ãªtre Ã  un de ces procÃ©dÃ©s mystÃ©rieux que les inventeurs tiennent
en rÃ©serve et qu'ils exposent au grand jour quand ils n'ont plus
Ã  redouter la concurrence. - Nous le saurons plus tard.
- Avant de quitter la photographie, je dois mentionner la
prÃ©sentation faite Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, par M. Faye, au
nom de M. Bond, le fils du cÃ©lÃ̈ bre astronome de Cambridge,
aux Etats-Unis, de plaques photographiques reprÃ©sentant une
image de la lune dans son premier quartier.
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on connaÃ®t la puissance photo-
graphique de la lumiÃ̈ re de la lune; on avait dÃ©jÃ  impressionnÃ©
des plaques sensibles avec cette lumiÃ̈ re concentrÃ©e au foyer
d'une lentille, mais les rÃ©sultats obtenus ne prÃ©sentaient qu'une
tache blanchÃ¢tre , ne donnant en aucune faÃ§on l'idÃ©e de l'image.
M. Bond s'est servi, comme de chambre noire, de la grande
lunette parallactique de Cambridge, et est parvenu, grÃ¢ce Ã 
l'astronomie, Ã  reproduire autre chose que des taches blanches, et
Ã  donner une idÃ©e assez exacte de la lune, telle que nous la voyons
avec la meilleure lunette de nos observatoires. Ces rÃ©sultats sont
curieux, mais ne pourront se vulgariser, car tout le monde n'a
pas Ã  sa disposition les plus forts instruments de l'astronomie.
â€“ Quand on parcourt une ligne de chemin de fer, on remarque,
tout le long du trajet, des fils d'un tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, dont
les supports se succÃ̈ dent de 50 Ã  60 mÃ̈ tres au plus.
Cette nÃ©cessitÃ© d'attaches si souvent rÃ©pÃ©tÃ©es, avait Ã©tÃ© con-
sidÃ©rÃ©e comme un obstacle insurmontable pour l'Ã©tablissement
en plein air d'un tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique dans l'intÃ©rieur des villes.
On avait alors songÃ© Ã  Ã©tablir des tÃ©lÃ©graphes souterrains , mais
des difficultÃ©s non moins ardues que dans le premier systÃ̈ me
entravaient la rÃ©alisation du second; c'est alors que revenant Ã 
l'idÃ©e du tÃ©lÃ©graphe en plein air, M. Aristide Dumont est parvenu
Ã  vaincre la difficultÃ© des points d'attache et Ã  suspendre des fils
Ã  de grandes portÃ©es. Un tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique a Ã©tÃ© Ã©tabli du
passage Jouffroy au palais de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative, distance
de 2,500 mÃ̈ tres, et les portÃ©es ont Ã©tÃ© adoptÃ©es de la maniÃ̈ re
suivante : du passage Jouffroy Ã  la rue Lepelletier, 3oo mÃ̈ tres ;
de la rue Lepelletier Ã  la rue de la Paix, 500 mÃ̈ tres; de la rue
de la Paix au Garde-Mcuble, diverses portÃ©es variant entre 150
mÃ̈ tres et 300 mÃ̈ tres; enfin du Garde-Meuble Ã  l'AssemblÃ©e, une
seule portÃ©e de 600 mÃ̈ tres.
Ces fils avaient une hauteur de flÃ̈ che variant entre 1/40 et
1150 de la portÃ©e ; ils pesaient de 25 Ã  30 grammes par mÃ̈ tre,
et les frais de leur Ã©tablissement ne se sont Ã©levÃ©s qu'Ã  500 francs
par kilomÃ̈ tre.
Ce tÃ©lÃ©graphe a fonctionnÃ© pendant un mois tout le long des
boulevards, entre le passage Jouffroy et le palais Bourbon, quand
l'administration est intervenue et en a fait suspendre l'exercice.
MalgrÃ© l'intervention de l'autoritÃ©, l'expÃ©rience prouve suffi-
samment la possibilitÃ© des fils Ã©lectriques suspendus Ã  de grandes
portÃ©es, et celle d'Ã©tablir des tÃ©lÃ©graphes Ã©lectriques dans les
pays de montagnes, oÃ¹ l'on aurait des points d'appui assez Ã©le-
vÃ©s pour accroÃ®tre les flÃ̈ ches. M. Dumont pense qu'on peut par-
venir Ã  augmenter la portÃ©e jusqu'Ã  1,500 mÃ̈ tres.
â€“ Dans une de mes prÃ©cÃ©dentes revues, j'ai fait connaitre
les premiÃ̈ res opÃ©rations de M. Boussingault relatives Ã  l'extraction
de l'oxygÃ̈ ne de l'air; l'auteur mettant Ã  profit la propriÃ©tÃ© que
possÃ̈ de la baryte de s'oxyder et de se dÃ©soxyder Ã  des tempÃ©ra-
tures diffÃ©rentes , Ã©tait parvenu sans peine au rÃ©sultat qu'il
poursuivait ; mais la dÃ©pense du combustible nÃ©cessaire Ã  l'Ã©lÃ©-
vation du calorique Ã©tait telle que l'on pouvait craindre qu'elle
ne fÃ»t pas suffisamment compensÃ©e par le bÃ©nÃ©fice de l'oxygÃ̈ ne
obtenu.
M. Boussingault a voulu Ã©viter un inconvÃ©nient qui empÃªchait
Ã  tout jamais l'industrie d'accepter son procÃ©dÃ©, et, mettant Ã 
profit ce fait dÃ©jÃ  connu, que l'eau bouillante dÃ©compose le bi-
oxyde de barium, en dÃ©gageant une partie de son oxygÃ̈ ne et en
formant de l'hydrate de baryte, il a eu la pensÃ©e de diriger sur
la baryte ou oxyde de barium un courant de vapeur d'eau, le-
quel dÃ©soxyde la baryte en la faisant passer Ã  l'Ã©tat d'hydrate de
baryte, et de rÃ©oxyder cet hydrate au moyen d'un courant
- d'air sec.
La premiÃ̈ re partie de l'expÃ©rience a parfaitement rÃ©ussi, mais
lorsqu'il s'est agi d'oxyder l'hydrate, c'est-Ã -dire de remplacer
l'eau absorbÃ©e par l'oxygÃ̈ ne de l'air, la matiÃ̈ re s'est liquÃ©fiÃ©e
au voisinage du rouge sombre et s'est rÃ©pandue en nappe dans
la nacelle d'argent qui Ã©tait disposÃ©e Ã  la recevoir. Mais bientÃ́t
la couche supÃ©rieure du bioxyde, se rÃ©gÃ©nÃ©rant Ã  la surface du
bain , empÃªcha l'action de l'air sur les couches infÃ©rieures, de
sorte que lors mÃªme qu'on opÃ©rait seulement sur 100 grammes
de matiÃ̈ re, l'oxydation se ralentissait trÃ̈ s-promptement et ne se
propageait plus qu'avec une extrÃªme lenteur.
M. Boussingault a victorieusement remÃ©diÃ© Ã  ce nouvel in-
convÃ©nient : il a intimement liÃ© l'hydrate de baryte avec l'hy-
drate de chaux ou avec la magnÃ©sie, tous deux Ã  peu prÃ̈ s in-
fusibles; la matiÃ̈ re ainsi divisÃ©e prÃ©sente toujours une grande
surface Ã  l'air et l'opÃ©ration marche avec la plus grande
rÃ©gularitÃ©.
M. Boussingault a dotÃ© l'industrie d'une belle et productive
invention, car on sait de quelle utilitÃ© est dans les arts l'usage
de l'oxygÃ̈ ne pur, soit pour produire une lumiÃ̈ re incandescente,
soit pour amener la fusion des mÃ©taux les plus durs.
- M. Carlos Aguirre, ancien Ã©leve de l'ecole des arts et manu-
factures, a adressÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des Sciences une longue sÃ©rie
d'observations mÃ©tÃ©orologiques, sur lesquelles M. Boussingault
Ã©tait chargÃ© de faire un rapport que l'on a Ã©coutÃ© avec une cer-
taine curiositÃ©.
M. Aguirre, dont la rÃ©sidence est Ã  Quito, sous l'Ã©quateur, a
Ã©tabli son observatoire mÃ©tÃ©orologique Ã  la mÃ©tairie d'Antisana,
peu distante de cette ville, et Ã  4,060 mÃ̈ tres au-dessus du ni-
veau de la mer. Cette altitude ne peut Ãªtre comparÃ©e en Europe
qu'au sommet le plus Ã©levÃ© du mont Blanc. MÃªme sous l'Ã©qua-
teur une pareille rÃ©gion offre bien peu de ressources Ã  ceux qui
l'habitent; M. Boussingault en a fait le tableau le plus triste :
un climat relativement froid, peu de jours sans brouillards, des
pluies presque continuelles, des neiges frÃ©quentes, des nuits
glaciales , quand par hasard le ciel est pur; tel est le lieu oÃ¹
M. Aguirre a Ã©tabli son observatoire.
Les observations ont commencÃ© en dÃ©cembre 1845 et se sont
continuÃ©es, sans interruption, jusqu'en dÃ©cembre 1849. Elles ont
successivement portÃ© sur l'Ã©tat baromÃ©trique, sur l'Ã©tat hygro-
mÃ©trique et sur l'Ã©tat thermomÃ©trique de l'atmosphÃ̈ re.Tous les
jours et bien souvent durant la nuit les observations ont Ã©tÃ©
faites d'heure en heure, et l'on mentionnait sur des registres
l'Ã©tat du ciel et les diverses circonstances que prÃ©sentait l'at-
mosphÃ̈ re. La pluie Ã©tait aussi mesurÃ©e avec une grande rÃ©gula-
ritÃ©, et, pour ne rien nÃ©gliger, on prenait toutes les vingt-quatre
heures le point d'Ã©bullition de l'eau et la tempÃ©rature d'un ruis-
seau qui, sans jamais tarir, coule devant la mÃ©tairie.
Voiei les principaux rÃ©sultats obtenus par M. Aguirre :
Sous toutes les latitudes la tempÃ©rature des couches d'air dÃ©-
croÃ®t avec la hauteur; Ã  l'Ã©quateur, les neiges Ã©ternelles qui
couvrent les montagnes dont le sommet dÃ©passe 4,800 mÃ̈ tres
d'Ã©lÃ©vation, sont la preuve et mÃªme la mesure de la rapiditÃ© du
refroidissement de l'atmosphÃ̈ re suivant la verticale. Les obser-
vations correspondantes exÃ©cutÃ©es Ã  Quito et Ã  l'Antisana, par
les soins de M. Aguirre, donnent comme mesure du dÃ©croissement
de la chaleur dans l'atmosphÃ̈ re une diminution de 1 degrÃ© pour
une Ã©lÃ©vation de 128,4 mÃ̈ tres.
La variation diurne baromÃ©trique qui est de 2,3 mill. Ã  Bo-
gota et Ã  Quito, descend subitement Ã  0 mill. Ã  l'Antisana, c'est.
Ã -dire sur un point plus Ã©levÃ© seulement de 1 160 mÃ̈ tres.
Nous ne pouvons suivre ici les observations de M. Aguirre
dans de plus longs dÃ©veloppements, je me dois contenter pour
finir, de citer cette derniÃ̈ re phrase du rapporteur : Â« Par un
dÃ©vouement de zÃ̈ le, dit M. Boussingault, une persÃ©vÃ©rance qu'on
ne saurait trop apprÃ©cier, M. Carlos Aguirre a enrichi la science
d'observations d'autant plus prÃ©cieuses qu'elles ont Ã©tÃ© faites
avec d'excellents instruments, Ã  une hauteur considÃ©rable et sous
l'Ã©quateur mÃªme. Aussi, prenant en considÃ©ration l'importance
de ces observations et l'intÃ©rÃªt qu'elles sont de nature Ã  inspirer
aux mÃ©tÃ©orologistes, nous avons l'honneur de proposer Ã  l'Aca-
dÃ©mie d'en autoriser l'insertion dans le Recueil des savants
Ã©trangers. Â» Ces conclusions, mises aux voix, ont Ã©tÃ© immÃ©dia-
tement adoptÃ©es.
â€“  Depuis quelques annÃ©es, M. Coste, professeur d'embryo-
gÃ©nie au collÃ©ge de France, faisait des expÃ©riences sur la repro-
duction des poissons : dans des bassins relÃ©guÃ©s au fond d'une
cour, il renfermait du frai, transportÃ© de l'embouchure de nos
grands fleuves, et y obtenait du poisson d'espÃ̈ ces diffÃ©rentes
douÃ© d'une grande viabilitÃ©.
Ces heureux essais ont donnÃ© l'idÃ©e de peupler nos riviÃ̈ res
et d'alimenter en France les espÃ̈ ces dont manquent nos cours
d'eau.
A cet effet , M. Valenciennes a Ã©tÃ© chargÃ© par le ministÃ̈ re de
l'agriculture et du commerce d'une mission en Allemagne, dans
le but de rapporter les poissons dont nous sommes privÃ©s et qui
sont trÃ̈ s-estimÃ©s de l'autre cÃ́tÃ© du Rhin.
Disons-le tout d'abord, pour Ãªtre juste envers chacun, notre
compatriote a Ã©tÃ© favorablement accueilli par tous les savants
d'Allemagne, qui ont secondÃ© de tout leur pouvoir M. Valen-
ciennes dans les expÃ©riences qu'il a tentÃ©es sur les lieux. Ces ex-
pÃ©riences ayant complÃ©tement rÃ©ussi, les poissons ont Ã©tÃ© ap-
portÃ©s en France avec tous les mÃ©nagements et les prÃ©cautions
possibles.
Quant aux espÃ̈ ces dont notre pays vient de s'enrichir, M. Va-
lenciennes les fait connaÃ®tre dans la partie suivante de son rap-
port : Â« Une espÃ̈ ce qui manque Ã  la France, dit-il, ainsi qu'Ã 
l'Angleterre et Ã  l'Italie, est le silure europÃ©en, que les Allemands
appellent wels, c'est le silurus glamis des ichthyologistes. Un
minÃ©ralogiste connu, M. Dietrich , avait essayÃ© de multiplier le
wels dans les lacs de la basse Alsace; mais les individus aban-
donnÃ©s en ont disparu. Des pÃªcheurs de Strasbourg en font venir
de temps Ã  autre dans les viviers ; mais ces poissons y sont tou-
jours en petit nombre et d'un prix fort Ã©levÃ©. On en servit un
qui avait un mÃ̈ tre de long, avec une carpe du Rhin, sur la table
dressÃ©e par la ville de Strasbourg pour le repas offert au roi
Charles X. Ces deux poissons ont Ã©tÃ© payÃ©s 700 francs. Je rap-
porte ce fait pour donner une idÃ©e de la valeur que les Allemands
attachent au silure. J'en ai dÃ©posÃ© dix-sept dans le grand bassin
du jardin des plantes, l'un d'eux a 1 mÃ̈ tre 20 centimÃ̈ tres de
long et pÃ̈ se dix kilogrammes. J'en ai plusieurs autres qui ont
80 centimÃ̈ tres de long. Â»
M. Valenciennes a Ã©galement rapportÃ© le sandel , sander, ou
sandat, fort renommÃ© sur tout le littoral de la Baltique. C'est la
premiÃ̈ re fois que cette espÃ̈ ce passe le Rhin.
Dans la mÃªme collection on compte Ã©galement onze alandt
que l'on pÃªche dans les lacs et les riviÃ̈ res du Brandebourg et
du Hanovre, et douze grandes lottes allemandes qui sont in-
comparablement plus fortes que celles de nos riviÃ̈ res occiden-
tales ; les lottes allemandes ont une longueur de 80 Ã  70 centi-
mÃ̈ tres et pÃ̈ sent de trois Ã  quatre kilogrammes.
Tous ces poissons , dÃ©posÃ©s momentanÃ©ment dans les bassins
du jardin des plantes, seront bientÃ́t transportÃ©s Ã  Versailles, oÃ¹
les expÃ©riences de reproduction seront faites.
â€“  Les physiologistes ont donnÃ© diverses explications de la
rigiditÃ© cadavÃ©rique. L'observation de ce phÃ©nomÃ̈ ne remonte Ã 
une Ã©poque fort Ã©loignÃ©e, mais sa valeur comme signe caractÃ©-
ristique de la mort n'a Ã©tÃ© mise en Ã©vidence que par Louis. Il a
Ã©tÃ© depuis lors approfondi par Nysten, dans ses Recherches phy-
siologiques, par BÃ©clard, Sommer, Burdach, Muller, Fou-
quet , etc. Il paraÃ®t causÃ© par une sorte de rÃ©traction muscu-
laire que les uns rapportent Ã  la contractilitÃ© des muscles et les
autres Ã  la coagulation de la fibrine du sang dans les petits
vaisseaux.
Cette derniÃ̈ re maniÃ̈ re de voir a du moins pour elle l'appa-
rence de la vÃ©ritÃ© : le phÃ©nomÃ̈ ne de la rigiditÃ© se manifeste
avec d'autant plus d'Ã©nergie que l'individu a succombÃ© Ã  une
mort subite et Ã  une maladie qui laisse au sang toute sa plasti-
citÃ© , tandis que chez les personnes qui meurent Ã  la suite d'af-
fections chroniques ou d'abondantes hÃ©morrhagies, la rigiditÃ© se
montre trÃ̈ s-faible et arrive beaucoup plus tard.
Tant que la rigiditÃ© existe, rien n'annonce que l'organisme est
complÃ©tement tombÃ© sous l'empire des lois qui rÃ©gissent la ma-
tiÃ̈ re brute; mais elle disparait au fur et Ã  mesure que se dÃ©-
clare la putrÃ©faction; de telle sorte qu'en rapprochant ces deux
phÃ©nomÃ̈ nes et en examinant les conditions de leur succession,
on serait tentÃ© d'admettre deux espÃ̈ ces de mort : l'une , gÃ©nÃ©-
rale, se manifestant par la cessation des fonctions nÃ©cessaires Ã 
la vie, telles que la respiration, la circulation, etc.; et l'autre
locale, partielle, pour ainsi dire, s'annonÃ§ant par la dÃ©sorgani-
sation des parties et leur retour Ã  l'empire des lois inorganiques.
Dans cette hypothÃ̈ se, la rigiditÃ©, au lieu d'Ãªtre un symptÃ́me
de la mort, serait au contraire une derniÃ̈ re manifestation de la
vie partielle, un suprÃªme effort de l'irritabilitÃ© musculaire contre
les lois de la matiÃ̈ re brute.
M. Brown Sequard a adoptÃ© cette maniÃ̈ re d'envisager la rigi-
ditÃ© cadavÃ©rique et a voulu dÃ©montrer par des vivisections :
1Â° Que les muscles atteints de la rigiditÃ© qui se manifeste
dans le cadavre ne sont pas encore des muscles morts.
2Â° Que des nerfs moteurs et sensitifs ayant perdu , dans des
membres oÃ¹ le sang ne circule plus, tout pouvoir de rÃ©agir
contre l'excitation suivant leurs aptitudes spÃ©ciales, sont pour-
tant capables d'acquÃ©rir de nouveau ces aptitudes par l'action
du sang.
3Â° Que des membres de mammifÃ̈ res, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© main-
tenus pendant quinze Ã  vingt minutes dans un Ã©tat de rigiditÃ©
analogue Ã  celle des cadavres, peuvent recouvrer avec leur Ã©tat
normal l'irritabilitÃ©, la sensibilitÃ© et les mouvements volontaires.
Il a Ã©tÃ© donnÃ© Ã  M. Brown Sequard de faire ses expÃ©riences
sur un cadavre humain. Le corps d'un suppliciÃ© ayant Ã©tÃ© ap-
portÃ© Ã  l'Ecole pratique dÃ̈ s le matin, conserva manifestement
durant toute la journÃ©e l'irritabilitÃ© musculaire dont les derniers
signes, suivis avec soin, furent perÃ§us vers sept heures du soir.
DÃ̈ s ce moment la rigiditÃ© commenÃ§a , se manifesta de plus en
plus avec Ã©nergie, et finit par envahir tout le systÃ̈ me musculaire.
Eu Ã©gard Ã  la difficultÃ© de se procurer du sang Ã  une heure
aussi avancÃ©e du jour, M. Brown Sequard se dÃ©cida Ã  se faire
pratiquer une saignÃ©e Ã  lui-mÃªme, et comme la quantitÃ© de
sang ainsi obtenue Ã©tait insuffisante pour injecter le corps tout
entier, il n'opÃ©ra que sur une main seule du cadavre.
Le sang ayant Ã©tÃ© dÃ©fibrinÃ© et passÃ© Ã  travers un linge, fut
poussÃ© dans l'artÃ̈ re radiale au-dessus du poignet, et comme on
ne voulait animer que la main seule du sujet, la veine corres-
pondante fut ouverte, qui livra passage Ã  du sang noir cÃ©dant sa
place au sang injectÃ©; bientÃ́t le sang injectÃ©, lui-mÃªme , aprÃ̈ s
avoir traversÃ© les capillaires , se montra Ã  l'orifice bÃ©ant de la
veine, et une circulation artificielle fut ainsi Ã©tablie.
Sous l'influence de cette circulation et au bout d'une demi-
heure, la main du suppliciÃ©, par une sorte de rÃ©surrection par-
tielle, redevint sensible et s'agita aux chocs rÃ©itÃ©rÃ©s des dÃ©-
charges Ã©lectriques.
Cependant tous les muscles ne se montrÃ̈ rent pas Ã©galement
sensibles : sur les dix-neuf qui composent la main , douze re-
couvrÃ̈ rent une irritabilitÃ© trÃ̈ s-vive, et trois surtout se contrac-
tÃ̈ rent de toute leur longueur. Cette diffÃ©rence d'irritabilitÃ© tenait
probablement Ã  ce que le sang injectÃ© les avait inÃ©galement
pÃ©nÃ©trÃ©s.
Quoi qu'il en soit, les expÃ©riences de M. Brown sequard dÃ©-
montrent que la rigiditÃ© cadavÃ©rique tient Ã  la coagulation du
sang, que non-seulement cette rigiditÃ© peut disparaÃ®tre par la
prÃ©sence d'un sang dÃ©fibrinÃ©, mais encore que les muscles peu-
vent momentanÃ©ment recouvrer leur irritabilitÃ©.
- M. Carnot, ancien officier d'artillerie, poursuit depuis
quelques annÃ©es un problÃ̈ me curieux et dont le dernier mot,
s'il Ã©tait trouvÃ©, n'aurait d'autres rÃ©sultats que de proscrire la
vaccine et de changer en imprÃ©cations les actions de grÃ¢ces que
l'on adresse Ã  Jenner; M. Carnot veut prouver que la vaccine n'a
fait que dÃ©placer la variole au lieu de la prÃ©venir, et que le
nombre des dÃ©cÃ̈ s rÃ©sul9nt de cette maladie loin d'avoir di-
minuÃ© avec la vaccine, a peut-Ãªtre augmentÃ© depuis, ou tout
au moins est restÃ© invariable.
Je me souviens encore de l'effet que produisit Ã  l'AcadÃ©mie
des Sciences la premiÃ̈ re communication de M. Carnot; c'Ã©tait
en 1847, M. Dupin ne trouva pas assez de colÃ̈ re contre le mal-
heureux adversaire de la vaccine, et l'on dut croire l'opinion de
M. Carnot Ã©crasÃ©e sous l'avalanche de statistiques qui roula sur
elle Ã  cette Ã©poque.
M. Carnot ne s'est point considÃ©rÃ© comme battu, et il revient
aujourd'hui Ã  la charge.
Malheureusement la nosologie ne peut Ãªtre rÃ©duite Ã  une seule
classe de maladie, et nous ne pouvons voir dans toutes les fiÃ̈ vres
typhoides une entÃ©rite varioleuse.
M. Carnot prÃ©tend qu'au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, avant la dÃ©cou-
verte de la vaccine, la variole moissonnait le jeune Ã¢ge et res-
pectait gÃ©nÃ©ralement l'Ã¢ge adulte et la vieillesse ; qu'au dix-
neuviÃ̈ me , au contraire, la variole, par l'effet de la vaccine,
respecte l'enfance mais qu'elle reprend ses droits chez l'adulte
sous forme d'entÃ©rite varioleuse ou fiÃ̈ vre typhoide.
Pour que la proposition de M. Carnot put Ãªtre admise, il
faudrait dÃ©montrer : 1Â° que tout le cadre nosologique ne se
compose que de la variole ; 2e que les fiÃ̈ vres typhoides sont
plus frÃ©quentes au dix-neuviÃ̈ me s Ã̈ cle qu'au dix-huitiÃ̈ me,
alors qu'on les dÃ©signait sous le nom de fiÃ̈ vre muqueuse, de
fiÃ̈ vre putride, de fiÃ̈ vre maligne, etc., etc.
Jusqu'Ã  la dÃ©monstration de ces deux propositions, on nous
permettra de garder le doute sur la bontÃ© de l'opinion de
M. Carnot. FÃ‰LIx RoUBAUD.
Correspondance.
A M. N., Ã  NÃ®mes. - En constatant que la statue de Jean
Nicot, votre aÃ̄ eul, s'Ã©lÃ̈ ve dans la cour de l'Administration des
tabacs, Ã  Paris, nous n'avons pas eu l'intention, Monsieur, de
faire une allusion offensante Ã  la mÃ©moire d'un homme dont la
vie et les services furent si honorables, et qui, par d'Ã©minents
travaux, a tant de titres Ã  la reconnaissance publique.
- Nous rÃ©tablissons, d'aprÃ̈ s des rÃ©clamations fondÃ©es, quelques noms
propres mal lus dans notre dernier article sur l'exposition universelle :
Page 75, 3* co'onne , lisez : Daubet et Dumnrest de Lyon, au lin de
queel, au lieu de Bequillart. -
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Specimen de la livrÃ©e anglaise.
Le chapeau Gibus est dÃ©passÃ© : on portait ce chapeau
sous le bras quand on ne le portait pas sur la tÃªte; mais
pour le faire re-
venir de sa for-
me imitÃ©e du
portefeuille Ã  sa
forme naturelle,
il fallait une
opÃ©ration qui
vous donnait,
en sortant du
thÃ©Ã¢tre ou d'un
salon, l'air d'un
mÃ©canicien : ce
ui n'est pas
Ã©sagrÃ©able en
toute occasion,
mais ce qui peut
Ãªtre exception -
nellement con-
traire Ã  certai-
nes prÃ©tentions.
Le chapeau ap-
prÃªtÃ© en caout-
chouc vulcanisÃ©
n'a pas le mÃªme
agrÃ©ment ni les mÃªmes inconvÃ©nients : vous lui donnez un
coup de poing comme pour faire ce que les faubouriens
Les chapeaux en caoutchou.
appellent un renfoncement; il cÃ¨de en effet sous la pression ;
mais il revient Ã  sa forme primitive par sa propre rÃ©action.
Vous en faites
un coussin, un
oreiller sans le
dÃ©sobliger et
sans lui nuire ;
vous n'en serez
pas moins bien
coiffÃ© ensuite.
Qu'on dise aprÃ s̈
cela qu'Aristote
avait tout prÃ©vu
dansson fameux
chapitre descha-
peaux! M. Rivet,
l'inventeur bre-
vetÃ© de celui-ci,
en remontre Ã 
M.Gibus et Ã  feu
Aristote. Pour-
uoi l'inventeur
'un tel cha-
peau va-t-il de
meurer Ã  Belle-
ville ?
Blbllograph1es
Enseignement moral, RÃ©cits et pensÃ©es, par M. ALP. GRUN,
adoptÃ© par l'association pour l'Ã©ducation populaire. - Curmer,
1851. - 10 centimes.
L'association pour l'Ã©ducation populaire a pour but de contri-
buer au dÃ©veloppement de l'Ã©ducation et de l'instruction du
peuple. Entre autres moyens qu'elle croit propres Ã  l'y conduire,
elle emploie les suivants : Elle provoque la composition ou la
traduction de traitÃ©s Ã©lÃ©mentaires des sciences les plus utiles,
de manuels technologiques, de rÃ©cits moraux et instructifs, de
traitÃ©s des devoirs et des droits des citoyens; elle appelle des
dons et des souscriptions, et elle en emploie le montant Ã  la
distribution gratuite de livres spÃ©ciaux dans les ateliers, dans
les Ã©tablissements agricoles, les Ã©coles rÃ©gimentaires, aux con-
valescents des hÃ´pitaux civils et militaires, aux dÃ©tenus et aussi
dans les Ã©coles primaires et les ouvroirs.Chacun de ses associÃ©s
fondateurs paye une cotisation mensuelle de 4 francs, mais il a
droit Ã  la remise gratuite de quarante petits volumes du prix de
10 centimes, qu'il distribue selon sa volontÃ©. -
Soixante de ces petits volumes ont dÃ©jÃ  paru. Ils ont pour
auteurs, MM. Baroche, Amyot, Jacque, Maurice Block, MacÃ©,
Ruck, HÃ©rard, Alp. Karr, Lemaout, Laureau, FrÃ©dÃ©ric Lacroix,
Ginouilhiac, madame Ruck, etc. lls contiennent l'histoire de
France, la description physique de la France, des Ã©lÃ©ments
d'histoire universelle, des notions de chimie et de minÃ©ralogie,
les manuels des devoirs de la vie et du jurÃ©, des lettres sur les
riches, les impÃ´ts et le budget, le livre des cent vÃ©ritÃ©s, les
bienfaits de l'Ã©pargne, un cours Ã©lÃ©mentaire d'agriculture pra-
tique, l'histoire d'une rose, les petits auxiliaires des cultiva-
teurs, etc , etc. Celui que nous avons sous les yeux, dont
M. Alphonse GrÃ¼n a bien voulu se charger, a pour titre : Ensei-
gnement moral; RÃ©cits et pensÃ©es. Il se compose d'une trentaine
de petits apologues qui nous ont semblÃ© parfaitement propres Ã 
produire les heureux effets qu'en attend et qu'en espÃ r̈e l'asso-
ciation pour l'Ã©ducation populaire, AD. JoANNE.
Erratum. - Une faute dans l'impression du Post-scriptum de la lettre
de M. GÃ©nin (voir notre dernier numÃ©ro) rend toute la suite de cette faute
inintelligible. M. GÃ©nin avait Ã©crit douziÃ¨me siÃ¨cle, on a imprimÃ© onziÃ¨me.
La rectification est donc celle-ci : Â« Soutenait qu'il fallait reporter la chro-
nique de Turpin Ã  la fin du douziÃ¨me siÃ¨cle. Â»
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien airesser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ s̈ des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
EXPLICATIO N DU DERNIER R Ã‰ D Us.
Le temps est l'Ã©toffe dont la vie est faite.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr. .
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
MÂ° 442.-Vol. XVIII. - Du Jeuli 14 au Jeudi 2l aoÃ»t 1851. .
Bureaux : rue aiehelieu, eo.
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9 fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20 fr. - 40fr.
Histoire de la semaine. - Chronique musicale. - Lettres d'un touriste.
- Courrier de Paris. - AcadÃ©mie des sciences morales et politiques,
lÂ° semestre de l85l. - FÃªte militaire au Champ de-Mars. - Les cita-
tions.-FunÃ©railles du marÃ©chal SÃ©bastiani.-HÃ´pitaux et hospices de
la France.- Principales dÃ©couvertes scientifiques modernes.-VariÃ©tÃ©s.
Gravures. Conseil de : de Lyon. - Saint-Robert, asile des aliÃ©nÃ©s
(IsÃ r̈e); Fac-simile d'une page de l'album d'un aliÃ©nÃ©. - sirJohn Mus-
grove, M. Berger, deux portraits; La Sorbonne. - FÃªte militaire au
Champ-de-Mars. - Des pieds et des mains, vingt-quatre gravures par
Morin. - Portrait de Daguerre. - Nouvelle lunette de MM. Lerebours
et Secretan, - RÃ©bus.
HIstoire de la semaine.
Jusqu'au dernier jour, la politique a tenu sa place dans les
sÃ©ances de l'AssemblÃ©e : on Ã©tait arrivÃ© au jeudi, Ã  l'avant-
veille de la prorogation ; l'ordre du jour ne mentionnait que
quelques lois de crÃ©dit qu'on s'attendait Ã  voter Ã  peu prÃ s̈
en silence, quand la question de l'expÃ©dition d'Italie, de
notre occupation de Rome, cette grande affaire qui a tant
agitÃ© les derniers jours de la Constituante et les commence-
ments de la LÃ©gislative, et qui fut la cause de la journÃ©e du
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Complot de Lyon. - SÃ©ance du conseil de guerre.
-
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13 juin 1849, s'est tout Ã  coup prÃ©sentÃ©e Ã  la tribune sous
le patronage de M. Emmanuel Arago. Il n'y avait plus Ã  dÃ©-
battre le principe mÃªme de l'expÃ©dition dans son accord
avec la Constitution, Ã  cet Ã©gard les convictions pour ou
contre se sont prononcÃ©es dÃ s̈ longtemps dans des termes
absolus; aussi M. Emmanuel Arago n'y a-t-il pas insistÃ©, et
son discours a particuliÃ r̈ement portÃ© sur la situation faite
au peuple romain par le gouvernement pontifical, puis inci-
demment, et l'incident a eu assez d'Ã©tendue pour qu'on
puisse supposer que c'Ã©tait lÃ  au fond le but principal, il a
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signalÃ© Ã  l'AssemblÃ©e des faits rÃ©cemment publiÃ©s par un
homme d'Etat anglais Ã  la suite d'un voyage dans le royaume
de Naples, et qui porteraient une atteinte sÃ©rieuse au ca-
ractÃ̈ re de l'administration napolitaine , s'ils n'Ã©taient pas
contestÃ©s. M. le ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res, qui a dÃ©-
menti avec une assez ferme assurance les actes reprochÃ©s
au gouvernement papal, et les a dÃ©clarÃ©s singuliÃ̈ rement
grossis et dÃ©figurÃ©s par l'esprit de parti, n'a trouvÃ© qu'une
phrase trÃ̈ s-embarrassÃ©e, tres-vague, pour justifier le rÃ©gime
des prisons napolitaines. - -
Au surplus, tous ces faits, augmentÃ©s, diminuÃ©s, transfor-
mÃ©s trop souvent au grÃ© des partis, sont secondaires dans
ce dÃ©bat ; et M. Jules Favre nous semble avoir mieux prÃ©-
cisÃ© la discussion quand il a demandÃ© nettement quelles
rÃ©formes lÃ©gislatives et administratives avait valu au peu-
le romain la prÃ©sence de l'armÃ©e franÃ§aise Ã  Rome. C'est
incontestablement lÃ  le point essentiel qui doit faire, en dÃ©fi-
nitive, de l'expÃ©dition de Rome un acte de grande politique
ou une tentative mÃ©diocre pour notre influence morale. Se
rendre Ã  Rome pour y rÃ©tablir l'ordre, pour rendre au pape
la ville Ã©ternelle, ce pouvait Ãªtre une tÃ¢che nÃ©cessaire, mais
qui appartenait aussi bien aux soldats autrichiens qu'aux
soldats franÃ§ais ; ce qui devait rendre cette entreprise digne
de la France et en faire en quelque sorte sa mission spÃ©ciale,
c'Ã©tait tout Ã  la fois de rendre la paix, le calme Ã  la capitale
du monde chrÃ©tien, en y ramenant le chef de l'Eglise, et d'y
faire au progrÃ̈ s sa part lÃ©gitime. M. le gÃ©nÃ©ral Oudinot a
rÃ©pondu Ã  M. Jules Favre en affirmant la nÃ©cessitÃ© de l'ex-
pÃ©dition au nom mÃªme de la libre expression des sentiments
de l'ltalie. Quant aux consÃ©quences, tout en les trouvant
favorables Ã  notre influence, il n'a pu ajouter qu'elles eus-
sent assurÃ© un rÃ©gime d'une plus forte lÃ©galitÃ©, et M. le
ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res , Ã  qui cela appartenait plus
particuliÃ̈ rement, n'a pas supplÃ©Ã© Ã  cette rÃ©serve. - M. E.
Arago avait proposÃ© le rejet du crÃ©dit relatif aux frais de
notre occupation militaire, au sujet duquel cette discussion
s'Ã©tait Ã©levÃ©e.Cette solution, prÃ©sentÃ©e seulement Ã  titre de
protestation, ne laissait aucun doute sur le rÃ©sultat ; le crÃ©-
dit, et il n'en pouvait Ãªtre autrement, a Ã©tÃ© adoptÃ© Ã  une
trÃ̈ s-forte majoritÃ©.
Au commencement de cette sÃ©ance l'AssemblÃ©e avait
votÃ© dÃ©finitivement la loi sur l'organisation des hÃ́pitaux et
hospices. La troisiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration sur ce projet, qui a cette
double tendance de rÃ©duire l'action de la centralisation dans
l administration hospitaliÃ̈ re et de faciliter l'admission des
indigents malades, a soulevÃ©, Ã  l'occasion de la nomination
des aumÃ́niers, une discussion sur les droits de l'autoritÃ©
civile et de l'autoritÃ© ecclÃ©siastique. M. Dupin, qui a quittÃ©
le fauteuil prÃ©sidentiel pour revendiquer les droits du pou-
voir temporel contre des tendances qui s'introduisent, lois
par lois, articles par articles, l'a fait, tout en accordant Ã 
l' Eglise ses justes attributions, avec une vivacitÃ© qui lui a
valu les murmures d'une portion de la droite. Toutefois il
:mphÃ© car la question a Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e jusqu'Ã  plus ample
(tu(la,
Le vote de divers crÃ©dits a rempli la sÃ©ance de vendredi,
sauf deux incidents d'un intÃ©rÃªt mÃ©diocre : une demande en
autorisation de poursuites pour le payement d'une dette de
4.000 fr. prÃ©sentÃ©e contre M. de la Moskowa et sur laquelle
l' AssemblÃ©e a remis Ã  statuer Ã  la rentrÃ©e; et des interpella-
tions Ã  l'occasion de l'expulsion d'un PiÃ©montais domiciliÃ©
en France, M. Cerale. Sur ce point la loi de 1849 donne un
droit absolu au ministre; il n'y avait donc Ã  examiner que
des faits affirmÃ©s par le ministre de l'intÃ©rieur, contredits
par MM. Miot et CrÃ©mieux et dont il Ã©tait difficile Ã  l'As-
semblÃ©e de se porter juge avec parfaite connaissance de
cause. Dans cette situation elle a cru devoir toutefois donner
raison aux griefs, tout politiques, articulÃ©s par le ministre
contre M. Cerale, en passant Ã  l'ordre du jour.
Parmi les divers crÃ©dits votÃ©s dans cette sÃ©ance, nous en
mentionnerons trois qui, au point de vue de l'art, auront
certainement un intÃ©rÃªt tout spÃ©cial pour les lecteurs de
l'Illustration : c'est un crÃ©dit de 78,000 fr. pour la conti-
nuation des fouilles dÃ©jÃ  commencÃ©es sur l'emplacement de
l'ancienne Ninive et des explorations scientifiques et artis-
tiques dans la MÃ©sopotamie et la MÃ©die; un second crÃ©dit de
30,000 fr., applicable Ã  des travaux de dÃ©blaiement d'un
temple dÃ©diÃ© a SÃ©rapis, dÃ©couvert parmi les ruines de Nem-
phis, et au transport en France des objets d'art qui en pro-
viendront; enfin, un crÃ©dit de 24,570 fr. pour l'acquisition
des deux beaux tableaux de GÃ©ricault : le Chasseur de la
garde impÃ©riale et le Cuirassier blessÃ©, qui ont commencÃ©
d'une faÃ§on si Ã©clatante la renommÃ©e de ce grand artiste. -
La plupart des membres de la gauche et de l'extrÃªme gauche
se sont levÃ©s avec la droite pour l'adoption de ces crÃ©dits ;
ils ont ainsi protestÃ©, et nous les en louons sincÃ̈ rement ,
contre cette pensÃ©e dÃ©fendue sur quelques bancs, et qui
prÃ©tend que les beaux arts sont un luxe inutile pour la RÃ©-
publique. Un crÃ©dit de 19,100 fr., destinÃ© Ã  l'achat de
vingt-sept tableaux de M. Gudin, destinÃ©s au musÃ©e de
Versailles, a trouvÃ© l'AssemblÃ©e plus sÃ©vÃ̈ re, nous dirions
presque trop sÃ©vÃ̈ re : elle l'a rejetÃ© sur quelques considÃ©ra-
tions de rÃ©gularitÃ© financiÃ̈ re qui avaient leur importance,
II12llS peut-Ãªtre auraient dÃ» Ãªtre Ã©cartÃ©es en faveur d'un
travail considÃ©rable exÃ©cutÃ© en vue d'une affectation prÃ©cise.
Le vote dÃ©finitif des articles du budget des recettes et
dÃ©penses, dont l'ajournement Ã©tait impossible, a Ã©tÃ© le vÃ©ri-
table signal de la prorogation. Une sÃ©ance de pÃ©titions avait
Ã©tÃ© indiquÃ©e pour samedi; mais c'est en vain qu'on a tentÃ©
de la prolonger; il eÃ»t fallu aller poursuivre les rapporteurs
sur toutes les lignes de chemins de fer qui les emportaient
a toute vapeur, et il n'y avait guÃ̈ re chance de les atteindre.
AprÃ̈ s une heure de sÃ©ance, consacrÃ©e en grande partie Ã  la
lecture du rapport annuel de la commission de surveillance
de la caisse d'amortissement et des dÃ©pÃ́ts et consignations,
M. le prÃ©sident s'est levÃ© en ajournant'l'AssemblÃ©e au 4 no
vembre prochain.
- La politique parlementaire a cÃ©dÃ© la parole, en Angle-
terre comme en France, Ã  la polÃ©mique quotidienne. Si elle
n'a pas absolument fait silence ailleurs, on ne s'en aperÃ§oit
guÃ̈ re, et les vacances semblent ouvertes pour toute l'Eu-
rope. La presse militante gagnera-t-elle Ã  rÃ©gner seule?Nous
ne le croyons pas. La presse tire encore quelque profit pour
son importance de la rÃ©plique qui lui est donnÃ©e par la tri-
bune. LivrÃ©e Ã  ses propres inspirations ou inspirÃ©e par des
chefs de parti qui n'obtiennent plus de confiance, Ã  force
de s'Ãªtre trompÃ©s, Ã  force de n'avoir su ni comprendre ni
prÃ©voir, elle n'entraÃ®ne plus ses lecteurs, elle exploite sim-
plement l'habitude des familles de recevoir une feuille poli-
tique, et celle des lieux publics oÃ¹ se rÃ©unissent les dÃ©sÅ“u-
vrÃ©s pour savoir ce qui se dit. -
Autre intermÃ̈ de aux dÃ©bats parlementaires : les mani-
festes commencent leur campagne. Nous avons eu celui de
l'extrÃªme opposition, puis celui du comitÃ© dÃ©mocratique de
Londres aux Italiens. Pendant ce temps-lÃ  , on se prÃ©pare
Ã  la lutte de l'Ã©lection prÃ©sidentielle. On ne dÃ©signe encore
que les candidats que la Constitution dÃ©clare incapables.
Quant aux autres, Ã  peine prononce-t-on quelques noms trÃ̈ s-
peu sÃ©rieux. Les noms sÃ©rieux auraient tort en effet de se
presser et de se livrer trop tÃ́t Ã  la dissection des opinions
et des passions contraires. La candidature qui rÃ©ussira le
premier dimanche de mai 1852 sera peut-Ãªtre celle qu'on
n'aura pas eu le temps de discuter. -
Le conseil de guerre de la 6Â° division militaire s'est rÃ©uni
Ã  Lyon, le 5 aoÃ»t, sous la prÃ©sidence de M. le colonel Cous-
ton du 13Â° de ligne , pour juger le complot dit complot de
Lyon , dont l'attention publique a Ã©tÃ© tant de fois occu-
pÃ©e depuis un an. Les accusÃ©s, tant prÃ©sents que contu-
maces, sont au nombre de 51; les prÃ©sents sont rangÃ©s de
chaque cÃ́tÃ© du prÃ©toire avec leurs avocats sur une premiÃ̈ re
ligne, ainsi que notre dessin le figure. Les premiÃ̈ res audiences,
consacrÃ©es Ã  la lecture d'une procÃ©dure trÃ̈ s-volumineuse,
n'ont produit que des incidents insignifiants, et tout tÃ©moi-
gne de la part des juges, des accusÃ©s et de leurs dÃ©fenseurs
le plus honorable dÃ©sir de modÃ©ration et d'observation de
toutes les convenances. EspÃ©rons qu'il en sera ainsi jusqu'Ã 
la fin. Le colonel Couston, qui prÃ©side ces tristes dÃ©bats, fait
preuve d'une admirable impartialitÃ© qui n'exclut pas la fer-
metÃ©. Ses paroles ont un accent d'honnÃªtetÃ© qui paraÃ®t tou-
cher les accusÃ©s, et qui est hautement reconnu par ceux qui
les assistent. Nous allons peut Ãªtre trouver dans un soldat
le modÃ̈ le le plus Ã©levÃ©, le plus noble du vrai magistrat.
C'est une gloire que nous souhaitons au colonel Couston et
que nous serons heureux d'enregistrer. Quant Ã  l'aspect de
la ville, un peu agitÃ© les premiers jours, il s'est calmÃ©, nous
en sommes certain , quoiqu'on en cherche d'autres motifs,
sous l'impression de la sÃ©curitÃ© que donne Ã  la justice un
tribunal qui ne cherche que la vÃ©ritÃ© et qui n'a d'autre pas-
sion que la passion de son devoir.
PAULIN.
Chronique musicale.
La musique ne pouvait pas manquer d'Ãªtre comptÃ©e au
nombre des plaisirs que Paris a si splendidement offerts la
semaine derniÃ̈ re aux dÃ©lÃ©guÃ©s de l'Exposition universelle de
Londres. La SociÃ©tÃ© des concerts du Conservatoire, qui ne
siÃ©ge que pendant l'hiver, a Ã©tÃ© tout exprÃ̈ s convoquÃ©e le 2
aoÃ»t dans les salons de l'HÃ́tel-de-Ville. Certes, c'est lÃ  de la
galanterie peu commune. Et si l'on songe que c'est presque
au milieu de la nuit, disons-le mÃªme, en maniÃ̈ re de diges-
tif, que le programme musical a Ã©tÃ© servi par l'orchestre le
plus parfait du monde aux hÃ́tes de M. le prÃ©fet, on sera
forcÃ© de convenir que l'hospitalitÃ© gÃ©nÃ©reuse ne saurait
Ãªtre poussÃ©e plus loin. Au reste , il n'est pas bien sÃ»r que
l'auditoire ait apprÃ©ciÃ© la dÃ©licatesse du procÃ©dÃ©, non plus
que le mÃ©rite de nos exÃ©cutants, Ã  leur vÃ©ritable valeur :
ventre trop plein n'a guÃ̈ re plus d'oreille que ventre affamÃ©.
Plusieurs corps de musique militaire faisaient alternative-
ment retentir l'air de leurs brillants accords pendant la fÃªte
de jour que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique adonnÃ©e, le lundi
suivant, dans les dÃ©licieux jardins du chÃ¢teau de Saint-Cloud.
C'est pour nous un devoir de dire ici que deux de ces corps
se sont fait particuliÃ̈ rement remarquer par l'exellence de
leur exÃ©cution musicale; ce sont le 9e dragons et le 27e de
ligne. Nous avons eu dÃ©jÃ  plus d'une occasion de signaler le
talent que dÃ©ploie M. Thibaut Ã  la tÃªte de sa musique de
cavalerie, toute munie d'instruments de Sax. Mais c'Ã©tait
la premiÃ̈ re fois que nous entendions la musique du 27e de
ligne, dont le chef est M. Anselme Gornaux; et nous avons
Ã©tÃ© ravis d'entendre un orchestre d'infanterie jouer avec une
si rare justesse, avec autant de finesse et de distinction, des
morceaux Ã©crits avec infiniment de goÃ»t. En outre, les mu-
siciens de ce rÃ©giment ne brillent pas moins dans la musique
vocale que dans la musique instrumentale; on trouverait
difficilement de meilleurs choristes ; nous leur avons entendu
dire, entre autres morceaux de chant, le chÅ“ur des Enfants
de Paris de M. Adolphe Adam , celui des chasseurs du
Songe d'une nuit d'Ã©tÃ© de M. Ambroise Thomas, celui des
Deux Avares de GrÃ©try, avec une vÃ©ritable perfection, tant
dans l'ensemble des mouvements et des nuances, que dans
la sÃ»retÃ© des intonations. VoilÃ  donc enfin un trÃ̈ s-louable
rÃ©sultat de l'application de l'OrphÃ©on Ã  l'armÃ©e. Tous ceux
ui, comme nous, en ont pu jouir en ont Ã©tÃ© charmÃ©s :
l'Ã©tonnement et la satisfaction qui se peignaient sur les phy-
sionomies des Ã©trangers et des Ã©trangÃ̈ res assistant Ã  cette
sÃ©ance musicale d'un genre nouveau pour eux, faisaient
bien voir que le sentiment gÃ©nÃ©ral Ã©tait d'accord avec l'opi-
nion des juges compÃ©tents mÃªlÃ©s Ã  la foule.
L'art musical s'est encore produit sous une autre forme
pendant cette semaine de fÃªtes : l'OpÃ©ra s'est mis en frais
improvisÃ©s de poÃ©sie, de musique, de danse, de dÃ©corations,
sans compter le supplÃ©ment d'Ã©clairage et le luxe inaccou-
tumÃ© de trophÃ©es, dont la salle et le foyer se sont trouvÃ©s
tout Ã  coup embellis, comme par enchantement. En quatre
ou cinq jours, peinture, chorÃ©graphie, partition, vers, tout
s'est trouvÃ© prÃªt. La critique n'a rien de mieux Ã  faire, en
pareil cas, que de tenir compte au poÃ«te, au compositeur, au
maÃ®tre de ballet, au dÃ©corateur, aux chanteurs, ainsi qu'au
directeur, de leur zÃ̈ le et de leur bonne volontÃ©. L'ode allÃ©go-
rique de M. Th. de Banville ad'ailleurs toute la clartÃ© que peut
avoir une allÃ©gorie; la musique, Ã©crite par M. Ad. Adam sur
les vers de M. Th. de Banville, est aussi neuve que peut
l'Ãªtre un impromptu. La France, sous les traits et par la voix
de mademoiselle Masson, chante d'abord un air avec chÅ“ur
l'Angleterre , reprÃ©sentÃ©e par madame Laborde, vient en
suite chanter le sien , escortÃ©e de toutes les nations du
globe, symbolisÃ©es par des jupes plus ou moins courtes et
de diffÃ©rentes couleurs. M. Ad. Adam , par un trait de mo-
destie nationale de bon goÃ»t, a mis dans la bouche de l'An-
gleterre un morceau beaucoup plus Ã  effet que celui qu'il a
fait chanter Ã  la France; tandis que ce personnage-ci prend
dans son chant un ton un peu guindÃ©, l'autre dit des mÃ©lo-
dies lÃ©gÃ̈ res, brodÃ©es de vocalises pleines de hardiesse : ce
serait un contre sens, si ce n'Ã©tait un acte de bonne grÃ¢ce et
de biensÃ©ante urbanitÃ©. Pour tout dire enfin , dans le qua-
tuor chantÃ© par l'Angleterre, la France, le Commerce et le
Travail , qui termine cette sÃ©rie de scÃ̈ nes musicales et dan-
santes, la France a poussÃ© la condescendance jusqu'Ã  chanter
faux, en rÃ©pondant, par imitation canonique, Ã  l'Angleterre,
qui chantait parfaitement juste. A coup sÃ»r l'intention du
compositeur a Ã©tÃ© surfaite en ce point , et nous sommes tÃ©-
moin qu'un lÃ©ger murmure dans le public, en majeure par-
tie composÃ© d'Anglais, a modestement protestÃ© contre cet
excÃ̈ s de politesse, lequel, Ã  la vÃ©ritÃ©, n'a Ã©tÃ© que passager.
Quant Ã  la partie chorÃ©graphique, il est assez difficile d'en
donner une idÃ©e bien exacte. Au lieu de la dÃ©crire d'aprÃ̈ s
ce que nous avons vu, nous transcrirons textuellement les
paroles du livret qui l'expliquent; ce sera tout Ã  la fois plus
simple et plus original. Voici donc la principale scene.
Â« BALLET DEs NATIoNs. Les nations se rangent en cercle
autour de la scÃ̈ ne, chacune caractÃ©risÃ©e par l'attribut de sa
richesse et de sa gloire : la France guerriÃ̈ re, appuyÃ©e sur
une lance; l'Angleterre, tenant dans ses mains un navire de
guerre ; l'AmÃ©rique, chargÃ©e de ses marchandises ; l'Espa-
gne, armÃ©e de l'Ã©pÃ©e du torero et l'Ã©paule cachÃ©e sous le
manteau de pourpre; la Turquie, faisant flotter au vent l'Ã© .
charpe des almÃ©es; la Prusse, embouchant le clairon des
Huguenots et du ProphÃ©te; la Russie, fiÃ̈ re de la pioche qui
lui sert Ã  arracher l'or aux entrailles de la terre; l'Autriche,
tenant la lyre italienne. DANsE. I. La Gloire attire les na-
tions que benit la Paix. ll. La Russie. III. Pas de deux.Union
de l'AmÃ©rique et de la Paix. IV. Pas de trois. La Paix ap-
pelle auprÃ̈ s d'elle la Prusse et l'Autriche, et les unit. V. pas
de trois. La Gloire rappelle Ã  la France ses triomphes mili-
taires du passÃ©, et lui montre la Paix comme l'idÃ©al qu'elle
doit maintenant poursuivre.VI. La Turquie.VII. L'Espagne.
VIlI. La Gloire. lX. L'Angleterre, pas national.Toutes les
nations entraÃ®nÃ©es au rhythme de la danse en suivent la viv,
allure et se groupent sous le regard de la Paix, qui Ã©tend
vers elles le rameau d'olivier. Â»
Est-ce clair ? Peut-Ãªtre ne le trouvez-vous pas, et cela ne
nous surprend guÃ̈ re. Mais vous ne serez plus tant Ã©merveil-
lÃ©s aprÃ̈ s cela, que dans le siÃ̈ cle dernier on vÃ®t tant de
choses dans un menuet.Ainsi, que la contredanse franÃ§aise
et la mazurka , : la valse allemande et la cachucha, que
la hongroise et la saltarelle se le tiennent pour dit : c'est la
gigue anglaise qui sera la fin des fins, la communion uni-
verselle des danses de tous les pays. Et voyez la flatterie,
la sÃ©duction : la gigue composÃ©e par M. Ad. Adam se trouve
prÃ©cisÃ©ment Ãªtre trÃ̈ s-jolie. On jurerait qu'elle a Ã©tÃ© faite
tout exprÃ̈ s. Bref, lorsque la dÃ©coration a changÃ©, que, pour
couronner l'Å“uvre, le fond du thÃ©Ã¢tre s'est transformÃ© en
une vue du palais de cristal, Ã©clairÃ©e par les feux de Ben-
gale, les applaudissements ont Ã©clatÃ© dans toute la salle, et
les mouchoirs se sont agitÃ©s, en signe d'allÃ©gresse, de re -
mercÃ®ments, et peut-Ãªtre aussi d'admiration pour une aussi
galante hospitalitÃ© , dans toutes les loges occupÃ©es par les
invitÃ©s de l'HÃ́tel-de-Ville. Ajoutons que dans chacune de
ces loges resplendissaient les plus riches toilettes de femme .
Disons encore que le reste du spectacle se composait du
1Â° acte de la Juive, du 4Â° acte des Huguenots, et du 2e acte
de l'Enfant prodigue.
Nous aurions Ã  parler aujourd'hui des concours publics du
Conservatoire , qui ont eu lieu la semaine derniÃ̈ re ; mais
l'espace nous manquerait pour en rendre un compte com-
plet, nous attendrons une prochaine occasion. Nous profi-
terons des quelques lignes qui nous restent pour remercier
l'officieux et trÃ̈ s aimable correspondant auquel nous de-
vons les dÃ©tails que nous allons mentionner sur le con-
grÃ̈ s musical de l'ouest, qui s'est assemblÃ© cette annÃ©e Ã 
La Rochelle. Il y a maintenant dix-huit ans que les artistes
et amateurs des villes de La Rochelle, de Poitiers, de Niort,
de Limoges et d'AngoulÃªme, sont associÃ©s pour cÃ©lÃ©brer
alternativement, dans chacune de ces localitÃ©s, une fÃªte
musicale vraiment solennelle. Dans cet intervalle de temps
quinze rÃ©unions ont Ã©tÃ© tenues. M. de Beaulieu , l'une des
gloires musicales de la province, ancien Ã©lÃ̈ ve de MÃ©hul,
aujourd'hui l'un des doyens des laurÃ©ats pensionnaires mu-
siciens de l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome, le promoteur et
mÃªme le fondateur de cette belle association artistique, peut
Ã  bon droit s'enorgueillir de la prospÃ©ritÃ© oÃ¹ nous la voyons
parvenue et se maintenir.S'il ne dirigeait pas le dernier fes-
tival, il siÃ©geait du moins au premier pupitre des premiers
violons. Deux cents voix et cent instrumentistes ont exÃ©-
cutÃ©, le premier jour, le Gloria, le Sanctus et l'Agnus Dei ,
de la messe en rÃ© de Cherubini; trois fragments du Stabat ,
de Rossini, un motet d'Haydn, et l'oratorio de Lesueur,
Debora. Dans le programme de la seconde journÃ©e on comp-
tait la symphonie en ut mineur de Beethoven, les ouver-
tures d'Ã‰uryanthe et de la Reine de Chypre, des chÅ“urs de
Moise et des Huguenots. Parmi les solistes on a chaleureuse-
ment applaudi madame Gaveaux-Sabatier, l'une des chan-
teuses les plus aimÃ©es dans le monde musical parisien,
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M. KlosÃ©, l'excellent professeur de clarinette du Conserva-
toire, M. Bazzini, violoniste italien, dont nous avons maintes
fois entendu faire de grands Ã©loges, mais qui ne s'est pas
encore fait connaÃ®tre Ã  Paris. Enfin, notre correspondant
nous cite encore MM. Lemanissier et Rideau comme ayant
fait preuve de beaucoup de talent dans la direction musicale
de ces deux beaux concerts.
Avant de finir nous ne voulons pas manquer d'enregis-
trer un autre concert auquel nous avons assistÃ© la semaine
derniÃ̈ re. C'Ã©tait un peu loin du quartier oÃ¹ se tiennent d'or-
dinaire Ã  Paris les rÃ©unions de ce genre, au boulevard des
Invalides; en un mot, Ã  l'Ã©tablissement des jeunes Aveugles.
A la suite d'une distribution de prix, fort intÃ©ressante par
elle-mÃªme, nous n'avons pas Ã©tÃ© mÃ©diocrement surpris
d'entendre exÃ©cuter, par un orchestre au grand complet,
n'ayant ni pupitres ni bÃ¢ton de mesure devant lui; ce qui
ne l'a pas empÃªchÃ© de manÅ“uvrer avec un ensemble trÃ̈ s-
satisfaisant; d'entendre exÃ©cuter, disons-nous, devinez quoi ?
le premier fragment de la symphonie en ut mineur de Bee-
thoven; morceau devant lequel reculent encore bon nombre
de musiciens trÃ̈ s-clairvoyants, ou du moins douÃ©s d'assez
bons yeux. C'est plus que de la surprise qu'on Ã©prouve en
Ã©coutant un pareil concert, lorsqu'il marche aussi bien; c'est
de l'Ã©motion. AprÃ̈ s la symphonie venait le chant : plusieurs
chÅ“urs, quelques solos de voix et d'instrument, ont Ã©tÃ©
fort bien dits aussi. Certes, cela mÃ©rite d'Ãªtre insÃ©rÃ© dans
notre Chronique.
GEoRGES BoUsQUET.
Lettres dl'un Touriste.
UN As ILE D'ALIÃ‰NÃ‰s.
Grenoble, 30 juillet 185l.
MoN cHER DIRECTEUR,
Quelle terrible maladie que celle du travail ! dÃ©cidÃ©ment
je n'en guÃ©rirai jamais ; il m'est impossible d'Ã©loigner ses
dangereux accÃ̈ s de plus d'une semaine ; il n'y a pas huit
jours que j'ai quittÃ© Paris, trÃ̈ s-dÃ©cidÃ© - forcÃ© que j'y suis
par une nÃ©cessitÃ© cruelle - Ã  vivre pendant deux mois en-
tiers au fond de quelque retraite inconnue, dans la contem-
plation toute matÃ©rielle des plus beaux chefs-d'Å“uvre de la
nature ; que je vous ai promis de renoncer complÃ©tement Ã 
l' Illustration et Ã  ses Å“uvres; et voilÃ  que je me sens pos-
sÃ©dÃ© - c'est le mot - du besoin d'Ã©tudier une question
pour moi toute nouvelle ;voilÃ  que je me mets Ã  amasser des
matÃ©riaux assez considÃ©rables pour en composer un volume;
voilÃ  qu'au lieu d'admirer paisiblement ces belles montagnes,
dont la vue m'a pourtant causÃ© de si vives Ã©motions et rap-
pelÃ© de si doux souvenirs, j'ai la faiblesse de dÃ©tourner mes
regards sur le spectacle le plus triste et le plus horrible qui
se puisse voir ici-bas : celui de l'imbÃ©cillitÃ© et de la folie
humaines. En un mot, voilÃ  que je vous Ã©cris une lettre sur
un asile d'aliÃ©nÃ©s.Vraiment on n'aurait peut-Ãªtre pas dÃ» me
laisser sortir de cet hospice de la dÃ©mence, oÃ¹ ma raison
s'Ã©tait Ã©garÃ©e Ã  ce point. Ce qui m'a perdu-je dois l'avouer
Ã  ma justification - c'est une visite rendue Ã  un excellent
ami que je n'avais point vu depuis sept annÃ©es, mais
que je n'avais point dubliÃ© un seul instant, car il est de
ceux dont on se souvient toujours, le docteur Louis Ã‰vrat,
actuellement directeur-mÃ©decin de cet asile. Il m'en a ra-
contÃ© l'histoire passÃ©e, exposÃ© la situation prÃ©sente, fait
comprendre l'avenir, et j'ai Ã©tÃ© tellement intÃ©ressÃ© par ses
rÃ©cits , Ã©mu de son dÃ©vouement et de celui des sÅ“urs hospi-
taliÃ̈ res qui le secondent, Ã©merveillÃ© des rÃ©sultats qu'il a ob-
tenus, que je n'ai pu, malgrÃ© toutes mes promesses, rÃ©sis-
ter au dÃ©sir de recueillir quelques-uns des faits les plus cu-
rieux et les plus touchants dont je venais d'Ãªtre le confident et
le tÃ©moin.Vous me pardonnerez, je l'espÃ̈ re, si je ne me par-
donne pas Ã  moi-mÃªme , car l'Illustration jouera sans s'en
douter un rÃ́le dans mon rÃ©cit , comme vous le verrez tout
a l'heure. Elle a servi, sinon Ã  guÃ©rir un aliÃ©nÃ©, du moins Ã 
calmer une de ces crises terribles oÃ¹ les derniÃ̈ res lueurs de
la raison s'Ã©teignent dans d'Ã©pouvantables accÃ̈ s de fureur.
L'article 1er de la loi du 10 juin 1838 a obligÃ© chaque dÃ©-
partement d'avoir un Ã©tablissement public, spÃ©cialement
destinÃ© Ã  recevoir et soigner les aliÃ©nÃ©s, ou de traiter, Ã  cet
effet, avec un Ã©tablissement public ou privÃ©, soit de ce dÃ©-
partement, soit d'un autre dÃ©partement. Pour se conformer
Ã  cette injonction de la loi, le dÃ©partement de l'IsÃ̈ re a, en
1839, instituÃ© un asile d'aliÃ©nÃ©s Ã  Saint-Robert, village situÃ©
a six kilomÃ̈ tres de Grenoble , sur la rive droite de l'IsÃ̈ re,
entre Sassenage et Saint-Ã‰grÃ̈ ve. Malheureusement - car
ce fut une faute dont les consÃ©quences se feront sentir long-
temps encore - on voulut, par mesure d'Ã©conomie, utiliser
un ancien couvent de bÃ©nÃ©dictins, qui, depuis 1817, je crois,
avait servi de dÃ©pÃ́t de mendicitÃ©, de succursale des prisons
de la ville , d'hÃ́pital mixte et multiple. Or, bien qu'il ait
Ã©tÃ© agrandi, bien qu'il ait subi Ã  l'intÃ©rieur d'importantes
transformations, ce couvent sera toujours aussi insuffisant
qu'insalubre et incommode ; car on ne parviendra jamais,
quoi qu'on fasse, Ã  installer et soigner convenablement et
surtout sainement deux cents aliÃ©nÃ©s - tel est en moyenne
le nombre des fous soignÃ©s Ã  l'asile de Saint-Robert - dans
des bÃ¢timents qui, d'aprÃ̈ s leur destination premiÃ̈ re , ne
devaient loger que dix Ã  douze moines bien portants.
En 4842, un inspecteur gÃ©nÃ©ral visita l'asile de Saint-Ro-
bert, et son rapport adressÃ© Ã  M. le ministre de l'intÃ©rieur
rÃ©vÃ©lait les faits les plus dÃ©plorables. Â« L'entassement des
aliÃ©nÃ©s , qui ne reÃ§oivent que des secours infructueux, et
le dÃ©faut de classement de ces malheureux malades sont,
disait-il , des fautes auxquelles il est nÃ©cessaire de remÃ©-
dier.... Les aliÃ©nÃ©s qui, en 1836, Ã©taient confondus avec la
population de la maison, occupent maintenant des dortoirs
sÃ©parÃ©s ; mais ils sont entassÃ©s dans ces dortoirs sans clas-
sement, sans ordre et sans le moindre discernement; des
aliÃ©nÃ©s agitÃ©s, des idiots, des aliÃ©nÃ©s paralytiques sont in-
distinctement couchÃ©s dans les mÃªmes dortoirs, et y passent
la meilleure partie de la journÃ©e. LÃ , ils se levent, se cou-
chent, s'habillent, se promÃ̈ nent en chemise, mangent,
courent, poussent des cris, et dÃ©posent au premier endroit
venu leurs matiÃ̈ res fÃ©cales, sans que personne intervienne
et s'oppose le moins du monde Ã  ce dÃ©sordre honteux. Ces
dortoirs, ou plutÃ́t ces salles communes sont de la plus dÃ©-
goÃ»tante malpropretÃ©, etc. La mesure la plus impÃ©rieuse,
disait en terminant l'inspecteur gÃ©nÃ©ral, c'est l'organisation
rÃ©guliÃ̈ re et dÃ©finitive du service administratif et du service
mÃ©dical. Â»
M. le docteur Louis Ã‰vrat avait Ã©tÃ©, dans les premiers
mois de l'annÃ©e 1844, nommÃ© directeur de l'asile de Saint-
Robert. Quand il y arriva, le 27 mai, il le trouva dans l'Ã©tat
dÃ©crit par M. l'inspecteur gÃ©nÃ©ral. Tout autre que lui eut
reculÃ© peut-Ãªtre devant les difficultÃ©s de la mission qui lui
Ã©tait confiÃ©e; plus elles lui parurent grandes, plus il se mon-
tra rÃ©solu Ã  les affronter. C'est une de ces natures d'Ã©lite
* lesquelles le dÃ©vouement est un besoin impÃ©rieux.
ans quelque situation qu'il eÃ»t Ã©tÃ© placÃ©, il n'eÃ»t pu s'em-
Ãªcher d'obÃ©ir Ã  sa vocation. A peine arrivÃ©, il se mit Ã 
'Å“uvre avec un zÃ̈ le que rien n'a jamais pu ni ralentir ni
dÃ©courager; et, depuis sept annÃ©es, il n'a pas cessÃ© un seul
jour, une seule heure, de mÃ©diter ou de rÃ©aliser des amÃ©-
liorations nouvelles. Il y a des existences plus brillantes et
surtout plus dÃ©sirÃ©es que la sienne; mais je n'en connais
pas de plus noble, de plus glorieuse, de plus admirable, de
plus propre Ã  satisfaire un homme de conscience et de
cÅ“ur. Et si vous saviez, Monsieur, combien d'obstacles im-
prÃ©vus et surprenants il a rencontrÃ©s ! Que de luttes il a dÃ»
soutenir pour obtenir l'autorisation de faire seulement une
partie du bien qu'il avait rÃªvÃ© ! De quelles accusations il s'est
vu obligÃ© de se justifier ! Que d'Ã©nergie et de persÃ©vÃ©rance
il lui a fallu dÃ©ployer contre l'indiffÃ©rence des uns, les habi-
tudes et le mauvais vouloir des autres, la jalousie de ce-
lui-ci, la mÃ©chancetÃ© de celui-lÃ ! Ah! croyez-moi, livrer de
pareils combats pendant sept annÃ©es consÃ©cutives, c'est
montrer cent fois plus de courage que de risquer sa vie dans
le choc de deux armÃ©es ennemies sur un champ de bataille.
Avant hier matin, je me promenais dans la partie du jar-
din de l'asile de Saint-Robert rÃ©servÃ©e aux aliÃ©nÃ©s et cultivÃ©e
par eux; tout Ã  coup, un homme que j'avais pris pour un
jardinier s'approcha de moi, et me remit d'un air mystÃ©rieux
une lettre qu'il me pria de faire parvenir Ã  son adresse, sans
en rien dire au directeur. Cette lettre, adressÃ©e Ã  l'Ã©pouse
de ce malheureux, est d'une orthographe et d'une ponctua-
tion douteuse, mais elle ne manque ni d'ordre, ni de naÃ̄ vetÃ©;
mais j'aime mieux vous parler de son auteur. C'est un homme
d'environ cinquante ans, qui paraÃ®t douÃ© d'un caractÃ̈ re doux
et inoffensif. A toutes les questions que je lui ai adressÃ©es,
il m'a fait les rÃ©ponses les plus satisfaisantes.Sa voix est mÃªme
caressante. Jamais depuis son entrÃ©e Ã  l'asile il ne s'est livrÃ©
Ã  aucun acte de violence. Pourquoi y a-t-il Ã©tÃ© envoyÃ©? me
demanderez-vous. Pour avoir, sans aucun motif, frappÃ© sa
propre sÅ“ur de dix-sept coups de couteau. Pourquoi ne le
renvoie-t-on pas dans son pays?Parce que, dans la convic-
tion du directeur, il se porterait infailliblement Ã  de nou-
veaux actes de violence si on lui accordait actuellement
l'autorisation qu'il demande d'aller revoir ses voisins et
embrasser sa famille. M. Esquirol et le docteur Bouchet,
mÃ©decin de l'asile des aliÃ©nÃ©s de Nantes, avaient dÃ©jÃ  Ã 
plusieurs reprises constatÃ© ce fait important, dont m'entre-
tenait hier le docteur Evrat; c'est qu'il y a des hommes qui,
une fois leur raison perdue, ne la recouvrent et ne la con-
servent plus que dans les asiles.A peine sont-ils rendus Ã  la
libertÃ©, qu'ils redeviennent presque immÃ©diatement aussi
insensÃ©s , aussi furieux qu'avant leur fausse guÃ©rison.
B. Ã©tait de Chorges, ce bourg des Hautes-Alpes, incendiÃ© il
y a prÃ̈ s d'un an, et pour les habitants duquel vous aviez
ouvert une souscription pendant quelque temps ; il a sou-
tenu que ses parents ne faisaient courir la nouvelle de l'incen-
die de la maison, qu'afin de lui voler son bien - ils avaient
Ã©tÃ© obligÃ©s de demander son interdiction pour pouvoir vendre
des terrains et reconstruire des bÃ¢timents dÃ©truits par le
feu ; il n'a voulu croire Ã  ce sinistre, malheureusement trop
rÃ©el, que lorsqu'on a mis sous ses yeux le dessin et le plan
publiÃ© par l'Illustration qui le reprÃ©sentait, et la vue de
cette gravure a calmÃ© presque subitement un emportement
dont on commenÃ§ait Ã  redouter les suites.
M. le docteur Evrat ne s'est pas contentÃ© d'administrer,
d'assainir, d'aÃ©rer, de purifier l'asile de Saint-Robert, d'y
Ã©tablir un ordre aussi parfait que possible, d'isoler dans
deux corps de bÃ¢timents les femmes et les hommes, qui
avaient auparavant Ã©tÃ© enfermÃ©s dans deux Ã©tages superpo-
sÃ©s; de prodiguer Ã  ses malades tous les soins que rÃ©clamait
leur Ã©tat; il a crÃ©Ã©, organisÃ©, fondÃ© des ateliers pour les
deux sexes : les femmes tissent du chanvre, blanchissent la
toile, confectionnent, lavent ou entretiennent tout le linge
employÃ© dans la maison-j'en ai vu qui brodaient; les hom-
mes, de leur cÃ́tÃ©, tirent de l'eau, cultivent le jardin, ou fa-
briquent les meubles et les ustensiles dont leurs compagnons
d'infortune ont besoin. Il y a en moyenne 25 travailleurs
sur 100 aliÃ©nÃ©s traitÃ©s Ã  l'asile. Ces travaux, qui sont tou-
jours volontaires, produisent les plus heureux effets sur
certains malades. M. le docteur Louis Evrat a fait mieux
encore : deux ou trois fois dÃ©jÃ , il a emmenÃ© une quinzaine de
ses malades, les plus raisonnables, dans les montagnes voisi-
nes, et ces petites parties de campagne, Ã©gayÃ©es par un dÃ©-
jeuner frugal sur l'herbe d'une prairie au bord d'un ruisseau,
ont hÃ¢tÃ© plus d'une convalescence et dÃ©terminÃ© peut-Ãªtre
plus d'une guÃ©rison. Ce qu'il faut avant tout Ã  un fou, c'est
de l'air, c'est de la lumiÃ̈ re, c'est de l'espace, c'est du mou-
vement, c'est de la distraction. Si les cours de l'asile sont
trop petites, le jardin est assez vaste, les murs en ont Ã©tÃ©
soigneusement dissimulÃ©s. GrÃ¢ce Ã  une heureuse innovation
du docteur Evrat, qui a fait reconstruire les plus visibles au
fond de larges et profonds fossÃ©s, la vue bornÃ©e Ã  l'est par
un berceau sÃ©culaire, Ã  l'ouest par une magnanerie, s'Ã©tend au
midi sur la plaine de l'IsÃ̈ re jusque sur les rochers de Sasse-
nage. LÃ  , aucun objet extÃ©rieur ne rappelle aux malheu
reux hÃ́tes de Saint-Robert qu'ils sont captifs; ils ne se
croient pas libres sans doute, car, si dÃ©pourvus de raison
qu'ils soient, ils conservent, pour la plupart, la conscience de
leur Ã©tat, mais du moins ils n'ont pas Ã  chaque moment du
jour la douleur de se sentir prisonniers La libertÃ©, tel est en
gÃ©nÃ©ral la plus constante de leurs pensÃ©es, le plus vif de leur
dÃ©sir.
ll y en avait un surtout qui, toutes les fois qu'il me rencon-
trait , me suppliait de solliciter son Ã©largissement. C'est un
ancien employÃ© au cadastre, affligÃ© d'une singuliÃ̈ re manie.
DÃ̈ s qu'il est libre - car on l'a renvoyÃ© plusieurs fois Ã  sa
famille - il va Ã  la messe, qu'il a l'air d'Ã©couter trÃ̈ s-religieu-
sement; puis le moment de la communion venu, il s'Ã©lance
sur le prÃªtre, l'accable de coups de pied, renverse le saint
ciboire, brise les cierges, etc., jusqu'a ce que la communautÃ©
non moins indignÃ©e que surprise et Ã©pouvantÃ©e se soit em-
parÃ©e de sa personne. Revenu Ã  l'asile, il redevient le plus
doux et le plus complaisant des serviteurs; il n'est heureux
que quand il fait des commissions. On le laisse libre d'aller
et de venir partout Ã  toute heure. Jamais il ne s'est permis
la moindre parole dÃ©sobligeante pour personne. Seulement
tous les matins rÃ©guliÃ̈ rement il menace le directeur de le
faire guillotiner deux fois, si la premiere ne suffit pas. Lui
adresse-t-on une question, quelle qu'elle soit, il y rÃ©pond
avec une luciditÃ© parfaite.Seulement, sa rÃ©ponse achevÃ©e, si
on ne l'interroge pas de nouveau, il dÃ©bite, de la voix la plus
monotone, d'interminables tirades composÃ©es soit de mots
qui ne se suivent pas, soit de mots qu'il fabrique. Il me re-
mettait rÃ©guliÃ̈ rement deux lettres par jour qui lui avaient
coÃ»tÃ© au moins deux heures de travail. ll n'y avait dans ces
lettres qu'une seule chose raisonnable, c'est le nombre total
des journÃ©es qu'il a passÃ©es Ã  l'asile.Chaque jour il l'augmente
d'une unitÃ© sans se tromper. Une de ces lettres du 30 juil-
let, dont je vous transcris ici une phrase comme un Ã©chan-
tillon de son style et de son langage, portait en date le chiffre
3753.â€“  En voici la premiÃ̈ re phrase :
Â« Les incis difendus, s'assemblent etudient complotisent fai-
nÃ©antant toujours tentant a pieges fabriquayes avec responsables
contre le juste; l'avoir regonfle aise aise. Leurs osnemorts per-
clusÃ© du ciel le prenant ici bas les cinacorent, font crimes et
lasasinent leurs tengisseurs..... Â»
Deux pages trÃ̈ s-bien remplies de cette langue ! et avant de
me remettre sa lettre, le pauvre homme m avait priÃ© de la lui
laisser encore quelques instants pour qu'il complÃ©tÃ¢t sa
pensÃ©e.
Les fous qui en gÃ©nÃ©ral lisent peu,- il est du reste diffi-
cile de leur laisser des livres, et la plupart de ceux qui sont
soignÃ©s Ã  Saint-Robert sont complÃ©tement illettrÃ©s, - les
fous, dis-je, aiment beaucoup Ã  Ã©crire.Ceux-lÃ  mÃªme qui ne
savent pas Ã©crire oublient parfois leur ignorance , et s'amu-
sent Ã  griffonner sur du papier des traits saccadÃ©s qu'ils font
le plus possible ressembler a des lettres.
Un fait non moins curieux qui m'a aussi vivement frappÃ©,
c'est l'instinct, je ne dirai pas de la poÃ©sie, mais de la rime
que manifestent ces aliÃ©nÃ©s illettrÃ©s. Ils se servent de prÃ©-
fÃ©rence de mots qui ont des consonnances semblables, et
quelques-uns, dont l'Ã©ducation a dÃ» Ãªtre presque nulle, com-
posent des espÃ̈ ces de chanson ou de piÃ̈ ces de vers.Je vous
demanderai la permission de vous citer ici un fragment d'un
poÃ«me que j'ai entendu rÃ©citer par un ancien portefaix,
dont l'usage immodÃ©rÃ© du vin a troublÃ© la raison, et qui
certes n'a jamais entendu parler de la Divine comÃ©die de
Dante :
J'ai fait un rÃªve charmant,
Mais Ã  divers sentiments.
A cÃ́tÃ© de moi, un ange bien aimable ;
Et de bon cÅ“ur, pour lui, j'Ã©tais bien affable.
Subit, il me donna de grandes ailes ;
Il me dit , Ã  moi : soyez toujours fidÃ̈ le.
Nous volÃ¢mes au ciel levant.
C'est lÃ  oÃ¹ j'ai vu l'enfer vraiment.
Les diablotins formaient la chaÃ®ne,
Et dansaient pas de peine.
Proserpine m'a fait entrer sur le devant.
J'ai vu ces malheureux dans un grand feu ardent.
D'un moment ils changeaient de place ,
Et faisaient nombreuses grimaces.
Tous criaient et grinÃ§aient des dents,
PoussÃ©s par les griffes du diable.
J'entendais un tintamarre effroyable.
De suite , je me suis envolÃ© au nord.
C'est lÃ  oÃ¹ j ai vu le paradis en or.
Le pÃ̈ re Ã©ternel portait la boule du monde,
Avec sa chevelure bonde ;
Ses yeux brillaient comme le soleil.
Jamais je n'avais vu un homme son pareil. "
Les saints et les saintes faisaient leurs accords mÃ©lodieux,
Sans doute en l'honneur de leur dieu.
Moi, je voudrais rester de bon cÅ“ur.
Une voix sonore me dit : Partez, vous n'aurez jamais ce bonheur,
J'ai volÃ© en bas , sur la terre.
J'ai entendu un grand coup de tonnerre.
Il vint en deux fois une forte grÃªle ,
Le diable , en ange, m'Ã́ta mes ailes.
D'un cÃ́tÃ©, je suis rentrÃ© chez un restaurateur.
La chute Ã©tait bien celle d'un fou.
Je n'ai pas vu seulement ceux des aliÃ©nÃ©s de Saint-Robert
qui Ã©taient alors assez raisonnables et assez calmes pour
obtenir la permission de se promener ou de travailler dans
le jardin , j'ai visitÃ© aussi tout l'intÃ©rieur de l'Ã©tablissement :
cours, rÃ©fectoires, dortoirs,infirmerie, loges, etc.J'ai assistÃ©
un jour au dÃ®ner des aliÃ©nÃ©s des deux sexes; et si j'ai ad-
mirÃ© l'ordre avec lequel ils prennent leur repas en commun
dans deux rÃ©fectoires sÃ©parÃ©s, la rÃ©union de toutes ces mi-
sÃ̈ res, pour la plupart repoussantes, m'a inspirÃ© de doulou-
reux sentiments de pitiÃ© et de dÃ©goÃ»t. Horrible spectacle,
toujours semblable et toujours variÃ©! Je n'essaierai pas de le
dÃ©crire. D'autres l'ont fait mieux que je ne saurais le faire.
A quoi bon d'ailleurs vous * ces regards stupides
ou fÃ©roces; ces physionomies hÃ©bÃ©tÃ©es ou demi intelli-
gentes - ce qui est encore plus triste Ã  voir-cette immo-
bilitÃ© non moins effrayante que cette agitation, ces cris in-
sensÃ©s, ces gestes furieux, cet oubli comp'et des autres et de
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soi-mÃªme qui ravale l'espÃ¨ce humaine au-dessous de la brute.
Ce je ne sais quoi enfin qui est un si affreux mystÃ¨re, et que
la mÃ©decine a appelÃ© la folie. -
On m'a racontÃ© l'histoire de quelques-uns de ces pauvres
Saint-Robert, asile des aliÃ©nÃ©s, d'aprÃ¨s un croquis exÃ©cutÃ© par un aliÃ©nÃ©.
aliÃ©nÃ©s, plus excentriques et plus intÃ©ressants que les autres.
Celui-ci est une victime de la rÃ©volution de 1830. Il a ar-
borÃ© le premier le drapeau tricolore Ã  Grenoble , et cet ex-
loit lui a causÃ© un tel saisissement de joie qu'il en a perdu
a raison. Depuis il ne l'a pas recouvrÃ©e. Il
se croit La Fayette et son cheval. Celui-lÃ 
est un dÃ©serteur, le remords lui a troublÃ©
l'esprit. Il s'afflige, il s'inquiÃ¨te constam-
ment; il fuit, il se cache, car les gendar-
mes le poursuivent; mais on l'arrÃªte, on
le juge, on le condamne Ã  mort. On le
conduit sur le lieu du supplice ; il com-
mande lui-mÃªme le feu, il tombe mort, il
reste immobile pendant quelques instants,
puis il se relÃ¨ve en dÃ©plorant son crime
qui l'a dÃ©shonorÃ©, et il recommence pres-
que aussitÃ t́ la mÃªme scÃ¨ne qu'il vient de
jouer. - Regardez ce vieillard Ã  l'air mo-
deste et bienveillant, il a terrassÃ© son pÃ¨re
et il l'a saignÃ© ainsi qu'il eÃ»t Ã©gorgÃ© un .
porc. Le jury l'avait acquittÃ© comme :
agi sans discernement.AprÃ¨s un assez long
sÃ©jour dans l'asile, un mÃ©decin imprudent
avait cru pouvoir autoriser sa mise en li-
bertÃ©, mais il a Ã©tÃ© bientÃ t́ repris de nou-
veaux accÃ¨s, et du reste il Ã©tait l'objet
d'un tel effroi et d'une telle malÃ©diction
dans son village, qu'il a demandÃ© lui-mÃªme
Ã  Ãªtre rÃ©intÃ©grÃ© dans l'asile. - Les hom-
mes qui ont tuÃ© - me disait le directeur
- ne devraient jamais Ãªtre considÃ©rÃ©s
comme complÃ©tement guÃ©ris, tÃ t́ ou tard
ils tueront encore.-Voyez ce jeune hom-
me qui tient un crayon et qui dessine sur
le coin d'une table, ses regards, sa tour-
nure, son langage et surtout ses ouvrages
indiquent qu'il conserve encore des facul-
tÃ©s intellectuelles assez dÃ©veloppÃ©es ; la
aresse et l'orgueil l'ont rendu fou. C'est
'auteur des dessins que je vous envoie
pour illustrer cet article.
Cependant d'oÃ¹ partent ces cris effroya-
bles? que nous veut cette sÅ“ur qui accourt
la figure bouleversÃ©e? C'est une aliÃ©nÃ©e
qui vient de s'Ã©chapper du cachot oÃ¹ on
avait Ã©tÃ© obligÃ© de l'enfermer, qui a grimpÃ©
sur le toit comme un chat et qui s'amuse Ã 
en arracher les tuiles pour les lancer Ã 
droite et Ã  gauche. A cette nouvelle le
directeur s'Ã©lance vers les loges , il veut
donner en toute circonstance l'exemple du
devoir, s'exposer le premier au danger. -
GrÃ¢ce Ã  sa lÃ©gÃ¨retÃ© et Ã  son adresse il
Ã©vite avec bonheur un projectile qui, s'il
l'eÃ»t atteint, lui eÃ»t fracassÃ© le crÃ¢ne -
la veille il avait failli Ãªtre assommÃ© d'un
coup de bÃ¢ton. - Il arrive prÃ¨s de la folle,
de plus en plus furieuse, il ouvre ses bras,
elle s'y prÃ©cipite; une lutte s'engage, qui
se continue pendant quelques instants
avec des chances diverses, mais il parvient Ã  terrasser,
sans la blesser, cette malheureuse femme, qui pousse des
cris de rage assourdissants, et dont il se voit obligÃ© de faire
lier les bras et les jambes avec des cordes, car elle a dÃ©jÃ 
depuis quelques heures dÃ©chirÃ© deux corsets de force, ar-
rachÃ© deux barreaux de fer et brisÃ© une porte de bois de
plus de douze centimÃ¨tres d'Ã©paisseur, tant la dÃ©mence est
patiente et surtout tant elle est forte. - -
--
-
Ã 
-
Fac-simile d'une page de l'album du mÃªme aliÃ©nÃ©.
|
Ce qui console, quand on a la douleur d'assister Ã  de
pareillesscÃ¨nes, c'est qu'engÃ©nÃ©ral ce sont les mauvaises pas-
sions de l'espÃ¨ce humaine, l'orgueil, l'ivrognerie, la supersti-
tion, la dÃ©bauche, la cupiditÃ© et d'autres encore, qui en dÃ©-
gradent Ã  ce point quelques individus, et que par consÃ©quent
plus on moralisera, plus on instruira les classes pauvres,
plus on diminuera les cas de folie.
Ce qui console, c'est la pensÃ©e que tout aliÃ©nÃ©, si insensÃ©
- et si furieux qu'il soit, est pendant long-
temps, du moins, susceptible d'Ãªtre guÃ©ri,
d'Ãªtre rendu Ã  ses idÃ©es, Ã  ses sentiments,
Ã  ses devoirs d'Ã¢me intelligente et raison-
nable.
Ce qui console surtout et ce qui Ã©meut
jusqu'aux larmes, c'est la vue de ces fem-
mes pieuses qui font le vÅ“u d'employer
leur vie tout entiÃ¨re Ã  soigner ces affreuses
maladies de l'esprit, auxquelles viennent
s'adjoindre si souvent des maladies du
corps. Les sÅ“urs de l'asile de Saint-Robert
sont des sÅ“urs hospitaliÃ¨res sous l'invo-
cation de saint Vincent de Paul. Le siÃ©ge
de la maison mÃ¨re est Ã  Naples, presque
toutes elles sont originaires de la Savoie. Il
est impossible de ne pas Ãªtre touchÃ©, que
dis-je, de ne pas Ãªtre Ã©tonnÃ© de ce dÃ©voue-
ment auquel rien ne rÃ©pugne de ce qui
est le plus fait pour blesser tous les sens,
u'aucun pÃ©ril n'Ã©pouvante, que nulle fa-
tigue ne lasse, et qui, en outre, au lieu
de regards ou de paroles de reconnaissance
n'ont le plus souvent pour la rÃ©compense
de leurs soins vraiment divins, que des
injures grossiÃ¨res ou des coups mortels.
MalgrÃ© toutes les amÃ©liorations qui ont
eu lieu depuis sept annÃ©es Ã  l'asile de
Saint-Robert, cet asile laisse encore beau-
coup Ã  dÃ©sirer. Dans son rapport au con-
seil gÃ©nÃ©ral, en date du 26 aoÃ»t 1850, M. le
prÃ©fet du dÃ©partement de l'IsÃ¨re s'exprimait
en Ces termeS : -
Â« J'ai constatÃ© les soins intelligents, sa-
vants et dÃ©vouÃ©s dont le directeur et les
dignes sÅ“urs entourent les malades. L'ad-
ministration et la communautÃ© luttent avec
des efforts incessants contre les difficultÃ©s
du local... Quel local! Messieurs ; des
plafonds Ã  demi ruinÃ©s, des poutres qui
menacent, des loges oÃ¹ l'on ne placerait
pas des animaux, des dispositions intÃ©-
rieures, des agencements impossiblÃ©s Ã 
concilier avec les exigences mÃ©dicales...
Ce spectacle est navrant : Saint-Robert
n'est pas un hospice, c'est une prison. Et
ainsi, cet Ã©tablissement est en dehors des
conditions d'humanitÃ© aussi bien que des
prescriptions de la loi. Â» -
Ces paroles sont graves, surtout dans
la bouche du premier magistrat du dÃ©par-
tement. Il faut espÃ©rer que le conseil gÃ©-
nÃ©ral saura bientÃ t́ mettre un terme Ã  un
Ã©tat de choses qui a pu rendre nÃ©cessaire
une si Ã©nergique et si solennelle protes-
tation. ADoLPHE JOANNE.
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)4 Les chants ont cessÃ©, le lord maire est parti; l'Angleterre
et la France, personnifiÃ©es par sir John Musgrove et par
|
-
--
-
Sir John Musgrove, lord maire de la citÃ© de Londres.
M. Berger, devaient mÃªler leurs adieux dans une derniÃ¨re
Ã©treinte ; on s'est sÃ©parÃ© la larme Ã  l'Å“il et la coupe aux
lÃ¨vres. Pendant ces six jours, notre Paris laborieux, em-
portÃ© dans ce tourbillon de fÃªtes, a suspendu ses travaux
Courr le r dle Par l .
de bals, d'illuminations, de
concerts et de galas. en rÃ©-
cit. Ah! les rÃ©cits, quelle ca-
taracte ! La description a coulÃ©
Ã  pleins bords, comme le cham-
agne ; l'admiration a lÃ¢chÃ© Ã 
'envi ses Ã©cluses dans tous les
journaux; mais attendons la
fin, disait la critique, et nous
y sommes. Prenez garde, en
effet, qu'aujourd'hui c'est Ã 
qui remontera le cours de cette
fÃ©licitÃ© passÃ©e pour lui cher-
cher noise; on se met Ã  comp-
ter les Ã©pines de tant de roses ;
le dithyrambe s'en va en queue
de satyre, et une si magnifique
mÃ©daille a son revers. Quoi !
ces belles fÃªtes municipales...
â€“ Ah ! ne m'en parlez plus,
s'Ã©crient ces rassasiÃ©s et ces
ingrats, il y avait trop de ser-
gents de ville et pas assez de
rafraÃ®chissements. - Mais le
concert ? - On y bÃ¢illait Ã 
outrance. - Et le spectacle ?
- Oui, celui - lÃ  a Ã©tÃ© fort
Ã©gayÃ©... par une Anglaise en
chapeau jaune. - Cependant,
- le bal... - Laissez-moi donc
tranquille ; une cohue bour-
geoise. - Et ainsi de suite
jusqu'au gala prÃ©sidentiel de
Saint-Cloud.
- En traversant la Manche,
- c'est encore pis, et la manie
du dÃ©nigrement s'exerce Ã 
l'ombre des protestations offi-
cielles. John Bull s'Ã©tonne de
tant d'honneurs prodiguÃ©s au
lord maire de la citÃ© , qui
n'a mÃªme pas le droit d'en-
trÃ©e a la cour. Il ne tien-
drait plus qu'Ã  nos autoritÃ©s
de se croire dupes d'une
mystification, et on leur aurait expÃ©diÃ© une mascarade. - * -
Heureusement pour notre amour-propre, John Bull s'est | britannique , c'est tout au plus s'ils parviendront Ã  persua-
calomniÃ© dans la personne d'une poignÃ©e de ses com-
| patriotes ; nos magnificences l'humilient, et, au lieu d'imi-
--
-
|
|
La Sorbonne.
pour ne point perdre une goutte de son bonheur, se rÃ©si- | ter la courtoisie franÃ§aise, il trouve plus commode et sur
gnant trÃ¨s-facilement Ã  vivre de l'air du temps, c'est-Ã -dire | tout plus Ã©conomique de la tourner en ridicule. Non, non
-
| -
-
-
-
-
|
--
-
| --
-
--
---
--
--
----
--
--- --
---
----
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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M. Berger, prÃ©fet du dÃ©partement de la Seine.
quoique puissent dire ces Ã©tranges interprÃ¨tes de l'orgueil
bourgeois se soit mis en si grands frais de prÃ©venances pour
1 - ,
der aux derniers de leurs cockneis que l'Ã©lite de notre Paris ,
-
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des dignitaires d'occasion et en l'honneur de faux gentlemen
et d'une fausse fraternitÃ©.Au contraire , visite et rÃ©ception,
tout a Ã©tÃ© de bon aloi, sauf le mandarin , qui, Ã  la vÃ©ritÃ©, a
mystifiÃ© tout le monde .. en Angleterre. ll paraÃ®t avÃ©rÃ© main-
tenant que ce Chinois est un naturel de Spithalfield (le
faubourg Saint-Marceau de Londres); en proie Ã  un dÃ©sir
immodÃ©rÃ© de cÃ©lÃ©britÃ©, il aurait empruntÃ© la dÃ©froque d'un
marin de la jonque pour figurer plus dÃ©cemment dans
les cÃ©rÃ©monies du palais de cristal. En dÃ©pit de toutes les
convenances, la fantaisie excentrique d'un haut personnage
de son pays l'a associÃ©, dit-on, aux pÃ©rÃ©grinations officielles
dont il reprÃ©sente assez bien la caricature. Ses compagnons
de voyage ont essayÃ© de le perdre dans Paris, tant son obs-
tination pÃ©tulante fatiguait l'honorable lord maire; mais,
fidÃ̈ le Ã  son rÃ́le bouffon, il se retrouvait ponctuellement Ã 
sa place dans le cortÃ©ge. Dans la mÃªme journÃ©e, il Ã©tait vi-
sible au Louvre et au Jardin-des-Plantes, au PanthÃ©on et Ã 
l'Hippodrome. Il a Ã©tÃ© le spectateur le plus remarquÃ© de la
petite guerre du TrocadÃ©ro, et Ã  la reprÃ©sentation de l'OpÃ©ra,
il Ã©tait certainement la moitiÃ© du spectacle. Passons vite,
s'il vous plaÃ®t et puisqu'il le faut, sur ces deux brillants hors-
d'Å“uvre de l'autre semaine ; dans ces colonnes, l'OpÃ©ra eut
toujours son historiographe spÃ©cial, et il vous suffira de
tourner la page pour revoir l'armÃ©e du Champ-de-Mars,
dont l'Illustration tire une seconde fois la poudre Ã  vingt
mille exemplaires. -
Parmi tant de fÃªtes passÃ©es et Ã  venir, n'oublions pas la
plus belle, la fÃªte de la jeunesse. Lundi dernier l'UniversitÃ©
couronnait ses laurÃ©ats en Sorbonne. Au milieu de nos
mÅ“urs Ã©galitaires on cherche encore le pittoresque, il est
lÃ , dans cet appareil assez peu classique de robes rouges,
de toquets en velours et de chaperons d'hermine; heureuse-
ment que la curiositÃ© se dÃ©tourne bien vite de cette petite
comÃ©die des pompons universitaires; la bonne grÃ¢ce et la
belle humeur de ces enfants, le triomphe du petit nombre
accueilli par la joie de tous, la modestie des vainqueurs et le
saint orgueil de leurs mÃ̈ res, voilÃ  le spectacle, celui de la
vÃ©ritable fraternitÃ© en exercice; et, sous ce rapport, com-
bien d'Ã©coliers qui font la leÃ§on Ã  leurs maÃ®tres. Un prix de
nouvelle crÃ©ation, dont la munificence du premier magistrat
de la RÃ©publique fera dÃ©sormais les frais, donne un nouveau
lustre au fameux prix d'honneur de rhÃ©torique, la palme du
discours latin. Mieux encore, ce rameau de l'Ã©loquence anti-
que, si digne de fleurir Ã  l'ombre des classes, est rendu Ã  l'ado-
ration des fidÃ̈ les. Le discours latin, mort depuis trois ans en
Sorbonne, y est ressuscitÃ© depuis hier pour l'agrÃ©ment de ces
solennitÃ©s. On a vu un trÃ̈ s-docte et spirituel professeur s'es-
crimer de son mieux pendant une heure dans cette belle lan-
gue morte, dont les trois quarts de son auditoire ne compre-
naient pas un mot; le plaisir Ã©tait pour les Ã©coliers, et le
supplice pour le reste de ce beau monde ; l'impatience des
mÃ̈ res Ã©tait surtout flagrante devant ces couronnes espÃ©rÃ©es.
O Sorbonne, tire-nous d'abord du danger d'une trop lon-
gue attente; donne-nous ces prix, tu feras aprÃ̈ s ta haran-
gue ! VoilÃ  ce qu'exprimaient leurs yeux avec une Ã©loquence
toute franÃ§aise. L'allocution du ministre, sensÃ©e et de bon
goÃ»t, c'est-Ã -dire trÃ̈ s-courte, a Ã©tÃ© acceptÃ©e comme un grand
soulagement. Ce qu'on a le plus remarquÃ© ensuite , c'est la
supÃ©rioritÃ© constante du lycÃ©e Charlemagne sur ses Ã©mules.
Ce Nestor des collÃ©ges en est aussi le CÃ©sar ; Louis-le-Grand
lui-mÃªme ne brille qu'au second rang, longo sed proximus
intervallo. En rÃ©sumÃ©, c'est la plus aimable fÃªte de la se-
maine, tout Ã  fait digne de ses aÃ®nÃ©es, comme cette vive et
heureuse jeunesse qui les embellit toujours. Il est vrai que
la vignette de l'Illustration laisse ses spectateurs Ã  la
porte de cet intÃ©ressant spectacle, mais, en parcourant les
pages de ce recueil, ils sauront bien en trouver plus d'un
specimen Ã  sa date.
Le Champ-de-Mars Ã©tait dimanche le thÃ©Ã¢tre d'une expÃ©-
rience utile : l'appareil de M. Philipps ou l'annihilateur du
feu; et quoi qu'en aient dit les plaisants, ce n'est pas une
expÃ©rience flambÃ©e. On vous le dÃ©montrera une autre fois.
J'en viens Ã  une invention moins merveilleuse , celle de ce
partisan du plaisir Ã  tout prix, qui se charge de rendre la
vie et les heures lÃ©gÃ̈ res aux amateurs fort embarrassÃ©s
de savoir oÃ¹ perdre leur temps dans cette grande ville.
Moyennant quinze francs par mois, on les promÃ̈ nera dans
les jardins publics et dans les thÃ©Ã¢tres; ils entendront
tous les concerts, jouiront de tous les spectacles. Mais oÃ¹
trouver assez de cÅ“urs intrÃ©pides pour se dÃ©vouer Ã  cette
campagne caniculaire et rÃ©sister Ã  trente jours de bonheur
consÃ©cutif? Passe pour l'Ã©tranger, facile Ã  sÃ©duire en tout
temps; mais compter sur le citadin, c'est absolument comp-
ter sans son hÃ́te. Quand l'horloge d'aoÃ»t a sonnÃ© l'heure
des vacances, il faut s'attendre Ã  la dÃ©sertion : le juge fait
dÃ©faut aux plaideurs; l'avocat quitte l'audience; le mÃ©decin
nÃ©glige ses malades, qui ne s'en portent pas plus mal; le
rofesseur abandonne sa chaire, et le parlementaire s'en-
fuit avec la joie de l'Ã©colier qui a fini son pensum. Pendant
que le : emporte nos fugitifs, les sÃ©dentaires hantent
volontiers la grande route pour les voir passer. La grande
route s'entend ici de la banlieue, qui redouble de sÃ©ductions
et d'efforts, c'est-Ã -dire de pyrotechnie, d'orchestres dan-
sants et de ballons perdus; il arrive mÃªme que pour dÃ©cider
tout Ã  fait le Parisien nonchalant Ã  l'excursion extra muros,
on lui dÃ©coche le festival de bienfaisance, cette derniÃ̈ re
ressource, ultima ratio des banlieues dans l'embarras. Ainsi
s'Ã©vertuent de leur mieux en ce moment AsniÃ̈ res, Sceaux,
Rambouillet et autres lieux de plaisance qui ne plaisent plus
guÃ̈ re. Pour le Parisien aisÃ© et que sa position autorise Ã 
s'endimancher toute la semaine, la sÃ©duction est insuffisante,
et pour le commun des martyrs cet extrÃ  champÃªtre ne vaut
pas ce qu'il coÃ»te. Tel de ces pÃ̈ res et sa famille prÃ©fÃ©reront
toujours les voÃ»tes de feuillage du bois de Boulogne ou de
l'avenue de Vincennes, et c'est une Ã©conomie bien enten-
due : les plus pittoresques gravissent les rampes de Belleville
ou la butte Montmartre : ils y dinent Ã  l'ombre, dans un four
Ã  plÃ¢tre, devant un pot de rÃ©sÃ©da (licence poÃ©tique).
L'aspect de ces riants cottages qui enferment Paris dans
un cercle si gracieux a fait une grande sensation sur nos
hÃ́tes de l'HÃ́tel-de-Ville. Ils se sont laissÃ© tenter par le
dÃ©mon de la propriÃ©tÃ© franÃ§aise. On parle d'une vÃ©ritable
colonie anglicane qui se propose de repeupler Versailles et
ses alentours. C'est un de ces gentlemen qui vient d'acquÃ©rir
les Ã®les Neuilly. Un autre de ces visiteurs en train de plaisir,
revenant Ã  jeun du gala de Saint-Cloud, avisa prÃ̈ s d'Auteuil
une maison d'assez belle apparence , qu'Ã  la faveur de la
nuit il prit pour une auberge. EnchantÃ© de son gÃ®te, le
gentlemen, vainement dÃ©sabusÃ© par le propriÃ©taire qui lui
donnait l'hospitalitÃ©, finit par se poser en acquÃ©reur. - lm-
possible, milord; ma maison n'est pas Ã  vendre, c'est la dot
de ma fille. - Ah! vous aviez une demoiselle ? eh bien,
j'acceptais la main de miss avec le dot.Si bien qu'il fallut
passer par la fantaisie de milord, qui d'ailleurs est fort riche
et porte un des plus beaux noms de l'Angleterre.
Acheter des maisons ou mÃªme acheter une femme, ce
n'est pas une grande raretÃ© ; mais voici quelque chose
d'extraordinaire : on achÃ̈ te des livres, et par consÃ©quent
les libraires en vendent.Serions-nous Ã  la veille d'une renais-
sance en littÃ©rature, et faut-il espÃ©rer que tant d'esprits dis-
tinguÃ©s pourront enfin Ã©chapper Ã  la conscription du jour-
nalisme et tirer leur Ã©pingle du jeu de cette improvisation
quotidienne qui les dÃ©vore ? De tous ces Ã©crivains excellents
dont la plume d'or est toujours Ã  l'Å“uvre, aucun n'est attendn
avec plus de sympathie et d impatience que M. Mignet, dont
le nouvel ouvrage, l'Histoire de Marie Stuart, vient de pa-
raÃ®tre. D'aprÃ̈ s l'Ã©chantillon que l'Illustration en a donnÃ©
dans son dernier numÃ©ro, on peut compter sur un nouveau
chef-d'Å“uvre, en attendant l'Histoire de la RÃ©formation
dont Marie Stuart est un Ã©pisode qui mÃ©ritait d'Ãªtre traitÃ© Ã 
part et dÃ©veloppÃ© dans les plus grandes proportions.
Le fauteuil vacant Ã  l'AcadÃ©mie Ã©veille toutes sortes d'am-
bitions, lÃ©gitimes ici et lÃ -bas prÃ©maturÃ©es; il y en a mÃªme
une qui nous paraÃ®t tout Ã  fait ridicule, c'est la candidature
de M. de Falloux. Si l'AcadÃ©mie veut bien admettre un lit .
tÃ©rateur, MM. Jules Janin, Alfred de Musset et Ernest
LegouvÃ© sont sur les rangs. Il est : qu'elle y songe
our eux et peut-Ãªtre pour elle-mÃªme. L'opinion publique
ui demande des Ã©crivains qui font des livres et non de prÃ©-
tendus hommes d'Etat qui font des intrigues.Quatre ou cinq
discours dont l'argumentation est louche et la faÃ§on souffre-
teuse ne sont pas des titres sÃ©rieux Ã  ses suffrages, et le reste
du bagage de M. de Falloux n'est pas plus acadÃ©mique. On
croit savoir du reste que cette candidature pÃ̈ se Ã  l'AcadÃ©-
mie, qui pour s'en dÃ©barrasser cherche un prÃ©texte honnÃªte;
comme il s'agit d'un dÃ©vot, qu'on ne voudrait pas irriter en
l'Ã©vinÃ§ant au profit d'un auteur de feuilletons ou de comÃ©-
dies, nos pÃ̈ res conscrits pourraient bien se retrancher dans
la nÃ©cessitÃ© d'avancer d'un pas la marche du dictionnaire Ã 
l'aide de quelque philologue empruntÃ© Ã  leur voisine des
Inscriptions, car depuis longtemps la construction de cette
interminable Babel semble interrompue. Les trois membres
de la commission ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s tout net par ce mot horri-
pilant : Ecrevisse. Il y a vingt-cinq ans tout au plus que
Cuvier entrant dans le bureau des membres de cette com-
mission, l'un d'eux dit Ã  l'illustre savant : Â« Vous arrivez Ã 
propos, cher collÃ̈ gue : nous venons de terminer une dÃ©fini-
tion dont vous serez content, celle du mot Ecrevisse. Ecou-
tez : Ecrevisse, petit poisson rouge qui marche Ã  reculons.
- Parfait ! messieurs, s'Ã©cria Cuvier. Seulement , au nom de
l'histoire naturelle, permettez-moi une lÃ©gÃ̈ re observation :
Â« l'Ã©crevisse n'est pas un poisson, elle n'est pas rouge et elle
ne marche pas Ã  reculons. A cela prÃ̈ s, la dÃ©finition est
excellente. Â»
His dictis, nous arrivons naturellement au chapitre de la
comÃ©die. La Montansier a jouÃ© une farce sans gÃªne, En
manches de chemise. C'est Corydon, jeune commis en gros,
qui aime Linotte, une blanchisseuse de fin. Ces grands phi-
losophes de l'Ã©cole de Roger Bontemps portent tout avec
eux; en d'autres termes, ils ne possÃ̈ dent rien au delÃ  de
leur amour, qui en fait des tourtereaux gais comme des pin-
sons dans leur nid. Cependant Corydon s'enquiert d'une
femme et Linotte cherche en cachette un mari Ã  la mÃªme
enseigne, celle de M. de Foy, le grand nÃ©gociateur des
unions peu riches et encore moins honnÃªtes. Une comtesse
millionnaire et polonaise, et un prince du Caucase, telle est
leur rÃªve d'innocence ; et l'agence vient de le rÃ©aliser : on
n'attend plus que la prÃ©sentation de ces futurs.. condition-
nels, c'est-Ã -dire qu'une mise dÃ©cente est de rigueur. Linotte
a donc vendu l'habit de : , pendant que Corydon con-
fiait la robe de Linotte au Mont-de-PiÃ©tÃ©. La piÃ̈ ce finit par
un mariage en manches de chemise. Mes compliments Ã  la
communautÃ©, MM. Lefranc et Labiche !
Contre fortune bon cÅ“ur (Gymnase); c'est l'aventure peut-
Ãªtre commune ou du moins connue de deux Ã©poux qui vou-
draient tÃ¢ter des libertÃ©s du veuvage de leur vivant, qui se
croient dÃ»ment morts et enterrÃ©s et qu'un officieux ressuscite
dans une accolade. La situation est comique et la piÃ̈ ce amuse ;
c'est un succÃ̈ s pour M. Jules de Wailly.
Quant au Bourgeois de Paris, que le mÃªme thÃ©Ã¢tre vient
de reprendre, c'est une piÃ̈ ce trÃ̈ s-bien faite pour Ã©gayer,
et qui Ã©gaya jadis comme pamphlet de circonstance , mais
dont la bonne humeur s'est effacÃ©e aussi vite que l'Ã -pro-
pos. A ce bourgeois de Paris de l'annÃ©e derniÃ̈ re, il ne
manque pour Ãªtre comique tout Ã  fait que de ressembler
au bourgeois de Paris de cette annÃ©e; je lui vois l'allure
fugitive du moment et non les traits distinctifs de sa race.
Le bourgeois (c'est Marivaux qui le dit ) est un animal
mixte qui procÃ̈ de du gentilhomme par ses appÃ©tits, et qui
tient du peuple par ses maximes; les auteurs du jour ont
appuvÃ© sur la nuance , et ils ont raison, mais pourquoi
affubler ce M. Morin d'une passion politique en opposi-
tion avec ses intÃ©rÃªts. C'est lÃ  un sentiment Ã©levÃ© que ce
qu'on appelle le bon sens du bourgeois lui interdira tou-
jours. Le contraste est plaisant, et c'est vraiment dommage
qu'il soit impossible. Le bourgeois de Paris, quelle figure !
comme disaient nos pÃ̈ res; quel type! disons-nous aujour-
d'hui, nous autres qui n'avons plus de types. Que de copies
on a tirÃ©es du personnage dans tous les livres , le plaisant
oiseau, comme on l'a plumÃ©! Il nous semble que la peinture
ou caricature du bourgeois de Paris est aussi ancienne
que sa vÃ©ritable histoire, et c'est Ã  peine si les plus graves
historiens consentent Ã  parler de lui un peu gravement.
Son image a toujours rÃ©joui nos romanciers et Ã©pistolaires,
mÃªme elle a dÃ©ridÃ© jusqu'aux moralistes, personnages
mÃ©diocrement rieurs. Quelle place considÃ©rable et bouf-
fonne notre bourgeois a occupÃ©e dans la satire quotidienne
et politique , inutile de le rappeler, cela commence Ã  la
veille de la Satire MenippÃ©e qui vit encore dans le journal
d'hier ou de demain. Mais le vÃ©ritable pilori du bourgeois,
petit ou : c'est le thÃ©Ã¢tre. Son histoire au thÃ©Ã¢tre
se perd Ã  peu prÃ̈ s dans la nuit des temps; il y Ã©tait
cÃ©lÃ̈ bre mÃªme avant la farce de l'Avocat Patelin. Il a Ã©tÃ© la
comÃ©die des Ã¢ges oÃ¹ il n'y avait pas encore de comÃ©die.
Notre scÃ̈ ne Ã  peine ouverte, c'est le bourgeois qu'on y
joue et on l'y exÃ©cute dans les rÃ̈ gles. La comÃ©die ne vit que
par lui et par la grÃ¢ce de ses prÃ©tentions, de ses ridicules ou
de ses vices, souvent mÃªme en vertu de toutes ces gentil-
lesses Ã  la fois, ll en est la cheville ouvriÃ̈ re et le boute-en-
train ; la tragÃ©die a son hÃ©ros, et la comÃ©die a son bourgeois;
seulement, il y a bourgeois et bourgeois, et, par exemple,
le Jourdain et le Sganarelle de MoliÃ̈ re ne ressemblent guÃ̈ re
Ã  ce Morin de MM Clairville et Cordier. Il ne faut plus tou-
cher Ã  leur piÃ̈ ce, dont l'analyse se trouverait quelque part
dans ce recueil, si ce n'est pour rÃ©pÃ©ter qu'elle est digne
d'Ãªtre vue et revue.On peut la comprendre dans le nombre
assez limitÃ©, il est vrai, de ces croquis d'une touche franche
et d'une vraisemblance criante quoique relative, trop aisÃ©-
ment dÃ©daignÃ©s des gens prÃ©tendus graves, et que nous au-
tres du feuilleton avons peut-Ãªtre le tort de traiter du haut
de notre dignitÃ© de * ou petit format.
A propos, quelle comÃ©die amusante un comique dÃ©cidÃ©-
ment comique (quelque Lesage, probablement nÃ© dÃ©jÃ  dans
l'empire) ferait du bourgeois notre contemporain, sous le
nom de Broussel, le frondeur malgrÃ© lui, le vrai bourgeois
de tous les temps et de toutes les contradictions rÃ©volu-
tionnaires.
PHILIPPE BUsoNI.
Nous avons sous lesyeux les premiers numÃ©ros d'un recueil
populaire intitulÃ© : la Fabrique, la Ferme et l'Atelier, par
MM. Aux Coustaux et Turgan. Le titre de cette revue indique
assez son objet; mais cette indication serait incomplÃ̈ te si
nous n'ajoutions que les directeurs ont pris la ferme rÃ©solu-
tion de ne pas mÃªler Ã  leur enseignement utile cet ingrÃ©-
dient qui se fourre partout aujourd'hui sous le nom de poli-
tique, et qui rend suspecte toute propagande instructive.
La Fabrique, la Ferme et l'Atelier ne donnent que ce que ce
titre annonce.Ce n'est pas encore, Ã  notre avis, le type des
publications populaires telles que nous les concevons, telles
que nous serions tentÃ© de les essayer, si nous y trouvions
quelque encouragement, telles que nous en avons dÃ̈ s long-
temps Ã©tudiÃ© la matiÃ̈ re, le ton et le plan, en nous inspirant
des excellents modÃ̈ les que l'Angleterre fournit, et, par
exemple, du charmant recueil de M. Charles Dickens, inti-
tulÃ© : Household Woords. Mais en attendant cette rÃ©alisation
dÃ©sirable, par nous ou par d'autres, on ne saurait trop
recommander l'Å“uvre de MM. Aux Coustaux et Turgan. Si
on n'y trouve pas tout l'attrait qui assure la popularitÃ©, on y
trouve comme instruction tout ce qui peut dÃ©velopper l'in-
telligence et les facultÃ©s des lecteurs qui ont de la patience
et de la bonne volontÃ©.
Institut natlonal de France.
ACADÃ‰MIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.
(1er semestre de 1851.)
MÃ©moire sur les rÃ©publiques d'AthÃ̈ nes et de Sparte, par M. Troplong. -
Notice sur le baron d'Holbach , par M. Damiron. - De la statistique
de l'ancienne Egypte, par M. Moreau de JonnÃ̈ s. - Du paupÃ©risme
dans les Flandres , par MM. VillermÃ©, LÃ©on Faucher, Ch. Lucas, Cou-
sin, Passy. - Le Tcheou-li ou rite des Tcheou , par M. Biot. - De la
mortalitÃ© et du logement des classes ouvriÃ̈ res, par MM. Blanqui, LÃ©on
Faucher, Ch. Lucas, Portalis. - MÃ©moire sur le dÃ©veloppement uni-
versel et historique, par KÅ“nigswarter.
Il serait difficile de comparer les diverses formes de gouver-
nement sous lesquelles ont vÃ©cu les peuples de l'antiquitÃ© avec
celles qui ont Ã©tÃ© mises en pratique chez les nations modernes.
Les conditions sociales sont complÃ©tement diffÃ©rentes, et les
formes politiques n'ont de valeur qu'en Ã©gard aux sociÃ©tÃ©s aux-
quelles elles s'appliquent. La GrÃ̈ ce et Rome avaient des esclaves,
l'Ã©tat de guerre Ã©tait pour ainsi dire normal; la famille et la
PropriÃ©tÃ© Ã©taient assises sur des bases bien diffÃ©rentes de celles
qu'une civilisation progressive et les dogmes d'une religion d'Ã©ga-
litÃ© et d'humanitÃ© ont successivement prÃ©parÃ©es pour les peu-
ples qui couvrent aujourd'hui la plus grande partie du monde
- connu. Ce n'est donc pas Ã  titre d'antithÃ̈ se que M. Troplong a
conÃ§u son mÃ©moire sur les rÃ©publiques d'AthÃ̈ nes et de Sparte.
- ll a simplement voulu montrer quels vices inhÃ©rents aux con-
stitutions de ces deux citÃ©s, les plus puissantes de la GrÃ̈ ce, ont
entrainÃ© pour elles une ruine nÃ©cessaire; quels malheurs sont
nes pour les AthÃ©niens et pour les Spartiates des entrainements
de la dÃ©magogie et des impÃ©rieuses exigences de la raison d'Etat,
et par quels sacrifices la politique et l'humanitÃ© ont d' payer
les apparences trompeuses d'une libertÃ© qui n'exista jamais qu'au
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profit de quelques-uns, et qui souvent mÃªme ne fut pour tous
qu'une dÃ©cevante illusion.
Si l'on veut connaÃ®tre les rÃ©publiques d'AthÃ̈ nes et de Sparte,
il suffit de lire, pour la premiÃ̈ re, XÃ©nophon et Aristophane ;
pour la seconde, Aristote. AthÃ̈ nes a justement fascinÃ© la postÃ©-
ritÃ© par son gÃ©nie poÃ©tique, oratoire et philosophique.Son gÃ©nie
politique ne saurait obtenir la mÃªme gloire. AthÃ̈ nes fut, sui-
vant le jugement de M. Troplong, une dÃ©mocratie inconstante,
jalouse, tumultueuse, toujours tremblante pour son indÃ©pen-
dance, toujours ombrageuse pour ses droits; qui, par crainte du
pouvoir de quelques-uns, se perdit par ses assemblÃ©es gÃ©nÃ©rales ;
qui, par ombrage pour l'autoritÃ© du talent et de la sagesse, se
livra aux mains des fous , des charlatans et des sÃ©ditieux. Pour
le peuple athÃ©nien, la souverainetÃ© se dÃ©ploie sur la place pu-
blique; c'est le mouvement perpÃ©tuel du peuple pour Ã©lire, dÃ©-
libÃ©rer, juger. Tout part de lui, tout revient Ã  lui. Souverain,
il n'est jamais liÃ© par ses propres lois, car la souverainetÃ© ne
s'Ã©puise pas.
- La philosophie du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle a eu de nombreux
apÃ́tres, parmi lesquels le baron d'Holbach mÃ©rite une place Ã 
part. Ses ouvrages, peu lus aujourd'hui, sont empreints d'un
naturalisme universel qui nie, sans se troubler, Dieu, l'Ã¢me et
la libertÃ©, et qui s'est renouvelÃ© de nos jours, sinon avec plus
de force philosophique, du moins avec une plus fÃ¢cheuse et plus
populaire extension. C'est ce qui explique l'Ã©tude considÃ©rable Ã 
laquelle s'est livrÃ© M. Damiron sur les doctrines de l'auteur de
l'Homme-machine.
D'Holbach, nÃ© dans le Palatinat en 1723, mais Ã©levÃ© et Ã©ta-
bli en France, fit de sa maison , grÃ¢ce Ã  une grande fortune, une
acadÃ©mie de libres penseurs, parmi lesquels on comptait Rous-
seau, qui, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© quelque temps assez fidÃ̈ le Ã  ces rÃ©u-
nions, s'en retira par humeur; Buffon, quj n'y assistait que
rarement; d'Alembert, et surtout Diderot, qui en Ã©tait l'Ã¢me
et comme l'oracle; HelvÃ©tius et Raynal; Marmontel, Saint-
Lambert, Morellet, Galiani, Grimm, La Grange, Naigeon et
aussi Turgot, Hume et Condillac.Cette splendide hospitalitÃ© ne
fut pas pour d'Holbach sans profit et sans bÃ©nÃ©fice, car, comme
le fait observer son biographe, d'Holbach, homme d'une intel-
ligence plus diligente qu'originale, et plus docile que fÃ©conde,
recueillait de tout ce qui se disait avec profusion autour de lui,
de quoi mÃ©diter et Ã©crire ensuite Ã  loisir les nombreux et volu-
mineux ouvrages qu'il publiait; il se payait ainsi en propos
d'hommes d'esprit ou de gÃ©nie de sa facile et libÃ©rale hospitalitÃ©,
et il n'y perdait certainement pas; il dut sous ce rapport par-
ticuliÃ̈ rement Ã  Diderot, toujours si prÃªt Ã  donner en matiÃ̈ re
d'idÃ©es vives, hardies et aventureuses.
- Si l'on veut formuler en quelques lignes un jugement sur les
doctrines de d'Holbach, on peut dire qu'il se complaÃ®t dans la
nÃ©gation , et surtout dans la nÃ©gation de l'Ã¢me, de sa libertÃ© et
de sa moralitÃ©. Celle de Dieu lui sourit assez, mais il s'y aban-
donne moins ; celle de l'Etat, et par suite des pouvoirs qui le
reprÃ©sentent, le tenterait volontiers, mais il n'ose pas toujours.
Son affaire, avant tout, est le matÃ©rialisme psychologique et moral.
- A l'aide de Diodore et d'HÃ©rodote, M. Moreau JonnÃ̈ s a en-
trepris la tÃ¢che de prÃ©senter la statistique de l'ancienne Egypte.
Sa population Ã©tait vers l'an 45 avant J.-C., au rapport du pre-
mier de ces historiens, d'environ 7 millions d'habitants rÃ©pan-
dus sur une surface totale de 3,500 lieues carrÃ©es, faisant pour
chacune une population de 2,000 personnes, comme en Angle-
terre et dans les Pays-Bas, les pays les plus peuplÃ©s de l'Europe
moderne.
Le nombre des lieux habitÃ©s de l'Egypte, villes et villages,
Ã©tait prodigieux. Au rapport d'HÃ©rodote, on en comptait 20,000
sous le rÃ̈ gne florissant d'Amasis, et Diodore confirme ce chiffre,
en disant que de son temps, 45 ans avant notre Ã̈ re, il y en
avait encore, d'aprÃ̈ s les registres conservÃ©s dans les temples ,
18,000, malgrÃ© les dÃ©sastres des invasions. Ce chiffre donnait
six villes ou villages par lieue carrÃ©e; c'est le triple du nom-
bre qu'on trouve en France.
Les trois villes principales de l'ancienne Egypte Ã©taient ThÃ̈ bes,
Memphis et Alexandrie. Leur grandeur et leur population sont
dignes de remarque : ThÃ̈ bes et Memphis avaient environ 6 lieues
de tour, comme Paris, en 1788; Alexandrie n'avait que 5 lieues.
Le chiffre de la population des villes de l'ancienne Egypte n'est
qu'imparfaitement connu. Sous Vespasien, on attribuait 800,000
habitants Ã  Alexandrie, mais la moitiÃ© se composait d'esclaves,
et dans l'autre moitiÃ© il y avait un certain nombre d'Ã©trangers.
La division de la population selon les castes, Ã©tait, selon
M. Moreau de JonnÃ̈ s, la suivante :
Caste sacerdotale. . .. 600,000 individus. 8 p. 0/o
- militaire. . . . 2,250,000 - 32
ProlÃ©taires. . . . . . 4,150,000 - 60
ToTAUx. . . .. 7,000,000 - 100
Il convient d'ajouter que, d'aprÃ̈ s d'autres auteurs estimables,
le nombre des habitants de l'Egypte sous les Pharaons, est es-
timÃ© tantÃ́t Ã  27 millions, tantÃ́t Ã  3 millions.
Le cadastre des propriÃ©tÃ©s restreintes au domaine agricole,
composÃ© des terres utiles, Ã©tait, par approximation, rÃ©parti
ainsi qu'il suit :
Domaine pharaonique. .
- sacerdotal. . .
- militaire. . .. .
1,848,000 hectares 43 p. 0/0
1,440,000 - 33
1,033,000 - 24
100
ToTAUx. . .. . .. . 4,321,000 -
Comme conclusion de son mÃ©moire, M. Moreau de JonnÃ̈ s
affirme que l'Egypte pratiquait, il y a trente Ã  4o siÃ̈ cles, toutes
les opÃ©rations de la statistique moderne, et qu'elle possÃ©dait un
cadastre agricole des terres divisÃ©es par provinces et rÃ©parties
par castes; des dÃ©nombrements de la population par castes, par
sexe, par Ã¢ge, par profession, et indication du revenu; des ta-
bleaux des mouvements de la population; des contrÃ́les des
forces militaires; enfin une statistique usuelle, populaire et ap-
pliquÃ©e Ã  toutes les transactions de la vie civile et aux rede-
vances obligatoires vis-Ã -vis du souverain, ainsi que cela rÃ©sulte
des tableaux des sÃ©pultures de ThÃ̈ bes, oÃ¹ l'on voit dans les
scÃ̈ nes reprÃ©sentant le payement d'un tribut en nature, un calcu-
lateur Ã©crivant les nombres de toute chose.
- Comme l'Angleterre, comme la Saxe, la Belgique souffre,
malgrÃ© sa prosperitÃ© apparente, de la hideuse plaie du paupÃ©-
risme. Deux de ses provinces, les deux Flandres, appellent,
sous ce rapport, depuis plusieurs annÃ©es , l'attention des publi -
cistes et les remÃ̈ des Ã©nergiques de ses hommes d'Etat. On a
constatÃ© dans une discussion rÃ©cente, et Ã  laquelle ont pris part
MM. VillermÃ©, Ch. Lucas, LÃ©on Faucher, Cousin, Passy et
Moreau de JonnÃ̈ s, que la misÃ̈ re des deux Flandres y est deve-
nue permanente, hÃ©rÃ©ditaire et pour ainsi dire chronique. De-
puis 1828, ainsi que cela rÃ©sulte d'un mÃ©moire de M. DucpÃ©-
tiaux, le nombre des indigents a triplÃ©, et la somme des secours
accordÃ©s s'est accrue dans la mÃªme proportion. En 1848, on
Ã©tait arrivÃ© Ã  ce point que, pour la Flandre orientale, on
comptait vingt-six indigents sur cent habitants, et trente-six
indigents sur cent habitants pour la Flandre occidentale. Il y
avait en mÃªme temps diminution dans les mariages, dans les
naissances, et un accroissement notable dans la mortalitÃ©. En
sept ans le nombre des prÃ©venus pour les deux Flandres avait
triplÃ© et le nombre des condamnÃ©s quadruplÃ©.
Les causes de cette situation sont multiples : Il y a la den-
sitÃ© de la population et son exubÃ©rance progressive, qui n'a pas,
comme en Angleterre, la ressource d'Ã©migrations pÃ©riodiques.
L'activitÃ© et l'esprit aventureux de la race anglo-saxonne por-
tent annuellement 2 ou 300,000 de ses enfants vers les Etats-
Unis d'AmÃ©rique, le Canada, l'Australie et le continent de l'Inde.
Il y a encore des habitudes de mendicitÃ©, excitÃ©es autrefois par
les libÃ©ralitÃ©s des couvents et alimentÃ©es encore aujourd'hui par
les habitudes hÃ©rÃ©ditaires de charitÃ© chrÃ©tienne. Il y a enfin, et
surtout, une rÃ©volution industrielle, la substitution de la filature
et du tissage Ã  la mÃ©canique, Ã  la filature et au tissage Ã  la
main. Les Flandres comptent 1,300,000 habitants. Sur ce nom-
bre, 277,000 Ã©taient fileurs Ã  la main et tisserands, trouvant
dans l'exercice de ces professions une partie de leur revenu, et si
l'on considÃ̈ re que ces 277,000 personnes, toutes en Ã¢ge de tra-
vailler, reprÃ©sentaient et faisaient subsister une population d'en-
fants et de vieillards au moins Ã©gale, on concevra quelle fut leur
dÃ©tresse, lorsque le travail et les salaires vinrent Ã  se rÃ©duire
et Ã  baisser.
- Les remÃ̈ des proposÃ©s jusqu'Ã  ce jour ont eu peu d'efficacitÃ©.
Ainsi les colonies agricoles, dont la crÃ©ation remonte au roi
Guillaume, sont en dÃ©cadence, et leur succÃ̈ s n'aurait d'autre
rÃ©sultat que d'accroÃ®tre le nombre des bras appropriÃ©s au travail
agricole, et, sous ce rapport, la Belgique est dÃ©jÃ  trop riche.
Le gouvernement a crÃ©Ã© des ateliers particuliers , fondÃ© des en-
treprises d'exportation, assurÃ© des primes au commerce extÃ©-
rieur; mais l'Etat ne peut, suivant le systÃ̈ me du pacha d'Egypte,
se faire chef d'atelier et chef de comptoir, fabricant, commer-
Ã§ant, banquier, et substituer dans l'ordre privÃ© la responsabilitÃ©
de l'Etat Ã  la responsabilitÃ© de chacun et de tous. Que reste-t-il
donc Ã  faire? Introduire un travail domestique se combinant, sous
forme de ressource complÃ©mentaire, avec le travail des champs ;
et il arrivera pour les Flandres ce qui est arrivÃ© dans d'autres
pays Ã©galement frappÃ©s d'un mal qui s'attache Ã  toutes les appli-
cations du travail humain, sous des formes plus Ã©nergiques que
les anciennes, et dans lesquelles des populations habituÃ©es, sui-
vant la remarque de M. Passy, Ã  l'usage des procÃ©dÃ©s frappÃ©s
tout Ã  coup d'infÃ©rioritÃ©, ne trouvant pas immÃ©diatement de
nouveaux emplois de leurs bras, persistent Ã  suivre des mÃ©-
thodes dont l'imperfection est constatÃ©e, leurs labeurs cessent
d'Ãªtre suffisamment rÃ©tribuÃ©s et la misÃ̈ re les gagne. Tous les
pays ont passÃ© par de pareilles Ã©preuves, et en France, les dÃ©-
partements de l'Ouest ont eu momentanÃ©ment beaucoup Ã  souf-
frir de la ruine de la filature de lin Ã  la main. Auparavant, la
population des fileuses de coton Ã©tait Ã©galement tombÃ©e dans la
misÃ̈ re par la ruine de son industrie.
â€“  A la mobilitÃ© de nos institutions et de nos gouvernements, il
n'est pas sans intÃ©rÃªt d'opposer une immobilitÃ© de trente siÃ̈ cles
constatÃ©e, par des documents irrÃ©cusables, dans les institutions
de la Chine.
Au douziÃ̈ me siÃ̈ cle avant notre Ã̈ re, des dissensions entre
les diffÃ©rentes tribus chinoises et barbares amenÃ̈ rent la dÃ©faite
de ChÃ©ou-sin, le chef des Chang, famille souveraine de la Chine,
par le chef des Tcheou, Wou-Etang, qui fut investi du pouvoir
souverain qui se trouva ainsi transportÃ© dans sa famille. C'est
de cette Ã©poque que date une association des tribus chinoises
reconstituÃ©e sur de nouvelles bases et un code nouveau d'insti-
tutions politiques connu sous le nom de Tcheou-li, ou Rites, rÃ̈ -
glements des Tcheou, rÃ©digÃ© par Tcheou-Kong, frÃ̈ re de Hou-
Wang, chef de la nouvelle dynastie, et qui se compose de
narrÃ©s de faits, de transcriptions de dates, d'indications de fonc-
tions administratives, de prescriptions lÃ©gales, de rites religieux,
code qui a Ã©tÃ© rÃ©cemment traduit et annotÃ© par feu Ed. Biot et
communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie par son pÃ̈ re, le vÃ©nÃ©rable M. Biot,
de l'AcadÃ©mie des sciences.
Ce livre ne peut Ãªtre comparÃ©, sous quelques rapports, qu'Ã 
la Bible, au traitÃ© de Codinus sur les offices de la cour de Con-
stantinople, au recueil intitulÃ© : Notitia dignitatum utriusque
imperii Orientis et Occidentis, et au livre de Constantin Por-
phyrogenÃ̈ te, sur les cÃ©rÃ©monies de la cour byzantine. Il con-
tient l'indication de tous les rouages politiques et administratifs,
avec leur spÃ©cialitÃ© et leur rapport d'action; de tous les officiers
concourant au mÃ©canisme gÃ©nÃ©ral du gouvernement, depuis
celui du souverain jusqu'Ã  celui du dernier magistrat, dans les
moindres particularitÃ©s de leurs attributions et de leurs devoirs.
Aujourd'hui, et aprÃ̈ s 3,000 ans, la plupart des offices ad-
ministratifs Ã©tablis dans le Tcheou-li subsistent encore, avec les
seuls changements de dÃ©nomination ou d'attribution devenus
nÃ©cessaires Ã  un empire plus vaste et Ã  une sociÃ©tÃ© dans laquelle
les conditions de la propriÃ©tÃ© et de l'Ã©tat des personnes ont Ã©tÃ©
modifiÃ©es par le temps.
Aujourd'hui, comme Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le Tcheou-li fut rÃ©digÃ©,
l'empire de la Chine est un empire partagÃ© en royaume gouvernÃ©
par des princes feudataires d'un souverain unique et rÃ©gnant sur
tous.Au-dessous de l'empereur et des princes, Ã  une grande dis-
tance, est la masse du peuple travailleur rÃ©partie d'aprÃ̈ s une
certaine classification. A la tÃªte du gouvernement, immÃ©diate-
ment aprÃ̈ s l'empereur, un premier ministre dÃ©corÃ© du titre de
grand administrateur gÃ©nÃ©ral et ayant sous sa direction cinq
ministres prÃ©posÃ©s Ã  des dÃ©partements particuliers et par les-
quels il agit, tant sur le royaume impÃ©rial que sur les royaumes
feudataires; c'est Ã  lui qu'il appartient de fixer la quotitÃ© des re-
devances, des tribus et des taxes , de rÃ©gler le service intÃ©rieur
et extÃ©rieur, civil et militaire du palais impÃ©rial. Parmi les mi-
officiel. Son chef a le titre de grand directeur des multitudes.
Ces attributions embrassent l'organisation civile, materielle et
morale de la population. ll en rÃ̈ gle tous les actes tublies et
privÃ©s : travaux, commerce, service civil, devoirs religieux , de
famille, de parentÃ©, de voisinage. Les cerÃ©monies et pratiques
religieuses qui sanctionnent et sanctifient les actes publics et les
actes privÃ©s, tant du souverain que du peuple, sont rÃ©glÃ©s par
un ministÃ̈ re spÃ©cial, le ministere des rites. La force militaire
qui combat les attaques ou les rÃ©voltes, et la justice lÃ©gale qui
rÃ©prime les infractions par des pÃ©nalitÃ©s, sont remises Ã  deux
ministÃ̈ res : le premier s'appelle le ministÃ̈ re de la puissance
executive, et son chef a le titre de grand commandant des
chevaux; le second est appelÃ© le ministÃ̈ re des chaitiments,
son chef a le titre de grand prÃ©posÃ© aux brigands, et c'est Ã 
lui ou Ã  ses subordonnÃ©s que reviennent toutes les affaires en-
traÃ®nant un chÃ¢timent grave ou un supplice. On voit d'aprÃ̈ s
le Tcheou-li un mÃ©canisme de gouvernement dont il n'y a pas
d'autre exemple au monde. Jamais un rÃ©seau d'institutions so-
ciales, Ã  mailles si Ã©troites et si rigides n'a etÃ© Ã©tendu sur une
portion de la race humaine, et reÃ§u, conservÃ© religieusement
par elle comme le suprÃªme modÃ̈ le d'une organisation parfaite.
â€“  La situation des populations ouvriÃ̈ res dans les principales
villes manufacturiÃ̈ res de France, et notamment Ã  Lille et Ã 
Rouen, jointe Ã  l'insalubritÃ© des logements qui leur sont affectÃ©s,
avait provoquÃ© une discussion au sein de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative
et amenÃ© des assertions contradictoires. L'AcadÃ©mie a voulu
complÃ©ter, par une discussion Ã  laquelle ont pris part MM. Blan-
qui, Moreau de JonnÃ̈ s, LÃ©on Faucher, VillermÃ©, Ch. Lucas et
Portalis, les observations consignÃ©es dans un rapport de M. Blan-
qui sur le mÃªme sujet. M. LÃ©on Faucher a rÃ©futÃ© l'opinion d'un
mÃ©decin de Lille, qui avait avancÃ© que sur 100 enfants nÃ©s Ã 
Manchester, plus de 98 mouraient avant d'avoir atteint l'Ã¢ge de
cinq ans. La mortalitÃ© Ã  Manchester n'approche pas de ces chif-
fres.Si 98 enfants sur 100 mouraient dans cette ville avant l'Ã¢ge
de cinq ans, Manchester au lieu de compter plus de 300,000
habitants, ne serait plus qu'un dÃ©sert. En prenant les enfants
des classes laborieuses, des familles exposÃ©es aux conditions
d'existence et d'habitation les moins favorables, on trouve Ã  wlan-
chester 57 dÃ©cÃ̈ s sur 100 enfants avant l'Ã¢ge de cinq ans , et pour
l'ensemble de la population, la mortalitÃ© se rÃ©duit Ã  5 1 pour 1oo ;
elle est de 53 pour 100 Ã  Liverpool, oÃ¹, en 184 1, 35 Ã  40,ooo
personnes vivaient dans les caves, tandis qu'Ã  Manchester il n'y
en avait que 18,000. En restreignant ses recherches aux enfants
trouvÃ©s, M. VillermÃ© a constatÃ© par les documents Ã©manÃ©s de
l'administration elle-mÃªme des hÃ́pitaux de Paris, qu'il y a en-
viron soixante-dix ans il mourait alors dans la premiÃ̈ re annÃ©e
de leur vie 80 enfants sur 100 (21,951 enfants dans le premier
mois, et 3,491 dans le reste de la premiÃ̈ re annÃ©e, en tout
25,442 sur 31,951). A la maison des enfants trouvÃ©s, la morta-
litÃ© variait de 60 Ã  70 sur 100, il y a trente-cinq ans, et s'Ã©le-
vait encore Ã  plus de 50 avant 1830.
Relativement Ã  la question d'ouvriers, M. Blanqui a constatÃ©
par un examen personnel, dans les premiers mois de 185 1, que
l'Ã©tat des logements insalubres ne s'Ã©tait pas modifiÃ© aussi con-
plÃ©tement Ã  Lille qu'Ã  Rouen, quoiqu'il y eÃ»t beaucoup plus Ã 
faire dans cette premiÃ̈ re ville que dans la seconde. Cela tient Ã 
la diffÃ©rence du mal et des remÃ̈ des qu'il appelle. A Rouen, il
suffisait d'abattre certains quartiers et d'Ã©lever de nouvelles con-
structions, tandis qu'Ã  Lille il fallait fermer des caves dÃ©pen-
dant de maisons qu'on ne pouvait abattre. L'empire de l'habi-
tude et le prix d'autres logements retiennent les ouvriers dans
les douze ou quinze cents caves qu'ils habitent depuis longtemps,
et quarante ou cinquante seulement des plus humides et dans
lesquelles vivaient confondues plusieurs familles, ont Ã©tÃ© aban-
donnÃ©es.
â€“  Dans un mÃ©moire sur le mariage considÃ©rÃ© dans son de-
veloppement universel et historique, M. KÅ“nigswarter, en sui-
vant les donnÃ©es tracÃ©es par un savant livre du do teur Joseph
Unger, de Vienne, a exposÃ© des considÃ©rations gÃ©nÃ©rales sur
l'importance du mariage , base de la constitution domestique ,
et sur les rapports intimes et nÃ©cessaires de cette institution
avec l'Etat, et l'organisation de la sociÃ©tÃ© tout entiÃ̈ re. La dua-
litÃ© de l'Orient et de l'Occident, qui ne se rÃ©vÃ̈ le nulle part
d'une maniÃ̈ re aussi marquÃ©e que dans le lien conjugal, y est
indiquÃ©e.
CH. VERGÃ‰.
La petite guerre du Champ-de-Mars.
Nous avons dÃ©jÃ  dit que les reprÃ©sentants officiels de la
France et de la ville de Paris avaient abandonnÃ© la palme
du goÃ»t et de l'esprit Ã  l'Angleterre, exprimant, par l'organe
de lord Granville, la vÃ©ritable signification de cette fete
pacifique oÃ¹ nous avions conviÃ© les dÃ©lÃ©guÃ©s de l'industrie
et du commerce de toutes les nations. Nous aimons Ã  penser
que nos hÃ́tes nous ont quittÃ©s plus charmÃ©s de ce qu'ils ont
vu que des discours qu'ils ont entendus. Paris, Saint-Cloud,
Versailles leur laisseront des souvenirs plus heureux que
l'Ã©loquence administrative relevÃ©e uniquement par le mÃ©rite
des vins de France et le talent de nos cuisiniers. Tout
n'Ã©tait pas terminÃ© cependant au moment oÃ¹ nous Ã©tions
forcÃ©, la semaine derniÃ̈ re, de clore notre bulletin hebdo-
madaire. Il se passait au Champ-de-Mars un Ã©vÃ©nement qui
a Ã©tÃ© comme la part accordÃ©e aux contribuables de Paris,
dans ces rÃ©jouissances, Ã©panouies jusque-lÃ  sous des plafonds
politiques ou sous des dÃ́mes de verdure rÃ©servÃ©s, comme
des fleurs dans une serre.Toute la population de loisir Ã©tait
accourue pour voir une petite guerre, et peut-Ãªtre aussi
pour juger du plaisir et de l'Ã©tonnement que ce spectacle
devait causer aux invitÃ©s de la ville. Le lord maire et les
aldermen de la citÃ© de Londres n'avaient Ã  coup sÃ»r ja-
mais rien vu de pareil, et ce n'est peut-Ãªtre pas cela
qui pourrait les dÃ©cider Ã  revenir Ã  Paris. N'importe ! nous
Ã©tions dans notre rÃ́le. Le FranÃ§ais aime les charges de ca-
valerie, le bruit du canon et l'odeur de la poudre. Quand il
n'a pas de Trocadero Ã  prendre tout de bon, il s'amuse
Ã  prendre des Trocadero pour rire. ll appelle cela s'entrete-
nir la main.
Parlons pourtant sÃ©rieusement de cette campagne, en em-
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pruntant notre rÃ©cit Ã  des tÃ©moins oculaires, et n'imitons
pas ce lustig qui dÃ©plorait l'accident arrivÃ© Ã  un pauvre sol-
dat prÃ©cipitÃ© de son cheval Ã  terre, sur lequel trois escadrons
ont passÃ© sans le blesser heureusement, et qui faillit, comme
dit ce chansonnier impitoyable,
Avoir le sort du beau LÃ©andre
Qui fit jadis trop cas d'HÃ©ro.
Le programme des opÃ©rations supposait qu'une armÃ©e
victorieuse s'avanÃ§ant sur la rive droite de la Seine, le gÃ©-
nÃ©ral commandant une place forte situÃ©e sur la rive gauche
et figurÃ©e par l'Ecole-Militaire, faisait exÃ©cuter par un corps
sabre aux dents, comme les voltigeurs franÃ§ais l'ont fait au
passage de la Limath, en 1799, et au passage du Rhin , en
1800. Des cris d'horreur se firent entendre, mais on recon-
nut bientÃ t́ qu'ils avaient Ã©tÃ© profÃ©rÃ©s par des Ã©trangÃ¨res.
Les pontonniers en France portent le nÂ° 15 des rÃ©giments
de l'artillerie. Ce rÃ©giment se trouvant en ce moment Ã 
Strasbourg, le gÃ©nÃ©ral en chef a fait choisir tout simplement
des canonniers dans les batteries d'artillerie casernÃ©es Ã 
l'Ecole-Militaire.Un dÃ©tachement a Ã©tÃ© fourni par l'artillerie
Ã©tablie Ã  demeure au palais de l'AssemblÃ©e, et son dÃ©part a
causÃ© une certaine sensation dans l'AssemblÃ©e, qui se trou-
vait dÃ©garnie au moment oÃ¹ retentissaient les feux roulants
de l'artillerie et de l'infanterie jusque dans l'enceinte d'or-
de troupes imposant une vigoureuse reconnaissance sur les
hauteurs du Trocadero; puis, rencontrant partout des forces
supÃ©rieures, finissait par Ãªtre ramenÃ© sous les murs de la
forteresse. Pour ajouter Ã  la grandeur du spectacle et pour
montrer ce qu'on peut obtenir au besoin de l'intelligence
des soldats franÃ§ais, on avait ajoutÃ© Ã  ces opÃ©rations, qui de-
vaient employer une trentaine de mille hommes, l'Ã©tablisse-
ment d'un pont sur la Seine.
L'armÃ©e qui a exÃ©cutÃ© ce simulacre d'opÃ©rations se
composait de trente-six bataillons, de vingt-deux escadrons
et de six batteries montÃ©es. Le gÃ©nÃ©ral Carrelet, qui occu-
pait le Trocadero, en face du pont d'IÃ©na, avait vingt-deux
dinaire si paisible de ses sÃ©ances. Les pontonniers Ã©taient
au nombre de cent cinquante, commandÃ©s par le capitaine "
Fournier. Le matÃ©riel se composait de vingt-quatre bateaux.
Le pont a Ã©tÃ© jetÃ© en moins de trente-cinq minutes, sous la
protection de deux batteries qui n'ont cessÃ© de couvrir de
leurs feux la rive opposÃ©e. Le pont, long de cent trente
mÃ ẗres environ, et large de quatre mÃ ẗres, pouvait porter
les piÃ¨ces de canon de douze, attelÃ©es de huit chevaux.
Cependant, avant l'achÃ¨vement du pont, les travailleurs
avaient traversÃ© la Seine et engagÃ© un feu trÃ¨s- nourri avec
les Ã©claireurs du corps du gÃ©nÃ©ral Carrelet.
Tout s'est passÃ© comme l'avait indiquÃ© le programme. La
division Guillabert, aprÃ¨s avoir vu Ã©chouer ses efforts devant
Champ-de-Mars, chercha, par des charges rÃ©itÃ©rÃ©es, Ã  arrÃª-
bataillons et douze escadrons; son adversaire, le gÃ©nÃ©ral
Guillabert, rÃ©unissait dans le Champ-de-Mars quatorze ba-
taillons et deux rÃ©giments de cavalerie, plus deux escadrons
de la garde rÃ©publicaine. - - -
Les opÃ©rations ont commencÃ© immÃ©diatement aprÃ¨s l'ar-
rivÃ©e du prÃ©sident. Les tirailleurs de la division Guillabert
se sont prÃ©cipitÃ©s pour reconnaÃ®tre les abords de la Seine,
en amont et en aval du pont d'IÃ©na. L'affluence de la popu-
lation sur ce point Ã©tait immense, et les dames se trouvaient
en majoritÃ©. : tirailleurs ayant fait mine de jeter les sacs
Ã  terrÃ©, quelques plaisants se mirent Ã  crier qu'ils mettraient
aussi les habits bas pour traverser la riviÃ¨re Ã  la nage, le
FÃ©te
le TrocadÃ©ro, a repassÃ© la Seine dans le meilleur ordre.
C'est alors que les spectateurs placÃ©s dans les tribunes et
ceux qui garnissaient toutes les fenÃªtres de l'Ecole-Militaire,
ainsi qu'une centaine de milliers de personnes rÃ©pandues sur
les talus du Champ-de-Mars et sur toutes les hauteurs envi-
ronnantes, ont Ã©tÃ© tÃ©moins d'un spectacle magnifique. Les'
vingt-deux bataillons du gÃ©nÃ©ral Carrelet et douze esca-
drons dÃ©bouchant par toutes les avenues qui mÃ¨nent Ã  la
Seine, descendirent majestueusement en plusieurs colonnes,
et passÃ¨rent la riviÃ¨re sur le pont d'IÃ©na et sur le pont de
bateaux. -
La cavalerie du gÃ©nÃ©ral Guillabert, Ã©chelonnÃ©e sur le,
- --
-- - -----
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ter l'ennemi au dÃ©bouchÃ© des ponts. La premiÃ¨re charge a
Ã©tÃ© fournie par deux escadrons de la garde rÃ©publicaine
appuyÃ©s par le 6Â° dragons et le 5e hussards. Les trois batail-
lons de chasseurs de Vincennes, refoulÃ©s, se formÃ¨rent en
bataille, soutenus par une batterie d'artillerie placÃ©e Ã  cÃ t́Ã©
de la tribune mÃªme du prÃ©sident. C'est alors que s'est passÃ©
un Ã©pisode curieux. Le premier coup de canon ayant Ã©branlÃ©
les petites tribunes et couvert de fumÃ©e toute l'assistance,
des cris de frayeur se sont fait entendre, et quelques dames
faillirent s'Ã©vanouir; mais au troisiÃ¨me coup de canon elles
avaient repris leur sang-froid. En mÃªme temps le marÃ©chal
Excelmans Ã©tait jetÃ© Ã  terre par le cheval fougueux qu'il
langu-de-Maars.
l'infanterie qui couvrait la retraite de la division Guillabert.
Enfin le beau rÃ©giment des carabiniers, formÃ© en bataille, et
occupant toute la largeur du Champ-de-Mars, s'avanÃ§a au
trot; Ã  200 mÃ ẗres de l'ennemi, il exÃ©cuta une charge Ã  fond
de train qui aurait sans doute renversÃ© les carrÃ©s si elle
avait Ã©tÃ© poussÃ©e jusqu'au bout. Le coup d'Å“il de cette ma-
nÅ“uvre a excitÃ© une admiration gÃ©nÃ©rale. Le soleil, dardant
sur les casques et sur les cuirasses, projetait des rayons de
feu Ã©blouissants. Le vent ayant dissipÃ© la poussiÃ¨re, on aper-
Ã§ut sur le terrain de la charge un trompette de carabiniers
ar terre, et le casque d'un de ses camarades. C'est le seul
omme qui ait Ã©tÃ© blessÃ©; toutefois il a pu se rendre Ã  pied
Ã  l'ambulance soutenu par deux de ses camarades.
montait; mais, relevÃ© par son fils, lieutenant de vaisseau, il
se remettait en selle sans autre accident. Pendant cette scÃ¨ne
Ã©mouvante, deux messieurs fermaient les yeux et se bou-
chaient les oreilles. On a dit que c'Ã©taient deux membres
influents du CongrÃ¨s de la paix.
On touchait au moment dÃ©cisifde la journÃ©e; le plus beau
rÃ ĺe dans ce simulacre de combat Ã©tait rÃ©servÃ© au corps
d'armÃ©e du gÃ©nÃ©ral Carrelet. Les chasseurs Ã  cheval, qui
Ã©taient Ã  l'avant-garde, se formÃ¨rent en ligne et chargÃ¨rent
les carrÃ©s des bataillons de chasseurs de Vincennes, en face
mÃªme des tribunes. Cette premiÃ¨re attaque repoussÃ©e, les
bataillons envoyÃ¨rent des tirailleurs; mais la cavalerie Ã©tant
lLa charge des carabiniers termina tout le simulacre du
combat. Le prÃ©sident s'avanÃ§a vers les troupes pour leur
exprimer sa satisfaction. Alors une foule de spectateurs ,
principalement en blouse, se porta en courant au-devant du
prÃ©sident et de son cortÃ©ge, les uns criant : Vive le prÃ©si-
dent ! les autres : Vive la RÃ©publique! Ces dÃ©monstrations
ont complÃ©tÃ© le spectacle et donnÃ© Ã  nos invitÃ©s le simulacre
d'une Ã©meute parisienne.
Il Ã©tait six heures, le prÃ©sident s'est placÃ© en face des tri-
bunes. La troupe, couverte de sueur et de poussiÃ¨re, mais
avec l'ardeur qu'excite chez le soldat la seule image du com-
bat, a dÃ©filÃ© au pas accÃ©lÃ©rÃ©. Ce simulacre d'opÃ©rations, qui
a pu permettre aux officiers gÃ©nÃ©raux de donner un Ã©chan-
-
revenue rapidement Ã  la charge en fourrageurs, il se fit une
mÃªlÃ©e qui produisit une vive impression sur tous les spec-
tateurs non militaires. Quelques dames se rÃ©criaient contre
l'agression perfide des chasseurs Ã  cheval, croyant que les
pauvres tirailleurs seraient Ã©crasÃ©s sous les pieds des che-
vaux. En effet, deux d'entre eux furent renversÃ©s; mais on
sait que les chevaux ont une rÃ©pugnance naturelle Ã  marcher
sur le corps de l'homme, et les deux chasseurs en ont Ã©tÃ©
quittes pour la peur.
Cependant le corps du gÃ©nÃ©ral Carrelet, formÃ© en bataille,
continuait sa marche en se dÃ©ployant dans le Champ-de-
Mars. Alors les lanciers chargÃ¨rent dans le plus bel ordre
-
- -
_ - ' ' -
-- --
-
-- | - : -
-
-
- -
- l ,
/ ,
1 --
tillon de leur savoir-faire en tactique, a Ã©tÃ© une occasion
pour les officiers infÃ©rieurs et les soldats de montrer aux
Ã©trangers avec quelle ardeur ils se comporteraient le jour
d'une action.
Tel est le dernier acte d'une exhibition , comme disait le
lord maire, d'une reprÃ©sentation, comme nous dirions, qui
a durÃ© cinq jours et qui sera renouvelÃ©e Ã  Londres, Ã  ce
qu'on assure, avec d'autres scÃ¨nes, d'autres incidents, avec
les mÃªmes personnages ou Ã  peu prÃ¨s, avec ceux-lÃ  surtout
qui ont une revanche Ã  prendre sur lord Granville et aux-
uels nous souhaitons, Ã  dÃ©faut de leurs propres inspirations,
* souffleurs intelligents.
PAULIN.
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Les Citations .
On a singuliÃ̈ rement mÃ©dit des citations, aussi bien de
celles qui interviennent dans la conversation que de celles
qui courent dans les livres; on a dit des unes et des autres :
C'est de l'esprit prÃªtÃ© sur mauvais gages, c'est le mont-de-
piÃ©tÃ© des esprits pauvres qui n'ont jamais la rÃ©plique en
poche et qui ne peuvent parler argent comptant ; enfin, C eSt
l'esprit des gens qui n'en ont pas. On a mÃªme crÃ©Ã© un mot
pour bien flageller l'innocent ridicule que leur abus peut
amener. L'homme qui, toujours fouillant dans sa mÃ©moire,
cite toujours, cite quand mÃªme, cite Ã  jet continu, cet
homme s'appelle un poncif. En effet , dit - on , le travail de
son intelligence ressemble singuliÃ̈ rement Ã  celui du dessi-
nateur qui crible de piqÃ»res le dessin qu'il veut contre-
tirer et sur lequel il passe ensuite la ponce; le citateur, par
un procÃ©dÃ© pareil, contre-tire et dÃ©calque l'esprit des au-
tres Ã  travers les trous du sien. Ce n'est pas tout , armant
les citations contre elles-mÃªmes, sans se douter qu'on tom-
bait dans le ridicule incriminÃ©, on s'est mis Ã  invoquer
contre elles toutes sortes d'anecdotes, toutes sortes de pas-
sages des anciens auteurs , toutes sortes de phrases qui en
sont la malicieuse critique. On a surtout rappelÃ© cette jolie
phrase de Baillet, disant avec un esprit qui ne lui est pas
ordinaire, Ã  propos d'un ouvrage tout hÃ©rissÃ© des emprunts
faits Ã  l'esprit des autres : Â« Ce livre est chargÃ© d'un si
grand nombre de citations, qu'elles offusquent et empÃªchent
de voir l'ouvrage de l'auteur. Â» Saillie on ne peut plus spiri-
tuelle encore une fois et qui fait qu'on se souvient malgrÃ© soi
du paysan de la chanson poitevine, s'Ã©criant perdu dans Paris :
La hauteur des maisons
lEnpÃªch' de voir la ville.
On cite encore-car, je le rÃ©pÃ̈ te, le ridicule des citations
ne se prouve qu'Ã  l'aide de citations - on cite je ne sais quel
assage de la BruyÃ̈ re contre les avocats de son temps, plus
orts sur la mÃ©moire que sur l'Ã©loquence, si bien, dit-il, que
dans leurs plaidoiries Â« Ovide et Catulle venaient avec les
Pandectes au secours de la veuve et des pupilles ; Â» on rap-
pelle ce qu'a dit le P. Bouhours contre les pÃ©dants qui citent
Â« par pure ostentation; Â» on Ã©voque Saint-Evremont et ses
anathÃ̈ mes contre les citations en langue Ã©trangÃ̈ re, et enfin
on en arrive Ã  certain mot de Ninon , trop femme d' esprit
pour ne pas Ãªtre l'ennemie du pÃ©dantisme citateur. Un
jour Mignard Ã©tait chez elle, se plaignant hautement du
peu de mÃ©moire que la nature avait dÃ©parti Ã  sa fille,
celle - lÃ  mÃªme qui fut plus tard la belle marquise de Feu-
quiÃ̈ res. Â« Eh ! tant mieux, s'Ã©cria mademoiselle de l'Enclos
promenant un regard doucement railleur sur le groupe de
pÃ©dants qui encombrait sa chambre, tant mieux encore une
fois, elle ne citera point. Â» VoilÃ  qui est fort bien, et en
matiÃ̈ re d'esprit , ces autoritÃ©s sont on ne peut plus impo-
santes.Saint-Evremont, la BruyÃ̈ re, Ninon ! Que rÃ©pondre Ã 
de pareils noms ? que faire pour une chose que ces bons es-
prits condamnent ? Eh bien ! pourtant, voulut-on mÃªme ren-
forcer leur opinion de celle de Montaigne qui a dit quelque
part, Ã  propos de citations (ingrat, qui trÃ©pignait sur le plus
pur de son trÃ©sor, mÃ©chant qui battait sa nourrice) : Â« Ces
pastissages de lieux communs, de quoy tant de gens mesna-
gent leur estude, ne servent guÃ̈ re qu'Ã  subjects communs,
et servent Ã  nous monstrer, non Ã  nous conduire. Â» Eh bien !
je le redis, malgrÃ© tous ces tÃ©moignages qui dans ce procÃ̈ s
prouvent et ne concluent pas , malgrÃ© la BruyÃ̈ re et Saint-
Evremont , en dÃ©pit de Ninon et de Montaigne , je crois en-
core les citations chose utile, chose ingÃ©nieuse, chose excel-
lente, quand on n'en abuse pas et qu'on les fait Ã  propos. Citer,
c'est parfois une ostentation de savoir , j'en conviens; mais
souvent aussi c'est de l'abnÃ©gation et de la modestie; c'est le
fait d'un esprit doutant de lui-mÃªme et qui, dÃ©fiant de sa propre
autoritÃ©, s'abrite derriÃ̈ re celle des esprits consacrÃ©s, et s'ef-
face pour leur laisser la parole. Il a trouvÃ© la pensÃ©e, mais
trop timide il craint de l'aventurer; l'expression lui fait dÃ©-
faut, la formule lui manque; mais invoquÃ©e Ã  propos sa mÃ©-
moire la lui prÃªte, et l'idÃ©e jaillit avec la citation. Â« Il n'y
a pas moins d'invention , dit Bayle , Ã  bien appliquer une
pensÃ©e que l'on trouve dans un livre qu'Ã  Ãªtre le premier
auteur de cette pensÃ©e.On a ouÃ̄  dire au cardinal du Perron
que l'application heureuse d'un vers de Virgile Ã©tait digne
d'un talent. Â» Lamothe-Levayer est du mÃªme avis : Â« Une
bonne pensÃ©e, dit-il, de quelque endroit qu'elle parte, vau-
dra beaucoup mieux qu'une sottise de son crÃ», n'en dÃ©plaise
Ã  ceux qui se vantent de trouver tout chez eux et de ne
tenir rien de personne. Â» Gabriel NaudÃ©, qui de mÃªme que
Bayle et Lamothe-Levayer, Ã©tait un grand emprunteur, un
infatigable citateur, va plus loin encore, il veut qu'on cite
quand mÃªme, et il dit un peu brutalement : Â« Il n'appar-
tient qu'Ã  ceux qui n'espÃ̈ rent jamais Ãªtre citÃ©s, de ne citer
personne. Â»
Dans les citations, comme en toute chose, il faut de la
conscience, et c'est mÃªme en cela qu'elles peuvent soulever
lus d'une question de littÃ©rature lÃ©gale. Citez, c'est fort
oien fait, mais avouez-le, et ne laissez pas mettre sur le
compte de votre esprit ce que vous prÃªte l'esprit des autres.
D'un autre cÃ́tÃ©, n'annoncez jamais comme une citation ce
qui n'est qu'une saillie de votre imaginative en travail. De
quelque valeur que soit votre pensÃ©e, quelque bon que soit
son aloi, n'allez pas lui donner pour contrÃ́le et pour Ã©ti-
quette le nom de Bossuet, de FÃ©nelon ou de Voltaire; c'est le
pavillon qui couvre la marchandise,dit-on ; or, il y a toujours
dignitÃ© et modestie Ã  ne pas arborer sur son esprit, fÃ»t-il
des meilleurs, le pavillon d'un grand nom. Dans le premier
cas, c'est-Ã -dire quand on sous-entend Ã  son profit le nom
de l'auteur dont on cite une pensÃ©e, il y a pla
dans l'autre, il y a faux en Ã©criture littÃ©raire. Ce dernier cas,
je l'avoue, est de beaucoup le plus rare. Il faut en effet Ãªtre
un homme de valeur pour se substituer ainsi aux bons es-
prits et pour leur faire endosser sa pensÃ©e, sans encombre,
sans dire gare, et sans qu'aussitÃ́t on crie : au faussaire !
C'est un genre de mystification qui n'est bon Ã  exercer que
giat, il y a vol ;.
par ies habiles, encore ne leur rÃ©ussit-il pas toujours. AprÃ̈ s
le cardinal de Retz, qui dans une sÃ©ance au parlement
oÃ¹ sa parole avait peu de succÃ̈ s ne se tira d'embauras qu'en
improvisant, sous le nom de CicÃ©ron, un apophthegme latin
des plus triomphants , je ne connais que Rougemont qui ait
ainsi abusÃ© avec succÃ̈ s de la citation fausse. Ce qu'il prÃªta
de phrases Ã  Bossuet et Ã  Voltaire, ce qu'il inventa de vers
de Boileau, de Corneille, etc., est vraiment incroyable. Il y
aurait tout un supplÃ©ment Ã  faire Ã  leurs Å“uvres.On croyait
Rougemont sur parole. Dans le monde, voyez l'envie ! on
aimait mieux croire Ã  sa mÃ©moire qu'Ã  son esprit. Il est
vrai que notre vaudevilliste-dramaturge ne pensait jamais
si bien , ne rimait jamais si heureusement, que lorsqu'il
pensait, que lorsqu'il rimait sous le couvert des autres Ses
mystifications allaient plus loin , et l'histoire est encore sa
dupe. La plupart des mots soi-disant historiques qui couru-
rent au temps de l'Empire et de la Restauration, ceux-ci sous
le nom de l'Empereur, ceux-lÃ  sous le nom de Louis XVIII,
de Charles X, etc., sont en rÃ©alitÃ© des mots crÃ©Ã©s par Rou-
gemont. Mais n'empiÃ©tons pas, nous ferons sans doute sur
cette espÃ̈ ce de faux historique un chapitre spÃ©cial oÃ¹ nous
nommerons toutes les supercheries de Rougemont et de ses
nombreux collaborateurs en ce genre.
Pour bien citer il faut une grande sÃ»retÃ© de mÃ©moire,
sinon on s'expose Ã  d'Ã©tonnantes substitutions de personnes,
ce qui est un dÃ©lit en matiÃ̈ re de littÃ©rature, comme en ma-
tiÃ̈ re d'Ã©tat civil. C'est sur ce point surtout que nous insis-
terons. Nous suivrons le fameux prÃ©cepte : Ã  chacun le sien,
cuique suum. - Ne vous effrayez pas de ce latin , il en
viendra bien d'autre tout Ã  l'heure ! - Et nous tÃ¢cherons
de faire rendre Ã  CÃ©sar ce qui est Ã  CÃ©sar. N'allez pas pour
la peine nous traiter de pÃ©dant.
D'ordinaire, il en est pour les choses littÃ©raires comme pour
les choses d'argent, on ne prÃªte qu'aux riches.Trouve-t-on
par hasard clouÃ© en Ã©pigraphe au frontispice d'un livre ou
d'un chapitre quelque vers latin qui semble bien tournÃ©, et
dont l'auteur ne soit pas nommÃ©, vite on l'attribue aux
oÃ«tes qui ont Ã©tÃ© le mieux en fonds de bons vers, Ã  LucrÃ̈ ce,
liorace , Ã  Martial, etc., et l'on ne s'avise jamais de son-
ger au menu fretin, Ã  Manilius, Ã  Stace, Ã  Silius, etc... Ã  ces
poetÅ“  minores, ces nÃ©buleuses de la grande plÃ©iade poÃ©-
tique. Les mauvais poÃ«tes , les latins comme les franÃ§ais ,
ont pourtant fait parfois de bons vers.... quand ils se trom-
paient, comme disait Boileau de ScudÃ©ry.
Partout oÃ¹ vous trouvez citÃ© cet hÃ©mistiche :
. . . .. Habent sua fata libelli
( . .. .. .. Les petits livres ont leur destinÃ©e.)
vous le voyez mis tantÃ́t sur le compte d'Horace, tantÃ́t sur
celui de Martial. Il n'appartient ni Ã  l'un ni Ã  l'autre, il est
du grammairien Terentianus Maurus, dans son poÃ«me De
syllabis. De mÃªme pour un autre hÃ©mistiche tout aussi fa-
meux, tout aussi souvent citÃ© :
Primus in orbe deos fecit.timor....
( C'est la peur qui dans ce monde fit les premiers dieux.)
Je l'ai vu mille fois attribuÃ© Ã  LucrÃ̈ ce qui Ã©tait en effet assez
impie et assez bon poÃ«te pour le faire. Ce n'est pourtant pas
dansson poÃ«me De naturÃ¢ rerum, qu'il faut le chercher, mais
dans la ThÃ©baide de Stace. Il est le 661Â° vers du livre III. Il
est vrai qu'on le trouve aussi dans les fragments de PÃ©-
trone , oÃ¹ il se pourrait que Stace l'eÃ»t pris , en honnÃªte
homme de poÃ«te qu'il Ã©tait. Le commentateur des Å“uvres de
Saint - Evremont (t. VI, p. 166) dit oui , Adrien de Valois
dit non : mais c'est dÃ̈ s lors une question de plagiat qui
n'est pas notre affaire. Il nous suffit que l'hÃ©mistiche ne
soit pas de LucrÃ̈ ce, comme tout le monde le croit et le dit.
Nous en finirons vite avec les vers latins, et vous com-
prenez pourquoi, vous lecteur, qui tÃ¢chez d'en citer peu,
vous lectrice, qui n'en citez pas; nous dirons pour mÃ©moire
que le vers proverbe
Incidis in Syllam , cupiens ritare Carybdim.
( Voulant Ã©viter Sylla, il tombe dans Carybde )
n'est pas non plus d'Horace; la muse ne lui a pas fait cet
honneur. C'est le 301e du livre v de l'AlexandrÃ©ide de Phi-
: Gautier de Lille, poÃ«te du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle. Nous rap-
pelerons encore que le vers non moins fameux :
Ornari res ipsa negat contenta doceri
n'est pas davantage un vers du poÃ«te de l'art poÃ©tique. On
le trouve dans l'Astronomicon de Manilius, et il pourrait
mÃªme Ãªtre l'Ã©pigraphe de ce poÃ«me aussi instructif que peu
ornÃ©. Enfin nous finirons ce petit supplÃ©ment au Gradus ad
Parnassum par une anecdote sur le vers mille fois citÃ© au
frontispice des livres d'Ã©ducation : -
Indocti discant et ament meminisse periti.
ue les ignorants apprennent, que ceux qui savent se souviennent.)
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ll parut pour la premiÃ̈ re fois, comme Ã©pigraphe, au pre-
mier feuillet de la premiÃ̈ re Ã©dition de l'AbrÃ©gÃ© chronolo-
gique du prÃ©sident HÃ©nault , et ce fut aussitÃ́t a qui le pro-
clamerait un des vers les plus heureux d'Horace ; Ã  qui se
rÃ©crierait sur la justesse de la citation. L'auteur laissa dire,
en riant sous cape de l'habiletÃ© de ces latinistes, et la
sÃ»retÃ© de leur mÃ©moire; quand parut la troisiÃ̈ me Ã©di-
tion (Paris, 1749, in-4Â°), il se donna pourtant le plaisir
de les dÃ©mentir. ll avoua humblement dans un coin de la
prÃ©face que ce vers, loin d'Ãªtre un vers d'llorace, Ã©tait
tout bonnement de lui, Charles-Jean-FranÃ§ois HÃ©nault, qui
s'Ã©tait permis de le traduire des vers 739 et 740 de l'Essai
. sur la critique, par Pope. Le vers n'en resta pas moins
excellent. Mais il est bien entendu qu'on oublia vite la
petite rÃ©clamation du prÃ©sident; quoi qu'il ait fait, quand
on cite son vers, on croit toujours citer Horace.
En franÃ§ais, Boileau a le mÃªme privilÃ©ge qu'Horace en la-
tin. Pour les citateurs, son Art poÃ©tique et ses Satires sont
la source Ã©ternelle des citations courantes. C'est un mono-
pole qui dure depuis tantÃ́t deux siÃ̈ cles, et dont une foule
de gens se sont faits les gardiens.J'en connais qui se fÃ¢che-
raient tout rouge si j'allais leur dire que tel vers n'est pas de
leur cher Boileau ; dites, par exemple, Ã  l'un ou l'autre de
ces routiniers opiniÃ¢tres que le vers cÃ©lebre :
La critique est aisÃ©e, et l'art est difficile,
n'est pas dans l'Art poÃ©tique, et vous verrez la belle que-
relle qu'ils vous feront. Ils Ã©grÃ̈ neront vers par vers les qua-
tre chants du poÃ«me, sans trouver celui-lÃ  bien entendu, et
aprÃ̈ s cette vaine recherche ils vous soutiendront de plus
belle qu'il y est, parce qu'il devrait y Ãªtre; ce raisonnement
Ã  la Bilboquet finira peut-Ãªtre par vous dÃ©monter et vous
convaincre vous-mÃªme ;je vous plains donc si par malheur
vous n'avez pas dans la mÃ©moire ce passage du Glorieux de
Destouches, acte 2, scÃ̈ ne 5 :
Un auteur, quel qu'il soit, me parait mÃ©riter
Qu'aux efforts qu'il a faits on daigne se prÃªter.
L1SETTE.
Mais on dit qu'aux auteurs, la critique est utile.
PHILINTE.
La critique est aisÃ©e, et l'art est difficile.
C'est lÃ  ce qui produit ce peuple de censeurs,
Et ce qui rÃ©trÃ©cit le talent des auteurs.
Il n'y a que cette citation qui puisse vous donner raison de
ces enthousiastes de l'Art poÃ©tique. Je vous conseille donc
d'apprendre ce petit passage de Destouches, et en mÃªme
temps de relire avec soin tout le Glorieux. Il s'y trouve
tel vers que vous vous Ã©tonnerez d'y rencontrer. Ceux - ci,
par exemple, de la scÃ̈ ne 5 de l'acte 3 :
. . .. .. Je ne le sais que trop :
Chassez le naturel, il revient au galop..
pour lesquels nos entÃªtÃ©s citateurs pourraient encore Ã©lever
un proces en revendication en faveur de l'auteur des Sa-
tires. Il faut toujours se tenir prÃªt, mÃªme dans une bonne
CallSe .
Je fus un jour singuliÃ̈ rement pris au dÃ©pourvu Ã  propos
de ces jolis vers sur les Patineurs, qu'on me soutenait Ãªtre de
Voltaire, et que je me souvenais bien de n'avoir pas vus dans
SeS OuVreS :
Sur un mince cristal, l'hiver conduit leurs pas ;
Le prÃ©cipice est sous la glace.
Telle est, de vos plaisirs, la lÃ©gÃ̈ re surface.
Glissez, mortels, n'appuyez pas !
- C'est dÃ©licieux ! s'Ã©criait mon citateur, c'est admirable !
Ce doit Ãªtre de Voltaire ! puis une minute aprÃ̈ s : C'est de
Voltaire -Une fois ces derniers mots lÃ¢chÃ©s, il n'y eut plus
Ã  l'en faire dÃ©mordre. Je voulus lui soutenir le contraire ,
impossible; d'ailleurs, si je savais bien de qui ces vers n'Ã©-
taient pas, je n'ignorais pas moins de qui ils Ã©taient. Il fallut
cÃ©der, et mon homme partit triomphant. Revenu parmi mes
livres, je furetai tout ce que j'ai de recueils poÃ©tiques, pas
un ne me donna les vers et le nom que je leur demandais.
Enfin un jour, en errant sur les quais, j'aperÃ§us mon qua-
train au bas d'une de ces gravures de Saisons, si communes
au commencement du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Celle - ci reprÃ©-
sentant l'Hiver, sous la figure d'un groupe de patineurs,
Ã©tait de Larmessin. Le poÃ«te, par une attention dÃ©licate et
comme s'il eÃ»t prÃ©vu notre querelle, avait signÃ© ses quatre
vers. Sous le dernier on lisait ce nom Roy. Je me rap-
pelais que c'Ã©tait celui d'un pauvre diable qui, vers 1730,
eut plus d'esprit que de succÃ̈ s, et fut plus sifflÃ© et bÃ¢tonnÃ©
mÃªme, que louÃ© et applaudi. J'achetai la gravure en le bÃ©-
nissant, et je courus chez mon voltairien. Il Ã©tait parti de la
veille, en se murmurant le quatrain et en se rÃ©pÃ©-
tant : Voltaire est un grand poÃ«te ! Que de pauvres diables
de rimeurs ainsi appauvris, par usurpation, des seuls vers qui
faisaient leurs richesses, et cela toujours au profit des CrÃ©sus
du Parnasse !
Si l'on cite ce dÃ©licieux vers :
La faute en est aux dieux, qui la firent si belle !
on se hÃ¢te d'en faire honneur Ã  la Fontaine , et l'on ne se
doute pas que dans un coin perdu du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã 
ses commencements, se trouve un poÃ«te, Jean de Lingendes,
aujourd'hui trop ignorÃ© qui rÃ©clame le vers charmant pour
cette stance, la plus jolie qu'il ait Ã©crite :
Si c'est un crime de l'aimer,
On n'en doit justement blÃ¢mer
Que les beautÃ©s qui sont en elle.
La faute en est aux dieux,
Qui la firent si belle ,
Et non pas Ã  mes yeux.
Cent fois, surtout depuis MM. Ponsard, Augier, etc., et tous
les Romains et les Grecs de l'Ecole du bon sens, on s'est Ã©criÃ© :
Qui nous dÃ©livrera des Grecs et des Romains !
sans se souvenir que ce cri alexandrin c'est ClÃ©ment, l'en-
nemi de Voltaire, qui l'avait poussÃ© le premier dans une de
ses Ã©pÃ®tres.
Â· PÃ©risse l'univers, pourvu que je me venge !
VoilÃ  ce que dit, pour peu qu'il soit en colÃ̈ re, tout homme
bien Ã©levÃ©, qui croit savoir son Corneille. Je le plaindrais
fort si le vÃ©ritable auteur de ce beau vers vivait encore, car
ce n'est autre que Cyrano, le pourfendeur.Voyant ce vol
qu'on fait Ã  son Agrippine , du mÃªme coup il irait couper
les oreilles au faiseur de citations, et au poÃ«te Ã  qui l'on
prÃªte si gratuitement son vers. Bussy - Rabutin ne serait
guÃ̈ re plus accommodant, j'en suis sÃ»r, s'il savait qu'on cite
partout sans le nommer - je les ai trouvÃ©s mÃªme dans la
Georgette de M. Paul de Kock - les deux vers qui terminent
cette Ã©pigramme, l'une de ses meilleures :
On parle fort diversement
Des effets que produit l'absence :
L'un dit qu'elle est contraire Ã  la persÃ©vÃ©rance,
Et l'autre , qu'elle fait aimer plus longuement.
Pour noi, voici ce j'en pense :
L'absence est Ã  l'amour ce qu'est au feu le vent :
Il Ã©teint le petit , il allume le grand.
Bussy pourtant n'aurait pas le droit de revendiquer trop
haut la propriÃ©tÃ© de ces deux vers. Ils ne font que reproduire
une maxime de la Rochefoucauld, les rimes assez mauvaises
sont ici tout ce qui lui appartient : Â« L'absence, dit la Roche-
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foucaud, diminue les mÃ©diocres passions et augmente les
grandes, comme le feu Ã©teint les bougies et allume le feu. Â»
Connaissez-vous un vers plus joli et d'une application plus
frÃ©quente que celui-ci :
La plus courte folie est toujours la meilleure.
Maintenant, encore une question.Avez-vous quelquefois en-
tendu parler d'un poÃ«te contemporain et ami de MoliÃ̈ re,
ayant nom Charles Beys? Non. Le vers connu est pourtant
du poÃ«te inconnu. On le trouve dans sa comÃ©die en cinq
actes et en vers, les Illustres fous. Charles Beys Ã©tait bien
fou comme ses hÃ©ros, mais il n'est pas illustre. L'Ã©pitaphe
du marÃ©chal de Rantzau le MutilÃ©, sixain hÃ©roÃ̄ que qu'on
voit partout citÃ© sans nom d'auteur, serait encore de Charles
Beys, s'il fallait en croire l'auteur du Nouveau siÃ̈ cle de
Louis XIV, et nous l'en croyons pour notre compte :
Du corps du grand Rantzau tu n'as qu'une des parts,
L'autre moitme resta dans les plaines de Mars.
ll dissipa partout ses membres et sa gloire ;
Tout abattu qu'il fut , il demeura vainqueur.
Son sang fut en cent lieux le prix de la victoire,
Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le cÅ“ur.
OÃ¹ n'a-t-on pas citÃ© ces vers excellents sur l'Ã©criture Ã 
propos de Cadmus , le prÃ©tendu inventeur ?
C'est de lui que nous vient cet art ingÃ©nieux
De peindre la parole et de parler aux yeux,
Et par des traits divers de figures tracÃ©es
Donner de la couleur et du corps aux pensÃ©es.
Mais oÃ¹ a-t-on dit que ces vers sont de BrÃ©beuf, l'une des
victimes de Boileau , dans sa traduction trop moquÃ©e de la
Pharsale ? ll y aurait pourtant justice Ã  nommer BrÃ©beuf en
citant ces beaux vers, et justice encore plus juste Ã  ajou-
ter que Corneille les mettait au-dessus des plus beaux qui
soient dans notre langue : Â« Je donnerais, disait-il, une de
mes piÃ̈ ces pcur les avoir faits. Â» Il alla, dans un accÃ̈ s d'ad-
miration jalouse , jusqu'Ã  tenter de les refaire. Il Ã©choua :
sa traduction, qu'on n'a jamais imprimÃ©e dans ses Å“uvres,
est restÃ©e de beaucoup au-dessous de celle de BrÃ©beuf.
Jugez-en :
C'est de lui que nous vient ce fameux art d'Ã©crire,
Cet art ingÃ©nieux de parler sans rien dire ;
Et, par des traits divers , que notre main conduit,
D'attacher au papier la parole qu'il fuit.
Ce qui fait trÃ̈ s-souvent qu'on ignore la provenance d'un
vers et qu'on perd tout Ã  fait la trace de sa source, c'est
qu'en le citant on le dÃ©tourne de son sens , et qu'on dÃ©na-
ture son caractÃ̈ re.Ainsi s'aviserait-on jamais de penser que
celui-ci qu'on repÃ̈ te partout avec une inflexion et un geste
comiques .
C'est ainsi qu'en partant je vous fais mes adieux !
n'est autre chose que le vers le plus terrible du ThÃ©sÃ©e de
Quinault et de Lulli. C'est l'adieu sinistre que lance MÃ©dÃ©e
du haut de son char ailÃ©, annonce fatale des catastrophes
qui doivent suivre.
Le caractÃ̈ re d'un auteur, le genre qu'il a adoptÃ© de prÃ©-
fÃ©rence dans ses ouvrages et qui parfois est en dÃ©saccord
avec quelques-unes de leurs parties, font aussi que le cita-
teur est souvent dÃ©routÃ© et qu'il nomme un poÃ«te pour un
autre, oubliant celui qui a fait pour penser Ã  celui qui au-
rait pu faire. S'il cite un vers moral, il se refuse Ã  croire et
surtout Ã  dire que ce vers vient d'un auteur gÃ©nÃ©ralement
immoral.Fi ! Il en est parfois ainsi pourtant. C'est Desportes,
poÃ«te assez peu pudique, qui dota notre langue du mot pu-
deur, et c'est Piron qui, Ã©crivant la MÃ©tromanie, laissa tom-
ber de sa plume peu vertueuse ce vers devenu un vertueux
proverbe :
La mÃ̈ re en permettra la lecture Ã  sa fille.
Piron a bien fait d'Ã©crire ce vers Ã©pigraphique Ã  l'usage de
la SociÃ©tÃ© des bons livres, on ne l'aurait pas fait pour ses
(PuIVTeS.
De ce qu'un auteur abonde plutÃ́t en phrases gracieuses
et douces qu'en pensÃ©es mÃ¢les et vigoureuses, le citateur lui
dÃ©nie toutes les phrases Ã  l'Ã©nergique accent et aux allures for-
tes qui courent le monde et circulent dans la conversation. Il
l'en dÃ©possÃ̈ de pour les prÃªter Ã  son voisin, qui lui paraÃ®t
Ãªtre d'une complexion plus capable de mettre au jour ces pen-
sÃ©es robustes. Â« L'homme s'agite, et Dieu le mÃ̈ ne,Â» dit, par
exemple, notre citateur en enflant la voix, puis, aprÃ̈ s avoir
ajoutÃ© avec raison : Â« Quelle belle pensÃ©e ! Â» il s'Ã©crie en-
core : Â« Comme cela sent son Bossuet ;il n'y avait que l'aigle
de Meaux (style de circonstance) qui pÃ»t laisser tomber une
telle parole. Â» C'est ici * notre homme se trompe; la
phrase n'est pas du terrible Bossuet , mais du tendre et
doux FÃ©nelon.
Il est de certains vers qu'on cite sans se prÃ©occuper en
rien de leur auteur. Ce n'est pas qu'ils soient indignes de
cette recherche , mais c'est qu'ils sont si simples; quel
que soit leur caractÃ̈ re tendre ou comique, ils coulent si
bien d'eux-mÃªmes, qu'on croit volontiers qu'ils se sont faits
tout seuls. On s'imagine que personne ne les a faits parce
que tout le monde aurait pu les faire. Je n'en veux citer
qu'un, le plus burlesque et peut-Ãªtre aussi le plus connu de
cette catÃ©gorie, c'est celui-ci :
Ma foi! s'il m'en souvient, il ne m'en souvient guÃ̈ re.
D'oÃ¹ vient-il? personne ne s'en est inquiÃ©tÃ© par la raison
ue je disais tout Ã  l'heure, et l'on a bien fait. Pour moi,
j'ai cru longtemps que c'Ã©tait tout simplement la saillie d'un
plaisant du parterre sur je ne sais quel vers de je ne sais
quelle tragÃ©die de l'abbÃ© Abeille; point du tout, le vers
existe d'original. C'est dans la comÃ©die de Thomas Corneille
le GeÃ́lier de soi-mÃªme, que nous l'avons trouvÃ© par hasard.
Jodelet a Ã©tÃ© fait prisonnier couvert des armes et du costume
de FrÃ©dÃ©ric, prince de Sicile, et Octave, roi de Naples, le
prenant pour FrÃ©dÃ©ric lui-mÃªme, lui dit :
Seigneur, il vous souvient qu'un jour, sans mon secours,
Un cruel sanglier eÃ»t terminÃ© vos jours ;
Il vous souvient, de plus, que le roi votre pÃ̈ re.
JODELET.
Ma foi! s'il m'en souvient, il ne m'en souvient guÃ̈ re.
Parler de Jodelet, c'est penser Ã  Scarron : nous avons jus-
tement Ã  le rappeler ici Ã  propos de ces quatre vers qu'on
cite partout en les lui attribuant :
Tout prÃ̈ s de l'ombre d'un rocher,
J'aperÃ§us l'ombre d'un cocher
Qui , tenant l'ombre d'une brosse ,
En frottait l'ombre d'un carrosse.
Ils sont extraits du sixiÃ̈ me livre de l'Eneide travestie, qu'Ã©-
crivirent en se jouant les trois frÃ̈ res Nicolas, Charles
et Claude Perrault. C'est Nicolas qui les trouva. Â« Il y a
deux vers dans le sixiÃ̈ me livre de l'EnÃ©ide, dit Charles Per-
rault au premier livre de ses MÃ©moires, qui ont Ã©tÃ© fort
estimÃ©s : c'est l'endroit oÃ¹ Virgile dit que les hÃ©ros conser-
vent dans les Champs-ElysÃ©es les mÃ̈ mes inclinations qu'ils
ont eues pendant leur vie. Â« On voyait lÃ , dit la traduction,
Â» le nocher Tydanus, etc. Â» Cyrano fut si aise de voir que
les chariots n'Ã©taient que des ombres , de mÃ̈ me que ceux
qui en avaient soin, qu'il voulut absolument nous connaÃ®tre.
Cette pensÃ©e Ã©tait du docteur de Sorbonne. Â» Peut-Ãªtre pour
Ãªtre tout Ã  fait juste serait-il bon d'ajouter que cette saillie
si comique Ã©tait en germe dans ce passage du Courrier de
la Fronde, la plus spirituelle peut-Ãªtre des Mazarinades.
Mais messieurs , qui de leur logis
N'avaient pas acheve le terme ,
Dir nt qu'il falloit tenir ferme ,
Et qu'on iroit le Roi prier
De vouloir les noms envoyer
De ceux dont la correspondance
Etoit donmageable Ã  la France,
Afin que l'ombre d'un gibet
Punit l'ombre de leur forfait.
Il est rare qu'en prÃªtant un vers Ã  un auteur on lui prÃªte
aussi un ridicule, cela arrive pourtant. De combien de quo-
libets n'a-t-on pas accablÃ© ce pauvre du Bartas pour la fa-
meuse mÃ©taphore qui lui fait dire du soleil que c'est le sou-
verain ou le grand-duc des chandelles. ll est temps d'en finir
avec le vieux lardon, qui, Ã  ce propos, court contre le pau-
vre du Bartas dans tant de livres, depuis le Perroniani oÃ¹
nous l'avons trouvÃ© d'abord, jusqu'Ã  la Notre-Dame de Paris
de M. Victor Hugo. La ridiculissime mÃ©taphore n'est pas de
lui, mais de Nicolas ChrÃ©tien, qui a dit dans la pastorale de
CÃ©phale, en s'adressant Ã  l'astre du jour :
Souverain roi des cÃ©lestes chandelles.
Nous avons parlÃ© des citateurs qui effacent volontiers
derriÃ̈ re eux l'auteur qu'ils citent ou qui se laissent trop
facilement attribuer un bon vers ou un bon mot, en ne dÃ©-
mentant pas assez haut ceux qui leur en font honneur. Le
plus illustre, le plus fÃ©cond, et, ce qui vaut mieux, le plus
spirituel, Louis XVlll, eut souvent ce malheur. On avait
beau savoir qu'il citait plus et mieux qu'il ne composait : Ã 
: un vers Ã©tait-il sur ses lÃ̈ vres, qu'il en Ã©tait proclamÃ©
auteur, et en bon prince, pour ne pas nuire Ã  la fortune
du vers qui eÃ»t sans doute perdu beaucoup Ã  retourner de
son pÃ̈ re adoptif Ã  son vrai pÃ̈ re, il laissait faire, il laissait
dire. Lemierre Ã©crivit un jour sur la lame d'ivoire de l'Ã©-
ventail de madame *** ce joli quatrain :
Dans le temps des chaleurs extrÃªmes,
Heureux d'amuser vos loisirs ,
Je saurai prÃ̈ s de vous amener les zÃ©phyrs ;
Les amours y viendront d'eux-mÃªmes.
Le prince fut le premier Ã  les saisir au vol, et une fois lus,
ils ne sortirent plus de son imperturbable mÃ©moire. Quand
il les rÃ©cita, on se rÃ©cria si haut sur leur grÃ¢ce, leur tour
ingÃ©nieux, leur finesse, qu'il n'eut pas la force de faire
entendre le nom du vÃ©ritable auteur. Le savait-il mÃªme, et
l'aurait-on cru d'ailleurs ? les flatteurs savent si bien Ãªtre in-
crÃ©dules Ã  propos. Le fait est que toute sa vie il passa pour
Ãªtre l'auteur du joli quatrain.
Les meilleurs vers de Lemierre eurent presque tous un
sort Ã  peu prÃ̈ s pareil. Il en faisait de bons, d'excellents
mÃªme , mais par hasard et peu Ã  la fois. C'Ã©taient des vers
solitaires, comme disait Rivarol de celui-ci qui fut trop
cÃ©lÃ̈ bre : -
Le trident de Neptune est le sceptre du monde.
On les retenait vite, on les citait beaucoup , et comme ils
Ã©taient excellents on les attribuait aux excellents Ã©crivains ;
donc jamais Ã  leur auteur. On a mis sur le compte de tous
nos meilleurs poÃ«tes celui-ci :
MÃªme quand l'oiseau marche , on sent qu'il a des ailes.
Cet autre encore : -
L'allÃ©gorie habite un palais diaphane.
ceux-ci enfin, dont le second est si remarquable :
Croire tout dÃ©couvert est une erreur profonde ,
C'est prendre l'horizon pour les bornes du monde.
mais jamais en les citant on n'a songÃ© Ã  Lemierre, qui les a
faits. C'est au point que lorsqu'il les citait comme Ã©tant de
lui,- et il ne s'en privait guÃ̈ re, car il Ã©tait vain,- on Ã©tait
tentÃ© de crier au plagiaire. La plus singuliÃ̈ re erreur de citation
qui ait Ã©tÃ© faite, Ã  propos d'un des vers de Lemierre, fut
celle que commit Vergniaud dans son fameux discours sur les
massacres de septembre 1792. On connaÃ®t la pÃ©roraison de
cette belle harangue : Â« Eh! que m'importe des poignards
et des sicaires ! qu'importe la vie aux reprÃ©sentants du
peuple, quand il s'agit de son salut ! Lorsque Guillaume Tell
ajustait la flÃ̈ che qui devait abattre la pomme fatale qu'un
monstre avait placÃ©e sur la tÃªte de son fils, il s'Ã©criait :
Â« PÃ©rissent mon nom et ma mÃ©moire, pourvu que la Suisse
soit libre ! Â» Et nous aussi nous dirons : PÃ©risse l'AssemblÃ©e
nationale et sa mÃ©moire, pourvu que la France soit libre ! Â»
Cela est fort beau d'Ã©lan et de parole; mais le malheur,
c'est que tout cela repose sur un gros mensonge historique.
Ce n'est pas le Guillaume Tell de l'histoire, mais le Guil-
laume Tell de la tragÃ©die de Lemierre, qui a dit en vers ce
que Vergniaud rÃ©pÃ̈ te en prose :
Que le Suisse soit libre , et que nos noms pÃ©rissent !
L'orateur citait le poÃ«te croyant citer le hÃ©ros. Cette cau-
serie dure depuis bien longtemps; et pourtant je n'ai pas
tout dit; mais pour finir par une citation dont cette fois ,
j'espÃ̈ re, on ne me demandera pas la source :
Bornons ici cette carriÃ̈ re ,
Les lons ouvrages me font peur.
Loin d'epuiser une matiÃ̈ re ,
Il faut n'en prendre que la fleur.
EnoUARD FoURNIER.
FunÃ©rallies du numarcclnal siastian1
aux invalidles.
Les obsÃ̈ ques du marÃ©chal SÃ©bastiani ont eu lieu mardi
12 aoÃ»t aux lnvalides , et ont Ã©tÃ© marquÃ©es par une cata-
strophe dont nous donnerons les dÃ©tails aprÃ̈ s avoir rendu
compte de la cÃ©rÃ©monie religieuse.
La cÃ©rÃ©monie avait Ã©tÃ© indiquÃ©e pour midi prÃ©cis. DÃ̈ s dix
heures, toutes les troupes Ã©taient rendues sur l'esplanade.
DÃ©jÃ  on entendait dans le lointain les chants du clergÃ© qui
arrivait processionnellement, quand un spectateur s'aperÃ§ut
qu'un des cierges placÃ©s sur l'autel venait de communiquer
le feu Ã  une grande draperie lamÃ©e d'argent, qui recouvrait
le mur derriere l'autel.
CommencÃ© Ã  midi moins un quart, l'incendie n'a pu Ãªtre
entierement Ã©teint que vers une heure. La cÃ©rÃ©monie n'a pu
Ãªtre achevÃ©e; seulement le clergÃ© a fait l'absoute, et le cer-
cueil , qu'on s'Ã©tait hÃ¢tÃ© de retirer dans les premiers mo-
ments, a Ã©tÃ© descendu dans les caveaux.
Les cordons du poÃªle Ã©taient tenus par le marÃ©chal Exel-
mans, le gÃ©nÃ©ral Magnan , commandant l'armÃ©e de Paris, le
lieutenant gÃ©nÃ©ral de LawÅ“stine, et M. de Tracy, reprÃ©sen-
tant du peuple.
La famille du marÃ©chal, parmi laquelle on remarquait le
gÃ©nÃ©ral Tiburce SÃ©bastiani et le jeune de Praslin , petit-fils
du dÃ©funt marÃ©chal, suivait le corbillard, en avant duquel
se tenaient aussi ses anciens frÃ̈ res d'armes, les gÃ©nÃ©raux
Randon, ministre de la guerre ; Perrot, Oudinot, Roguet,
Carrelet, Guillabert, Foucher, Petit, Foltz, Plat, Rollin,
Dulac, etc.
On distinguait en outre, parmi l'assistance, les ministres
des affaires Ã©trangÃ̈ res et des finances, le duc de Reggio, les
trois petits-fils du marÃ©chal, l'un de ses petits-gendres, M. de
Breteuil, tuteur des mineurs Choiseul-Praslin, des membres
du corps diplomatique, des reprÃ©sentants, des fonctionnaires
publics, et un grand nombre de parents et d'anciens amis
du marÃ©chal.
Chacun remarquait avec le plus touchant intÃ©rÃªt les trois
jeunes petits-fils du marÃ©chal, dont l'aÃ®nÃ© semble avoir Ã 
peine seize ans et le plus jeune douze ans. Leur recueille-
ment et la tristesse peinte sur leurs visages excitaient chez
tous les assistants la plus vive sympathie.
Le corbillard Ã©tait entourÃ© en outre par des sous-officiers
dÃ©corÃ©s, choisis dans tous les corps en garnison Ã  Paris.
Le dÃ©filÃ© a eu lieu dans l'ordre suivant :
La garde rÃ©publicaine Ã  pied, la gendarmerie mobile , un
bataillon du 3e rÃ©giment de ligne, des 27e, 31e, 56, 58e, 64e
et 69 de la mÃªme arme; du 6e d'infanterie lÃ©gÃ̈ re, et des
15Â°, 18 et 19Â° de la mÃªme arme ; une batterie du 7e d artil-
lerie , la garde rÃ©publicaine Ã  cheval , la gendarmerie de
la Seine, le 9e dragons , le 5Â° hussards et un escadron de
guides.
AprÃ̈ s le dÃ©filÃ©, le cortÃ©ge, rentrÃ© Ã  l'hÃ́tel au bruit des
salves d'artillerie , s'est arrÃªtÃ© devant l'Ã©glise , oÃ¹ M. le gÃ©-
nÃ©ral de Lavoestine a retracÃ© la vie du marÃ©chal SÃ©bastiani.
Chacun des assistants est ensuite venu jeter l'eau bÃ©nite
sur le cercueil du marÃ©chal, et s'est retirÃ© vivement impres-
sionnÃ© par cette triste cÃ©rÃ©monie et par le sinistre qui Ã©tait
venu ajouter encore aux regrets que laisse aprÃ̈ s elle une de
nos plus glorieuses illustrations militaires et politiques.
Voici maintenant les dÃ©tails recueillis sur l'incendie qui
est venu interrompre la cÃ©rÃ©monie :
Â« Vers onze heures et demie, alors que les dÃ©tachements des
divers rÃ©giments de la garnison, cavalerie et infanterie , arri-
vaient sur l'esplanade pour y stationner et rendre les honneurs
militaires pendant la cÃ©rÃ©monie religieuse, l'un des employÃ©s
chargÃ©s d'allumer les cierges Ã  l'intÃ©rieur de l'Ã©glise, ayant
approchÃ© par inadvertance une bougie allumÃ©e, fixÃ©e Ã  l'ex-
trÃ©mitÃ© d'un bÃ¢ton qu'il tenait Ã  la main, contre la tenture,
le feu s'y est communiquÃ© immÃ©diatement et a pris en peu
d'instants des dÃ©veloppements trÃ̈ s-menaÃ§ants. L'alarme
ayant Ã©tÃ© donnÃ©e sur-le-champ, les sapeurs pompiers de
l'HÃ́tel des lnvalides et ceux des postes voisins sont accourus
en toute hÃ¢te et ont cherchÃ© Ã  arrÃªter les progrÃ̈ s de l'in-
cendie , qui avait dÃ©jÃ  consumÃ© une partie de la tenture et
attaquait sur plusieurs points les drapeaux Ã©trangers, ces
glorieux trophÃ©es conquis par l'armÃ©e franÃ§aise , et appen-
dus sur les frises au-dessus du deuxiÃ̈ me ordre d'architec-
ture, autour de la nef. Les chaises et les banquettes placÃ©es
dans la nef principale et dans les nefs latÃ©rales ou bas-cÃ́tÃ©s,
et dans les tribunes, ainsi que les autres objets susceptibles
d'offrir un nouvel aliment au feu, ont Ã©tÃ© jetÃ©s par les fenÃª-
tres ou enlevÃ©s dans les premiers moments; les travaux de
sauvetage et d'extinction ont Ã©tÃ© organisÃ©s avec une louable
cÃ©lÃ©ritÃ©, et Ã  midi un quart les pompiers sont parvenus Ã 
Ã©teindre le feu aprÃ̈ s trois quarts d'heure de travail, pen-
dant lesquels tout le monde a rivalisÃ© de zÃ̈ le et de courage.
Nous citerons dans le nombre de ceux qui se sont le plus
distinguÃ©s M. Deschamps-BenoÃ®t, qui, au pÃ©ril de sa vie, a
arrachÃ© aux flammes et a remis entre les mains du marÃ©chal
Exelmans le parasol du fils de l'empereur de Maroc, trophÃ©e
de la glorieuse journÃ©e d'Isly. Les drapeaux entiÃ̈ rement
brÃ»lÃ©s ou simplement endommagÃ©s forment Ã  peu prÃ̈ s le
tiers des trophÃ©es qui dÃ©coraient la nef de l'Ã©glise des
Invalides. Â»
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IIÃ́pitaux et Inosp1ces de la France.
Depuis la rÃ©volution de 184s , M. de Watteville, inspecteur
gÃ©nÃ©ral des Ã©tablissements de bienfaisance, adresse chaque annÃ©e
au ministre de l'intÃ©rieur un rapport statistique sur une bran-
che de son service. Le travail de cette annÃ©e a Ã©tÃ© fait sur les
hÃ́pitaux et les hospices de la France, et renferme de nombreux
documents qui sont pour la premiÃ̈ re fois livrÃ©s Ã  la publicitÃ©.
Nous ne possÃ©dions uÃ̈ re sur la matiÃ̈ re que les renseignements
de Necker, de TÃ©non et de Chamousset, la plupart fort inexacts
et sans indication de sources authentiques ; M. de Watteville a
donc rendu un grand service non seulement Ã  l'administration
gÃ©nÃ©rale, mais encore Ã  l'Ã©conomie politique, pour laquelle les
hÃ́pitaux et les hospices forment un des chapitres les plus im-
portants de l'assistance publique.
La question des Ã©tablissements hospitaliers soulÃ̈ ve les pro-
blÃ̈ mes les plus graves tant sous le rapport financier qu'au
point de vue humanitaire ; je ne puis ici les passer tous en
revue, mais j'aborderai les plus importants, ceux du moins qui
me paraitront devoir intÃ©resser les lecteurs de l'Illustration.
Les Ã©tablissements hospitaliers en France sont sous la sur-
veillance des conseils municipaux et sont administrÃ©s par des
commissions spÃ©ciales, nommÃ©es par les prÃ©fets, et dÃ©signÃ©es
sous le nom de commissions administratires; de telle sorte
que toute localitÃ©, possÃ©dant un on plusieurs de ces Ã©tablisse-
ments, compte dans son sein une commission administrative des
hÃ́pitaux. Deux villes seulement font exception Ã  cette rÃ̈ gle gÃ©-
nÃ©rale et ont plusieurs commissions administratives; ce sont :
1o la ville de Metz, qui en possÃ̈ de deux : une pour le culte
catholique et la seconde pour le culte protestant; 2Â° la ville de
RibeauvillÃ© (Haut-Rhin), qui en possÃ̈ de trois : une catholique,
une protestante et une israÃ©lite.
Les commissions administratives sont en France au nombre
de 1,133, sont Ã©tablies dans 1,130 communes, et sont rÃ©parties
de la maniÃ̈ re suivante :
Dans les chefs-lieux de dÃ©partement . .. . . . 87
(La ville de Metz en compte deux.)
Dans les chefs-lieux d'arrondissement. .. . .. 255
Dans les chefs-lieux de canton . .. . . .. . . 597
Dans des communes rurales . . .. . .. . .. . . 194
1, l 33
Ces 1, 123 commissions administratives dirigent 1,270 Ã©ta-
blissements hospitaliers, dont 337 hÃ́pitaux, 1a9 hospices , et
734 hÃ́pitaux-hospices.
D'aprÃ̈ s Necker, il existait en France, en 1780, 870 hÃ́pitaux
ou hospices , chiffre infÃ©rieur Ã  toute probabilitÃ©, car depuis
cette Ã©poque il n'a pu Ãªtre fondÃ© 400 Ã©tablissements, si l'on fait
attention Ã  la longue suite de siÃ̈ cles qu'il a fallu pour en
Ã©difier 870.
Le nombre des hÃ́pitaux n'est en rapport ni avec la popula-
tion de la France, ni avec les donations qui sont annuellement
faites aux administrations charitables. Ces donations, compre-
nant les dons et les legs faits officiellement aux pauvres, se
sont Ã©levÃ©es de 1800 Ã  1845 Ã  la somme de 122,514,890 fr. 53 c.,
non compris les dons manuels et les dons et legs autorisÃ©s par
les prÃ©fets.
A cÃ́tÃ© de l'insuffisance des hÃ́pitaux, il faut noter leur vi-
cieuse rÃ©partition : dans tel dÃ©partement, par exemple , ces
Ã©tablissements sont peut-Ãªtre trop nombreux; dans tel autre, il
faut souvent faire plusieurs myriamÃ̈ tres sans en trouver un
seul. De lÃ , impossibilitÃ© pour le pauvre des campagnes de rece-
voir les secours de l'hÃ́pital , en cas de maladie ou d'accident.
Aux termes des lois existantes, les Ã©tablissements hospitaliers
sont frÃ©quentÃ©s par six classes d'ind'vidus :
1o Les indigents malades, hommes, femmes et enfants des
deux sexes ;
2Â° Les militaires malades, moyennant un prix de journÃ©e ;
3o Les vieillards et les infirmes des deux sexes qui ne peuvent
subvenir Ã  leurs besoins ;
4Â° Les orphelins des deux sexes, par fondation ;
5Â° Les enfants trouvÃ©s ;
6Â° Les aliÃ©nÃ©s, en attendant leur transfÃ̈ rement dans un asile,
et quelquefois mÃªme en traitement, mais avec un prix de
journÃ©e fixÃ© par les prÃ©fets.
Ces six classes d'individus trouvent pour les secourir dans les
1,270 hÃ́pitaux ou hospices de la France 126,142 lits , parmi
lesquels on compte 5,909 lits payants ; le nombre de lits des-
tines Ã  chacune de ces catÃ©gories est rÃ©parti de la maniÃ̈ re
suivante : -
HÃ́pitaux. Hospices. AliÃ©nÃ©s. Total.
IIommes. . . 19,745 17,584 3,019 40,348
Femmes. . . 19,371 22,796 3,830 45,997
Enfants . . . 5,099 11,969 121 17,189
Militaires . .. 16,699 - 16,699
Lits payants. 2,323 2,7o3 883 5,909
63,237 55,052 6,853 t 26,142
Ce tableau signale deux graves abus dans l'administration :
le premier rÃ©sulte des chiffres comparatifs des lits d'hÃ́pitaux
et des lits d'hospices ; si du nombre total des premiers, 63,237,
nous dÃ©falquons les 16,699 lits destinÃ©s aux militaires , nous
trouvons qu'il me reste plus pour les malades civils que
46,538 lits, pendant que les lits d'hospices s'Ã©lÃ̈ vent Ã  55,052;
cette diffÃ©rence devrait Ã©tre en sens inverse, car un lit d'hÃ́pital
permet de venir en aide, dans le cours d'une annÃ©e , Ã  plus de
8 individus, tandis qu'un lit d'hospice sert Ã  3 personnes seule-
ment dans le cours de deux ans, c'est-Ã -dire que l'un est six
fois plus utile que l'antre. . -
Le second abus est le nombre des lits payants. M. de Watte-
ville pense qu'il faut encourager les administrations Ã  multiplier
ces lits, afin d'augmenter les ressources des Ã©tablissements hos-
pitaliers, ou tout au moins d'allÃ©ger les charges qui pÃ̈ sent sur
eux .. Je ne puis partager cette maniÃ̈ re de voir : le nombre des
hÃ́pitaux et par consÃ©quent celui des lits est insufisant pour la
population indigente de notre pays ; M. de Watteville constate
lui-mÃªme ce fait , or comment vouloir encourager une institu-
tion qui aurait pour but d'affaiblir encore cette proportion nu-
mÃ©rique ? Les Ã©tablissements hospitaliers ne peuvent Ãªtre dÃ©-
tournÃ©s de leur destination Ã©tninemment charitable, surtout
quand , faute de places, toutes les souffrances ne sont pas
secourues. Au point de vue financier, les lits payants ne sont
pas d'une absolue nÃ©cessitÃ© , comme on le verra tout Ã 
l'heure, alors que j'Ã©tablirai le budget des recettes et des dÃ©-
penses des hÃ́pitaux. Sans doute dans les grandes villes ou
les Ã©trangers et la population flottante sont trÃ̈ s-nombreux, des
Ã©tablissements payants sont nÃ©cessaires, et si les maisons de
santÃ© qui s'y trouvent, tenues par des particuliers, paraissent Ã 
l'assistance publique ne pas rÃ©pondre Ã  tous les besoins, eh bien !
qu'on Ã©leve un hÃ́pital spÃ©cial, comme Ã  Paris la maison natio-
nale du faubourg Saint-Denis, oÃ¹ le prix des lits sera graduÃ© et
mis Ã  la portÃ©e de toutes les fortunes; mais qu'on laisse aux
pauvres la place qui leur appartient, ainsi que les revenus des
donations et des legs faits Ã  leur intention.
M. de Watteville a pris les chiffres de l'annÃ©e 1s 47 pour que
les rÃ©sultats de son travail sur les hÃ́pitaux pussent concorder
avec ceux qu'il a consignÃ©s dans ses rapports prÃ©cÃ©dents et afin
de rendre aussi exacte que possible la comparaison entre toutes
les branches de l'assistance publique; je n'aurai donc plus be-
soin de dÃ©terminer l'annÃ©e qui aura fourni les chiffres que je
- vais examiner.
Les hÃ́pitaux ont reÃ§u 486,083 malades ainsi rÃ©partis :
Hommes - . .. . .. . .. . .. . .. . . 206,201
Femmes. . .. . .. . .. . .. . . . . .. 139,616
Enfants. . .. . . . .. . . .. .. . .. . 35,023
Militaires. .. .. .. . . . . .. . .. . . 87,400
Malades payants . .. . . .. . . . .. 17,843
486,083
Dans les hospices, 77,053 individus ont reÃ§u asile; savoir .
Hommes. . . 21,239
Femmes. . .. 28,434
Enfants . . .. 24,176 (orphelins ou enfants trourÃ©s )
Payants . . .. 3,204
77,053
Enfin, soit dans les quartiers qui leur sont rÃ©servÃ©s, soit Ã  titre
temporaire, 12,087 aliÃ©nÃ©s ont Ã©tÃ© admis dans les Ã©tablissements
hospitaliers :
Hommes . . .. . .. . .. . . . . . .. .. 4,974
Femmes . . .. , . .. . .. . .. . .. . . 5,5 1 0
Enfants . . .. . .. .. . .. . .. . - . . 167
Payants . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. 1,436
12,087
En additionnant tous ces chiffres , nous trouvons que les
126,142 lits des 1,270 Ã©tablissements hospitaliers de la France
ont reÃ§u 575,223 individus.
La comparaison de ces chiffres pourrait donner lieu Ã  de
nombreuses observations ;je n'en ferai ressortir que quelques-
unes. On remarquera le nombre des femmes traitÃ©es dans les
hÃ́pitaux proportionnellement infÃ©rieur Ã  celui des hommes,
quand le contraire devrait avoir lieu , si l'on a Ã©gard Ã  leur na-
ture , qui les condamne Ã  un plus grand nombre de maladies.
On remarquera Ã©galement combien peu d'enfants ont Ã©tÃ© admis
dans les hÃ́pitaux, alors qu'a cet Ã¢ge on a le plus grand besoin
de soins et de secours de toutes sortes. Ces deux espÃ̈ ces d'ano-
malie s'expliquent, la premiÃ̈ re , par le caractÃ̈ re de la femme,
qui se plait davantage que l'homme dans la vie " de famille, et
qui ne recourt Ã  l'hÃ́pitat qu'Ã  la derniÃ̈ re extrÃ©mitÃ©; la seconde,
par les dispositions rÃ©glementaires d'un grand nombre d'hÃ́pi-
taux qui ne reÃ§oivent pas les enfants avant l'Ã¢ge de quinze ans,
ou qui mettent Ã  leur rÃ©ception des conditions trop sÃ©vÃ̈ res. Il
est Ã  dÃ©sirer qu'un pareil Ã©tat de choses finisse au plus tÃ́t, et
qu'on ne laisse pas sans secours de pauvres petites crÃ©atures
qui souffrent.
Il est un troisiÃ̈ me fait qui ne trouve son explication que
dans de graves abns , je veux parler du nombre exorbitant de
militaires qui sont entres Ã  l'hÃ́pital. En 1847, l'armÃ©e se com-
posait de 300,000 hommes, tous dans la force de l'Ã¢ge; les hÃ́-
pitaux militaires, qui ne sont pas compris ici , ont soignÃ© dans
le cours de cette annÃ©e 63,000 malades , lesquels, ajoutes aux
87,400 hommes entrÃ©s dans les hÃ́pitaux civils, donnent un
total de 150,400 militaires malades, c'est-Ã -dire la moitiÃ© de
l'armÃ©e franÃ§aise. Dans la vie civile, parmi les classes pauvres ,
et dans des conditions d'Ã¢ge et de sexe oÃ¹ ne se trouvent pas
les soldats, on ne compte que 1 malade sur 6 individus , tandis
que dans l'armÃ©e, oÃ¹ les conditions d'Ã¢ge et d'hygiÃ̈ ne sont
excellentes , il faudrait compter 1 malade sur 2, ce qui est im-
possible. - Les plus sÃ©rieuses rÃ©formes sont donc Ã  opÃ©rer
dans cette partie du service.
Pour terminer ce qui a plus directement rapport aux ma-
lades, il me reste Ã  parler de la durÃ©e moyenne de leur sÃ©jour et
de leur mortalitÃ© dans les hÃ́pitaux, chapitres importants dont
les chiffres, publiÃ©s pour la premiÃ̈ re fois, pourront servir de
bases, dans leurs travaux ultÃ©rieurs, aux administrateurs, aux
Ã©conomistes et aux mÃ©decins.
Voici d'abord les chiffres fournis par M. de Watteville :
DURÃ‰E MoYENNE DU sÃ‰JoUR. MoRTALITÃ‰ MoYENNE.
lIommes. Femmes. Enfants. Hommes. Femmes. Enfants.
HÃ́pital. 48 jours. 64 j. 70 j. 1 sur 15 1 sur 12 1 sur 16
Hospice. Â» - )) -- Y) 1 - 12 1 - 9 1 - 8
AlienÃ©s. Â» - 1 - 12 1 - 8 1 - 27
La durÃ©e moyenne du sÃ©jour dans les hÃ́pitaux est fort
longue; cela tient Ã  ce que dans les Ã©tablissements de mÃ©diocre
importance, situÃ©s dans les communes rurales, les malades res-
tent cinq Ã  six mois Ã  l'hÃ́pital, parce qu'il n'y a pas nÃ©cessitÃ©
de les renvoyer pour faire place Ã  d'autres. Cette observation
ne milite pas en faveur des hÃ́pitaux cantonaux dont on avait
dans ces derniers temps proposÃ© la crÃ©ation. - Dans les hÃ́pi-
taux urbains au contraire le sÃ©jour est beaucoup plus court ;
ainsi Ã  Paris il est de 24 jours pour les hommes, 25 pour les
femmes, et 2t pour les enfants ; Ã  Lyon, il est de 26 jours pour
les premiers, 28 pour les secondes, et 25 pour les troisiÃ̈ mes; Ã 
Lille, il est de 92 jours pour les hommes, 72 pour les femmes,
et de 12 pour les enfants; tandis qu'Ã  Amiens il n'est que de
11 jours, 17 et 6.
La mortalitÃ© est le fait le plus grave dans nos Ã©tablissements
hospitaliers. Depuis soixante ans, c'est-Ã -dire depuis 1790, Ã©po-
que Ã  laquelle TÃ©non publiait son MÃ©moire oÃ¹ sont dÃ©voilÃ©s les
abus les plus criants, les habitudes les plus inhumaines, et les
fatales conditions hygiÃ©niques au milieu desquelles Ã©taient placÃ©s
non-seulement les hÃ́pitaux, mais encore les malades; depuis
soixante ans, disons-nous , des amÃ©liorations de toutes sortes
ont Ã©tÃ© apportÃ©es dans l'emplacement, dans le rÃ©gime , dans
l'alimentation, dans la distribution, en un mot, dans toutes
les branches du service des hÃ́pitaux ; d'autre part, la science
mÃ©dicale a fait d'incontestables progrÃ̈ s tant dans le diagnostic
que dans le traitement des maladies, Ã  ce point qu'on a pu
dresser le tableau suivant de la durÃ©e moyenne de la vie, Ã 
partir de la naissance :
La vie moyenne Ã©tait au milieu du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle de 25 ans
9 mois, d'aprÃ̈ s DÃ©parcieux (1746);
au commencement du dix-neuviÃ̈ me, de
28 ans 9 mois d'aprÃ̈ s Duvillard (1802);
Vers le milieu du dix-neuviÃ̈ me, de 33 ans,
d'aprÃ̈ s le recensement de 1840.
Et pourtant, malgrÃ© toutes ces amÃ©liorations , malgrÃ© tous ces
progrÃ̈ s, la mortalitÃ©, s'il en faut croire les chiffres de M. de
Watteville, n'aurait pas changÃ© dans les hÃ́pitaux depuis 179o.
- Voici quelques chffres pris dans des Ã©tablissements divers et
formant un tableau comparatif de la mortalitÃ© moyenne consi-
gnÃ©e par TÃ©non et de celle d'aujourd'hui :
En 1788, la mortalitÃ© Ã©tait :
Dans l'hÃ́pital d'Etampes de l sur 10, aujourd'hui clle est de
1 sur 11
- â€“  de Lyon - l - 12 l - 9,67
â€“  de l'HÃ́tel-Dieu (Paris)- l - 4 - l - 7,45
- de la Charite Paris) - 1 - 7 l 12 -
- de Rouen - l - 10 -- 1 - 7,50
â€“  de Saint-Denis - l - l5 - 1 - 14,42
- de Versailles - l - 8 - 1 - 9,30
Ainsi la mortalitÃ© a diminuÃ© Ã  Etampes, Paris et Versailles ;
mais elle a augmentÃ© Ã  Lyon , Rouen et Saint-Denis. Comment
expliquer ces diffÃ©rences pour des localitÃ©s aussi rapprochÃ©es que
Paris et Saint-Denis , qu'Etampes et Rouen ?
Il est des chiffres qui sont encore plus inexplicables. Dans
l'Aveyron, la mortalitÃ© des hommes Ã  l'hÃ́pital est de 1 sur 2,
tandis que dans la LozÃ̈ re, qui lui est limitrophe et qui partage
ses conditions de misÃ̈ re, elle n'est que de 1 sur 48. Dans les
Vosges, pays de montagnes, il meurt Ã  l'hÃ́pital un enfant sur 3,
tandis que les Hautes-Alpes n'en comptent que 1 sur 31. Dans
les liospices, la mortalitÃ© n'est pas moins diverse : les Landes
perdent 1 homme sur 2, et la VendÃ©e 1 sur 51 seulement. Dans
le Tarn-et-Garonne, les femmes meurent dans la proportion de
1 sur 3, tandis que dans l'Aude, qui le touche presque, cette
proportion n'est que de 1 sur 20.
De tels rÃ©sultats sollicitent de la part des administrateurs et
des mÃ©decins de sÃ©rieuses Ã©tudes, car la santÃ© publique est in-
tÃ©ressÃ©e Ã  connaitre l'Ã©nigme qui se cache sous des chiffres si
disparates.
ll me reste, pour terminer cette revue rapide, de dire quel-
ques mots sur le budget des Ã©tablissements hospitaliers.
Les revenus ordinaires des hÃ́pitaux et des hospices se sont
Ã©levÃ©s en 1847 Ã  la somme de 54,116,660 fr. 68 c. Necker ne
porte qu'Ã  20 millions le revenu annuel dont les hÃ́pitaux pou-
vaient disposer en 1780.
Ces revenus se divisent en trois catÃ©gories :
1o Les revenus rÃ©els de ces Ã©tablissements, c'est-Ã -dire ceux
qui proviennent des biens-fonds, des rentes et des capitaux qui
leur appartiennent ;
2Â° Les revenus accidentels : ces revenus, essentiellement va-
riables, peuvent mÃªme dans certains cas cesser de figurer dans
les budgets ;
3Â° Enfin les revenus qui ne sont que des remboursements de
frais et qui ne contribuent point Ã  accroÃ®tre la fortune des pau-
vres, mais qui nÃ©anmoins viennent en aide pour les soulager.
Parmi les revenus reels se trouvent ceux des propriÃ©tÃ©s fon-
ciÃ̈ res et les rentes sur l'Etat. La discussion qui avait Ã©tÃ© jadis
soulevÃ©e Ã  l'occasion de ces deux espÃ̈ ces de revenus est aujour-
d'hui vidÃ©e en faveur des crÃ©ances inscrites sur le grand livre.
La perception des rentes est en effet tout Ã  la fois facile et non
dispendieuse, tandis que les revenus des propriÃ©tÃ©s fonciÃ̈ res ,
outre qu'ils prÃ©sentent des chances en quelque sorte alÃ©a-
toires, exigent des dÃ©penses qui ne s'Ã©lÃ̈ vent pas Ã  moins de
11,291,878 fr. 56 c., bien que ces revenus, au lieu d'atteindre,
comme les rentes, le taux de 5 p. Â°o, reprÃ©sentent Ã  peine un
intÃ©rÃªt de 2 p. Â°lo, grÃ¢ce Ã  la loi du 20 fÃ©vrier 1849, qui a crÃ©Ã©
l'impÃ́t de main-morte. On ne saurait donc trop engager les
commissions administratives Ã  confier Ã  l'Etat ou bien encore
aux communes le capital de leurs propriÃ©tÃ©s fonciÃ̈ res.
Le plus gros chiffre qui figure dans le revenu accidentel est
la subvention allouÃ©e volontairement aux hÃ́pitaux par les com-
munes ; il s'Ã©lÃ̈ ve Ã  8,307,625 fr. 98 c. Le montant de cette
subvention varie Ã  l'infini, depuis 3,133,174 fr. 87 c. fournis
par la ville de Paris, jusqu'Ã  50 fr. que donne la commune de
Mondragon (Var).
Parmi les remboursements de frais avancÃ©s par les Ã©tablisse-
ments hospitaliers qui constituent la troisiÃ̈ me classe de revenus
que j'ai admise plus haut, figure en premiÃ̈ re ligne le prix
de journÃ©e des militaires malades, dont le total s'Ã©lÃ̈ ve Ã 
2,772,524 fr. 25 c. Cette somme, tout exorbitante qu'elle pa-
raisse, ne reprÃ©sente pourtant pas les dÃ©boursÃ©s des hopitaux
civils; en effet, le prix de journÃ©e payÃ© par le ministÃ̈ re de la
guerre est exactement le mÃªme que celui des indigents; mais
les militaires jouissent partout d'un rÃ©gime supÃ©rieur Ã  celui
des malades civils, et par lÃ  les dÃ©penses qu'ils occasionnent
aux Ã©tablissements hospitaliers ne sont pas couvertes par l'in-
demnitÃ© allouÃ©e ; de telle sorte que cette catÃ©gorie des revenus
devrait Ãªtre portÃ©e au chapitre des dÃ©penses. Il y a dans cette
allocation un dÃ©ni de justice que l'administration supÃ©rieure
doit rÃ©parer.
J'ai dit plus haut que les revenus des Ã©tablissements hospita-
liers s'Ã©levaient Ã  la somme de 54,116,660 fr. 68 c. Les dÃ©-
penses nÃ©cessitÃ©es par ces mÃªmes Ã©tablissements ne sont que
de 51,900,415 fr. 78 c. Les revenus sont donc supÃ©rieurs aux
dÃ©penses de 2,216,244 fr. 80 c. Cet excÃ©dant permet donc de
consacrer tous les lits aux indigents, et d'abolir, comme je le
proposais plus haut, les lits payants dans les Ã©tablissements
hospitaliers. Les lits payants ne rapportent en effet que
1,817,967 fr. 13 c., lesquels, enlevÃ©s au budget des revenus,
laisseraient encore un bÃ©nÃ©fice de 398,277 fr. 67 c.
Cette mesure serait d'autant moins lourde aux Ã©tablissements
hospitaliers qu'il est dans le budget des dÃ©penses de nombreux
chapitres qui doivent subir d'importantes amÃ©liorations. PressÃ©
par l'espace, je ne m'arrÃªterai qu'au chapitre relatifaux employÃ©s.
Ici, comme dans presque toutes les administrations publiques,
le nombre des employÃ©s est immense , et cette dÃ©pense absorbe
Ã  elle seule prÃ̈ s du cinquiÃ̈ me du revenu des pauvres : elle ne
s'Ã©lÃ̈ ve pas Ã  moins de 9,947,716 fr. 69 c. Le personnel est trop
considÃ©rable dans toutes les branches du service : les servants
sont au nombre de 4,762, et les infirmiers comptent pour 4,144.
Quant au service mÃ©dical, la situation est toute diffÃ©rente : il est
exercÃ© par 1,552 mÃ©decins et par 615 chirurgiens, nombre Ã©vi-
demment insuffisant pour les besoins des maisons hospitaliÃ̈ res,
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Ce service d'ailleurs est le moins dispendieux, car il n'est portÃ©
au budget des dÃ©penses que pour la somme de 8 17,495 fr. 40 c.,
tandis que les gages des prÃ©posÃ©s et des servants figurent au
mÃªme budget pour la somme de 1,361,812 fr. 21 c.
Tous les articles de ce chapitre , qui ne s'Ã©lÃ̈ vent pas Ã  moins
de 33, mÃ©riteraient de fixer notre attention, ainsi que beaucoup
d'autres problÃ̈ mes soulevÃ©s par le rapport de M. de Watteville.
Mais, forcÃ© de restreindre ici mon travail dans les limites accor-
dÃ©es aux questions trop spÃ©ciales, je me suis efforcÃ© d'aborder
les points les plus saillants et les plus gÃ©nÃ©raux , laissant aux
personnes plus versÃ©es dans la question le soin de mÃ©diter les
chiffres fournis par M. de Watteville et qui portent avec eux un
haut enseignement. FÃ‰LIx RouBAUn.
Exposition et Ihistoire
DEs PRINcIPALEs DÃ‰CoUvERTEs sCIENTIFIQUEs MoDERNEs ;
PAR M. LoUIs FIGUIER ,
nooTenir is scrxcrs,
(2 vol. in-12. - Paris, 185l. Chez Victor Masson, et chez Langlois et
Leclercq , libraires.)
Les savants de profession se tiennent naturellement au cou-
rant des inventions modernes, parce que les dÃ©couvertes, quand
elles ne dÃ©rivent pas immÃ©diatement des progrÃ̈ s scientifiques,
se rattachent toujours Ã  des gÃ©nÃ©ralitÃ©s que la science a dÃ©jÃ 
Ã©tablies, ou qui ne tarderont pas Ã  s'Ã©tablir Ã  l'occasion des
faits qu'elles ont mis en lumiÃ̈ re. Il n'en est pas de mÃªme pour
les gens du monde, auxquels n'arrivent que de loin Ã  loin quel-
ques vagues notions de ces graves Ã©vÃ©nements; graves en effet,
car leurs rÃ©sultats sont du moins permanents, et toujours pro-
fitables Ã  l'humanitÃ©. On se contente le plus ordinairement d'en
avoir une idÃ©e gÃ©nÃ©rale et d'en retenir les principaux termes,
bien que leur signification ne soit pas toujours parfaitement com-
prise, en attendant qu'une nÃ©cessitÃ© rÃ©elle oblige Ã  pÃ©nÃ©trer
plus avant dans leurs dÃ©tails.A la vÃ©ritÃ©, cela exige une sorte
d'Ã©tude qui elle-mÃªme suppose des connaissances prÃ©liminaires ;
il faut du temps, de la volontÃ©, une certaine aptitude , une sorte
de curiositÃ© instinctive. Or, voici un livre qui va vous Ã©par-
gner la plupart de ces conditions. Ces recherches, l'auteur les a
faites pour vous, ces connaissances, il les a mises Ã  votre por-
tÃ©e, par la prÃ©cision et la nettetÃ© avec lesquelles il les expose ;
enfin, pour soutenir la lÃ©gÃ̈ re somme d'attention qu'il rÃ©clame,
il a pris soin de rÃ©pandre sur chaque sujet tout le charme,
tous les artifices d'une composition littÃ©raire, quelquefois tout
l'intÃ©rÃªt d'un drame, dont le sujet et les hÃ©ros sont toujours
dignes de votre admiration.
Les dÃ©couvertes qui ont signalÃ© la premiÃ̈ re moitiÃ© du siÃ̈ cle
oÃ¹ nous vivons ont crÃ©Ã© autour de nous tout un monde de
merveilles. Elles ont apportÃ© des modifications sans nombre aux
conditions de l'existence commune. Elles ont multipliÃ© nos re-
lations, nos jouissances ; elles ont prolongÃ© la vie en mÃ©nageant
l'emploi du temps, en abrÃ©geant les distances, en diminuant les
fatigues. En mÃªme temps que la science se rapproche ainsi de
nous par ses applications Ã  nos besoins, le public, qui profite
de ces bienfaits, remonte naturellement Ã  leur source, et cher-
che Ã  s'initier aux notions techniques sur lesquelles s'appuient
les dÃ©couvertes qu'il admire. VoilÃ  ce qui a suggÃ©rÃ© Ã  M. Figuier
la pensÃ©e du livre plein d'intÃ©rÃªt et de lumiÃ̈ res que nous avons
sous les yeux.
Tout le monde, sans doute, possÃ̈ de quelque vague idÃ©e de
la tÃ©lÃ©graphie aÃ©rienne, des aÃ©rostats, de l'Ã©clairage au gaz. On
est gÃ©nÃ©ralement moins avancÃ© Ã  l'Ã©gard de la photographie, du
tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, de l'Ã©thÃ©risation, de la galvanoplastie, et,
en dehors du cercle des hommes de science, bien peu de per-
sonnes ont des notions prÃ©cises sur les nouvelles dÃ©couvertes
astronomiques , sur la machine Ã  vapeur, sur les poudres explo-
sives. Eh bien ! sur tous ces sujets, et sur plusieurs autres aux-
quels l'auteur Ã©tendra sans doute sa brillante analyse, le livre
de M. Figuier vous fournira les documents les plus exacts, les
plus prÃ©cis, les plus lucides.A cÃ́tÃ© des dÃ©tails relatifs Ã  ces dÃ©-
couvertes, vous trouverez la biographie de leurs inventeurs,
ces privilÃ©giÃ©s du gÃ©nie, si souvent dÃ©shÃ©ritÃ©s par le sort, ces
glorieux reprÃ©sentants de l'esprit humain, parfois si mal apprÃ©-
ciÃ©s par la plÃ̈ be contemporaine.Vous suivrez avec Ã©motion les
pÃ©ripÃ©ties de leur courageuse poursuite, les angoisses, les tri-
bulations Ã  travers lesquelles ils ont frayÃ© leur marche, vous les
verrez presque toujours aux prises avec la fortune, avec la ja-
lousie, l'ingratitude, et quelquefois succombant avant d'avoir
atteint le but, ou recueilli quelque prix de leur hÃ©roÃ̄ que labeur.
Nous avons parcouru avec autant de fruit que de plaisir ce
rapide tableau des conquÃªtes savantes de notre Ã©poque. Dans
l'impossibilitÃ© de rÃ©sumer en quelques lignes les faits nombreux
et saisissants qui le composent, nous voudrions au moins in-
spirer aux hommes Ã©clairÃ©s le dÃ©sir d'y puiser comme nous une
foule de lumiÃ̈ res aujourd'hui devenues indispensables. C'est,
en effet, une justice et un devoir que de connaÃ®tre et de pouvoir
attribuer Ã  chacun sa part de mÃ©rite et d'honneur dans ces mÃ©-
morables luttes de l'intelligence, comme d'Ã©tablir les droits de
chacun Ã  la cÃ©lÃ©britÃ© et Ã  la reconnaissance publique.Aussi avons-
nous trouvÃ©avec bonheur dans l'ouvrage de M. Figuier une apolo-
gie trÃ̈ s-digne et trÃ̈ s-lumineuse de la belle dÃ©couverte de M. Le-
verrier, sur laquelle une malencontreuse attaque jeta momenta-
nÃ©ment quelque doute dans l'esprit des ignorants ou plutÃ́t de la
malveillance. Il en est de mÃªme relativement Ã  la dÃ©couverte de
l'Ã©thÃ©risation, si injustement contestÃ©e Ã  M. Jackson, le savant
gÃ©ologue amÃ©ricain, et celle de l'Ã©clairage au gaz, que revendique
Ã  juste titre la mÃ©moire de Philippe Lebon, l'ingÃ©nieur franÃ§ais.
Si nous avions Ã  donner quelque exemple de la luciditÃ© des
dÃ©monstrations que renferme l'ouvrage de M. Figuier, nous
aimerions Ã  signaler entre autres l'explication qu'il donne des
procÃ©dÃ©s de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique. Nous n'avons trouvÃ© jus-
qu'ici dans aucun traitÃ© spÃ©cial une exposition aussi claire, non-
seulement du procÃ©dÃ© gÃ©nÃ©ral, mais des modifications qu'a subies
son mÃ©canisme, et qui ont prÃ©valu aux Etats-Unis, en Angle-
terre, en Allemagne ou en France. Rien peut-Ãªtre ne donne une
plus haute idÃ©e de la puissance de l'esprit humain, lorsqu'il s'est
rendu maÃ®tre d'un rayon de la science, que la simplicitÃ© de cet
appareil et les prodiges qu'il accomplit journellement. Parmi les
nombreux exemples des services qu'il est appelÃ© Ã  rendre, nous
pourrions citer la rapiditÃ© avec laquelle les nouvelles politiques
ou commerciales, les avis de l'administration ou ceux des par-
ticuliers franchissent dans un instant inapprÃ©ciable les plus
grandes distances ; mais il nous suffira sans doute de transcrire
le fait suivant, que, rapportaient naguÃ̈ re les journaux anglais :
En 1s 4s, un convoi de chemin de fer avait apportÃ© Ã  Norwich
la nouvelle de la chute du pont suspendu de Yarmouth (Ã  28 ki-
lomÃ̈ tres). Qu'on juge de l'inquiÃ©tude et de l'effroi des habitants !
ils avaient pres ue tous leurs enfants en pension Ã  Yarmouth.
Ils coururent en foule Ã  la station du chemin de fer, demandant
Ã  grands cris des nouvelles de leurs enfants : Â« Tous les enfants
sont sauvÃ©s ! Â» rÃ©pondit aussitÃ́t le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique !.
Pour donner une idÃ©e de la maniÃ̈ re Ã©levÃ©e et des vues philo-
sophiques qui caractÃ©risent l'Å“uvre que nous analysons, qu'il
nous soit permis de citer, non l'exposition des procÃ©dÃ©s de la
dorure galvanoplastique, l'un des sujets les plus importants qui
y sont dÃ©veloppÃ©s, mais le dÃ©but et la conclusion de ce remar-
quable chapitre. De tels fragments, empruntÃ©s Ã  l'ouvrage lui-
mÃªme , feront plus, Ã  coup sÃ»r, que nos faibles efforts pour le
succÃ̈ s qu'il mÃ©rite, et que nous aimons Ã  lui prÃ©dire; voici ce
dÃ©but :
Â« On a dit souvent que la sagesse et le gÃ©nie de la crÃ©ation se
manifestent avec autant d'Ã©vidence dans les faits les plus hum-
bles du monde physique, que dans les plus imposants phÃ©no-
mÃ̈ nes dont la nature Ã©tale Ã  nos yeux la magnificence et l'Ã©clat.
La structure intime du germe contenu dans un fruit , l'admirable
disposition des yeux microscopiques de certains insectes, les
premiers linÃ©aments de la vie apparaissant au sein de la trame
vÃ©gÃ©tale, toutes ces actions presque invisibles qui s'accomplis-
sent dans un espace inapprÃ©ciable Ã  nos sens, rÃ©vÃ̈ lent avec au-
tant de force la prÃ©vision infinie de la nature, que le brillant
aspect de nos campagnes dÃ©corÃ©es des riches prÃ©sents de Dieu.
Cette pensÃ©e ne perd rien de sa justesse transportÃ©e dans le do-
maine des sciences. Pour apprÃ©cier toute l'importance des dÃ©-
couvertes modernes, il n'est pas nÃ©cessaire d'invoquer leurs
crÃ©ations les plus importantes. Ni la locomotive ardente courant
au fond de nos vallÃ©es, ni le navire immense se jouant sur les
flots, grÃ¢ce Ã  la secrÃ̈ te impulsion de la vapeur, ni ces machines
admirables oÃ¹ la force d'un seul homme, appliquÃ©e au bout
d'un levier, se trouve, par les combinaisons infinies de la mÃ©-
canique, centuplÃ©e Ã  l'autre extrÃ©mitÃ©, aucun de ces grands
spectacles si justement admirÃ©s n'est nÃ©cessaire au but dont nous
parlons. Pour comprendre toute la portÃ©e future des inventions
rÃ©alisÃ©es Ã  notre Ã©poque, il suffit de jeter les yeux sur une pla-
que mÃ©tallique de quelques centimÃ̈ tres, sur une lame d'argent
portant une empreinte daguerrienne , ou sur une Ã©preuve de
cuivre galvanoplastique. La science qui, dans un instant indi-
visible, a su imprimer sur une surface inerte cette merveilleuse
image des objets qui nous entourent; celle qui, par l'action
obscure et insaisissable d'un courant Ã©lectrique, a pliÃ© le mÃ©tal
rebelle Ã  tous les caprices, Ã  toutes les fantaisies de la volontÃ©,
est Ã©videmment destinÃ©e Ã  accomplir un jour des prodiges, dont
tous les progrÃ̈ s rÃ©alisÃ©s aujourd'hui seraient impuissants Ã  nous
- fournir la mesure. Â»
Â« La galvanoplastie est, en effet, de toutes nos inventions
contemporaines, celle qui prÃ©pare Ã  l'avenir les plus singuliers,
les plus Ã©tonnants rÃ©sultats. Dans un temps plus ou moins pro-
chain, elle menace les formes et les procÃ©dÃ©s actuels de l'indus-
trie des perturbations les plus profondes. Le moment n'est
peut-Ãªtre pas Ã©loignÃ© oÃ¹ les courants Ã©lectriques et les traite-
ments par les rÃ©actifs remplaceront dans nos usines les grandes
opÃ©rations par le feu. Au lieu de ces foyers immenses qui dres-
sent vers le ciel leurs tourbillons enflammÃ©s, un instrument,
composÃ© de l'assemblage de quelques mÃ©taux sans valeur, ac-
complira les mÃªmes opÃ©rations sans dÃ©pense, sans bruit, sans
appareil visible. Au lieu de ces armÃ©es d'ouvriers qui s'agitent
jour et nuit dans une fournaise ardente, noircis par la fumÃ©e ,
livrÃ©s aux labeurs les plus rudes, on verra, dans une sÃ©rie de
beaux laboratoires, une lÃ©gion de tranquilles opÃ©rateurs s'appli-
quer Ã  manier en silence les appareils d'Ã©lectricitÃ©, et soumettre
les minerais et les mÃ©taux au jeu variÃ© des affinitÃ©s chimiques.Â»
AprÃ̈ s cette exposition, se placent l'historique de la dÃ©couverte
- de l'Ã©lectro-chimie, la description des appareils, des opÃ©rations
du nouvel art, ses applications Ã  la dorure, Ã  l'argenture; enfin
aprÃ̈ s avoir signalÃ© la facilitÃ© dangereuse avec laquelle il permet de
reproduire, avec l'identitÃ© la plus parfaite, les surfaces en creux
ou en relief, voici comment l'auteur s'exprime, en terminant,
sur ce grave sujet :
Â« Malheureusement, en toute chose humaine, le mal se trÃ́uve
trop souvent Ã  cÃ́tÃ© du bien. En matiÃ̈ re d'industrie, nos forces
ne peuvent s'agrandir et s'Ã©tendre sans fournir en mÃªme temps
Ã  la fraude des ressources nouvelles jusque-lÃ  inconnues. La
galvanoplastie, qui promet Ã  l'humanitÃ© les plus sÃ©rieux avan-
tages, apporte en mÃªme temps avec elle la menace d'imminents
pÃ©rils. Il y a rarement bÃ©nÃ©fice Ã  taire une vÃ©ritÃ©. Avouons
donc, sans dÃ©tour inutile, que la galvanoplastie, la dorure et
l'argenture chimiques mettent une arme nouvelle et une arme
terrible aux mains du contrefacteur, du faux monnoyeur et du
faussaire. Sans entrer dans d'autres explications, il est facile de
comprendre dans quelle situation se trouvent placÃ©s dÃ©sormais
la sociÃ©tÃ©, le commerce et l'industrie, en prÃ©sence d'un art en-
core Ã  peine Ã©bruitÃ©, qui permet de copier en quelques instants,
et avec la plus parfaite exactitude, toutes les surfaces en relief;
d'un art qui, avec l'objet restÃ© seulement quelques minutes
entre les mains du contrefacteur, permet d'en obtenir le moule,
et avec ce moule de reproduire l'original, avec une fidÃ©litÃ© si
entiÃ̈ re, qu'il est impossible Ã  l'Å“ il le plus exercÃ© de distinguer
le modÃ̈ le de la copie; d'un art enfin qui permet de dorer, d'ar-
genter, de platiner toute matiÃ̈ re mÃ©tallique, Ã  toute Ã©paisseur,
sans altÃ©rer en rien ses formes extÃ©rieures, et dont les produits
s'obtiennent sans bruit, sans appareil, sans dÃ©pense, sans se-
cours Ã©tranger et dans l'emplacement le plus exigu. Les institu -
tions de la sociÃ©tÃ© civilisÃ©e se trouvent donc en face d'un pressant
danger, et d'un danger d'autant plus sÃ©rieux, que jusqu'Ã  prÃ©sent
personne autour de nous ne semble comprendre ni sa gravitÃ© ni
son Ã©tendue. Aussi est-il urgent que le gouvernement, l'admi-
nistration et le commerce se mettent promptement en mesure,
pour ne pas Ãªtre surpris un jour par quelque terrible rÃ©veil. De
son cÃ́tÃ©, la science ne doit pas rester inactive; elle possÃ̈ de et
elle doit perfectionner les moyens de conjurer ces pÃ©rils. Qu'elle
s'applique donc sans retard Ã  prÃ©venir ou Ã  dÃ©tourner les effets
de l'arme redoutable que le crime peut-Ãªtre s'apprÃªte Ã  mettre
en jeu, et qu'ainsi il lui soit donnÃ© de guÃ©rir elle-mÃªme le mal
qu'elle a pu causer. Si, d'aprÃ̈ s la grande et juste image des
Ecritures, l'arbre de la science porte dans ses rameaux les fruits
du bien mÃªlÃ©s aux fruits du mal, dÃ©veloppons les germes heu-
reux et sachons Ã©lever hors de la portÃ©e de la main du crime les
fruits empoisonnÃ©s. Â»
La crÃ©ation de la photographie appartient Ã  deux hommes
dont les travaux et le rÃ́le respectifs dans cette grande dÃ©cou-
verte sont trÃ̈ s-nettement Ã©tablis : Joseph-NicÃ©phore Niepce, qui
a le premier trouvÃ© le moyen de fixer, par l'action chimique de
la lumiÃ̈ re, l'image des objets extÃ©rieurs , et Louis-Mandle Da-
guerre , qui a perfectionnÃ© les procÃ©dÃ©s photographiques de
Niepce , et imaginÃ© dans son ensemble la methode genÃ©rale ac-
tuellement en usage. Joseph Niepce Ã©tait un simple propriÃ©taire
de ChÃ¢lon-sur-SaÃ́ne, qui, avec son frÃ̈ re, consacrait ses loisirs
Ã  des recherches de science appliquÃ©e. Vers 18 : o, la decouverte
de la lithographie vin donner Ã  ses travaux une nouvelle direc-
tion. ll imagina d'abord de substituer aux pierres lithographi-
ques, qui sont assez rares, des plaques de mÃ©tal poli. C'est dans
le cours dc ses tentatives qu'il conÃ§ut l'idee d'obtenir sur des
plaques mÃ©talliques la reprÃ©sentation des objets extÃ©rienrs par
la seule action des rayons lumineux. Â« Niepce, dit M. Figuir,
Ã©tait fort Ã©loignÃ© d'Ãªtre ce que l'on nomme un savant. Il apparte-
nait Ã  cette classe d'infatigables chercheurs qui, sans trop de con-
naissances techniques, avec un bagage des plus minces, s'en
vont loin des chemins connus, par monts et par vaux, cherchant
l'impossible , appelant l'imprÃ©vu, invoquant tout bas le dieu
Hasard ; Niepce , pour tout dire, Ã©tait un demi-savant. La race
des demi-savants est assez dÃ©daignÃ©e, l'ignorance surtout aime
Ã  l'accabler de ses mÃ©pris; cependant il est peut-Ãªtre bon de
n'en pas trop mÃ©dire : les demi-savants font peu de mal Ã  la
science, et de loin en loin ils ont des trouvailles inespÃ©rÃ©es.
PrÃ©cisÃ©ment parce qu'ils sont malhabiles Ã  apprÃ©cier d'avance
les Ã©lÃ©ments infinis d'un fait scientifique, ils se jettent du pre-
mier coup tout au travers des difficultÃ©s les plus ardues , ils
touchent intrÃ©pidement aux questions les plus Ã©levÃ©es et les plus
graves, comme un enfant insouciant et curieux touche , en se
jouant, aux ressorts d'une machine immense, et parfois ils arri-
vent Ã  des rÃ©sultats si Ã©tranges, Ã  de si prodigieuses inventions,
que les vÃ©ritables savants en restent eux-mÃªmes confondus
d'admiration et de surprise. Ce n'est pas un savant qui a dÃ©.
convert la boussole, c'est un bourgeois du royaume de Naples ;
ce n'est pas un savant qui a dÃ©couvert le tÃ©lescope, ce sont deux
enfants qui jouaient dans la boutique d'un lunetier de Middle-
bourg; ce n'est pas un savant qui a dÃ©couvert les applications
de la vapeur, c'est un ouvrier; ce n'est pas un savant qui a
trouvÃ© la vaccine, ce sont des bergers du Languedoc; ce n'est
pas un savant qui a imaginÃ© la lithographie , c'est un chanteur
du thÃ©Ã¢tre de Munich; ce n'est pas un savant qui a dÃ©couvert le
galvanisme , c'est un mÃ©decin de Bologne qui, en traversant sa
cuisine, s'arrÃªta devant sa mÃ©nagÃ̈ re, occupÃ©e Ã  prÃ©parer un
bouillon de grenouilles. Il est donc prudent de mÃ©nager un pen
cette race utile des demi-savants. Heureusement, pour la
science et pour les arts, Niepce n'Ã©tait savant qu'Ã  moitiÃ©. Il ne
s'effraya pas trop des difficultÃ©s qui l'attendaient. Il ne pouvait
guÃ̈ re prÃ©voir que cette question en apparence si simple allait
lui coÃ»ter vingt annÃ©es de recherches, et que la mort le sur-
prendrait avant qu'il eÃ»t reÃ§u la rÃ©compense et la satisfaction
lÃ©gitime de ses travaux. Â»
M. Daguerre, peintre habile et ingÃ©nieux, aprÃ̈ s avoir produit
des tableaux estimÃ©s et de fort belles dÃ©corations de tiÃ©atre,
avait surtout fonde sa rÃ©putation sur le Diorama. Il s'Ã©tait livre
Ã  cette occasion Ã  des Ã©tudes spÃ©ciales du jeu et des combinai -
sons de la lumiÃ̈ re, et avait mÃªme songÃ© Ã  fixer les images de la
chambre obscure. En 1827, Niepce alla en Angleterre et prÃ©-
senta Ã  la SociÃ©tÃ© royale de Londres des spÃ©cimens remarqua-
bles de planches gravÃ©es par son procÃ©dÃ© heliographique. A son
retour, des rapports s'Ã©tablirent entre lui et Daguerre, et ils
donnÃ̈ rent lieu Ã  une association qui date de 1829. Daguerre
s'appliqua dÃ̈ s lors avec une ardeur soutenue et une rare intel-
ligence Ã  perfectionner la dÃ©couverte ainsi devenue commune .
Niepce Ã©tant mort en 1833, Daguerre continua ses recherches ,
et cinq ans aprÃ̈ s il avait complÃ©tÃ© la mÃ©thode qui immortalisera
son nom. Cet Ã©vÃ©nement scientifique fut annoncÃ© Ã  l'Institut, le
15 janvier 1839, par M. Arago, qui, au mois de juin, prÃ©sentait
aux chambres un projet de rÃ©compense nationale en faveur des
auteurs de cette belle dÃ©couverte, projet qui fut solennellement
adoptÃ©. Une part de cette rÃ©compense fut attribuÃ©e au fils de
" Joseph Niepce, et l'autre Ã  M. Daguerre, qui vient tout rÃ©cem-
ment d'Ãªtre enlevÃ© Ã  la science et aux beaux-arts par une mort
prÃ©maturÃ©e.
AprÃ̈ s ce rapide historique, M. Figuier expose les dÃ©tails du
procÃ©dÃ© daguerrien, et passe en revue les nombreux perfection-
nements qu'il a subis depuis son apparition. il signale les efforts
que l'on a faits pour transformer une Ã©preuve daguerrienne en
une planche propre Ã  la gravure; il dÃ©crit les procÃ©dÃ©s de la
photographie sur papier, ceux de la photographie sur verre, rÃ©-
cemment imaginÃ©e par M. Niepce de Saint-Victor, neveu du
premier inventeur de cet art; enfin, aprÃ̈ s avoir montrÃ© tout le
parti qu'on peut en tirer pour la reproduction de la nature
morte et de l'architecture, il arrive Ã  une question assez neuve
et qu'il traite avec un vÃ©ritable sentiment artistique : celle de
rechercher si les productions daguerriennes prÃ©sentent quelque
valeur au point de vue des arts, et si la photographie est en
mesure de rendre Ã  leur Ã©tude de notables services.
Les images photographiques, il faut le dire, prÃ©sentent des
imperfections que tout le monde a remarquÃ©es. On sait que les
tons de la copie sont souvent loin de correspondre Ã  ceux de
l'objet reproduit, parce que certaines couleurs ont sur les sub-
stances chimiques qui recouvrent la plaque, une action propre
et variable que l'on ne peut ni prÃ©voir ni diriger. En second lieu,
la perspective linÃ©aire et la perspective aÃ©rienne sont Ã©videmment
faussÃ©es : la premiÃ̈ re, parce que les objets placÃ©s Ã  des distances
inÃ©gales ont des foyers lumineux diffÃ©rents; en sorte que si dans
un portrait, par exemple, les mains se trouvent placÃ©es sur un
plan antÃ©rieur au plan du visage, elles paraissent d'une dimension
exagÃ©rÃ©e. L'altÃ©ration de la perspective aÃ©rienne vient de ce que
la substance qui reÃ§oit l'impression de la lumiÃ̈ re est relative-
ment plus sensible que notre Å“il, en sorte que certains dÃ©tails,
les objets lointains, par exemple, sont reproduits avec plus de
nettetÃ©, de cruditÃ©, qu'ils n'en prÃ©sentent Ã  nos yeux.
Mais un vice bien plus grave du daguerrÃ©otype, c'est qu'il ne
, compose pas et qu'il copie d'une maniÃ̈ re trop exacte. La compo.
sition, en effet, le travail de l'artiste, consiste surtout Ã  attÃ©nuer
les effets secondaires, pour mettre en relief les parties qui con-
courent principalement Ã  l'effet gÃ©nÃ©ral. Dans l'impression que
l'on reÃ§oit d'un paysage, par exemple, bien que tous les dÃ©tails
viennent s'imprimer au fond de notre Å“il, il en est un grand
nombre qui ne sont pas perÃ§us ou qui s'effacent relativement Ã 
l'effet de l'ensemble. Sous ce rapport, le daguerrÃ©otype donne
donc une reprÃ©sentation fausse de ce qui nous frappe dans les
scÃ̈ nes de la nature , en ce qu'il reproduit impitoyablement tous
les dÃ©tails inutiles, et traduit par consÃ©quent d'une maniÃ̈ re
,nexacte les sensations qu'excite en nous l'aspect de l'ensemble.
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Il est certain qu'en prÃ©sence des effets natu-
rels, notre imagination modifie sans cesse le
tÃ©moignage de nos yeux, qu'elle altÃ¨re et dÃ©-
nature les sensations physiologiques. L'art
ayant pour but spÃ©cial non de reproduire des
effets matÃ©riels, mais les sensations que les
objets extÃ©rieurs peuvent exciter en nous, il
faut qu'il traduise la nature plutÃ´t que de la
copier. L'identitÃ©, comme le remarque M. Fi-
guier, n'est pas le problÃ¨me de la peinture ;
sans cela, le trompe-l'Å“il en serait le mec plus
ultra. Son but, c'est de rappeler Ã  notre Ã¢me
les sentiments qu'Ã©veille en nous la vue de la
rÃ©alitÃ©. Â« Dans un tableau, ce qui nous touche,
ce qui nous Ã©meut, ce n'est point la reproduc-
tion fidÃ¨le des objets qui nous entourent, mais
bien cet ensemble de confuses pensÃ©es, mystÃ©-
rieusement attachÃ©es Ã  leur forme extÃ©rieure,
Ã  la vue de leur image. Avec un coin de
prairie, une chaumiÃ¨re Ã  demi cachÃ©e sous de
grands arbres, quelques vaches aux alentours
d'un ruisseau , Claude Lorrain et Ruysdael
ont le privilÃ©ge d'agiter doucement, de remuer
nos Ã¢mes, de nous plonger dans un monde de
rÃªveries enchantÃ©es. Le toit - fumant de la
maisonnette nous rappelle les joies tranquilles
de la famille et du foyer; le ruisseau qui mur-
mure doucement sous les grands arbres nous
apporte comme un Ã©cho affaibli et lointain des
harmonies rurales ; les fleurs Ã  demi ensevelies
sous l'herbe et sous la rosÃ©e de la prairie nous
rendent les parfums oubliÃ©s et les senteurs dÃ©-
licieuses de nos champs ; le troupeau qui, Ã 
l'horizon, gravit pÃ©niblement la colline nous
envoie le grave enseignement du labeur fÃ©cond,
bÃ©ni de Dieu ; et tous les Ã©lÃ©ments de cette
scÃ¨ne heureuse semblent se rÃ©unir pour nous
offrir comme une reprÃ©sentation animÃ©e et vi-
vante oÃ¹ viennent se rÃ©sumer toutes les har-
monies, toutes les dÃ©lices, toutes les fÃ©licitÃ©s
paisibles de la vie des champs. Â»
Ces vues, ces pensÃ©es, aussi remarquables
par leur justesse que par l'Ã©clat et la puretÃ©
du style, nous ont paru d'autant mieux fon-
dÃ©es qu'elles sont applicables Ã  tous les beaux
arts. Qu'est-ce, en effet, que l'imitation musi-
cale d'un orage, d'une promenade sur un lac,
d'une marche dans le dÃ©sert, sinon la traduc-
et qui sortent du cÅ“ur Ã  leur souvenir comme
Daguerre.
Ã©mouvante, reproduite Ã  l'aide de moyens dif-
fÃ©rents de ceux de la nature ? L'imitation l'em-
porte donc ici sur la copie la plus exacte. Si
l'artiste n'avait qu'Ã  copier d'une maniÃ¨re ser-
vile, que serait l'invention, Ã  quoi lui servirait
le gÃ©nie ? Sous ce rapport, le daguerrÃ©otype
rÃ©pond mal, il faut en convenir, Ã  ce qu'on
attendait de cette merveilleuse dÃ©couverte. Ses
produits, si curieux, si surprenants, ne sau-
raient rivaliser avec les sublimes crÃ©ations de
l'artiste, parce que l'inspiration, c'est-Ã -dire le
sentiment et la pensÃ©e, y font complÃ©tement
dÃ©faut.
Nous donnerions trop d'Ã©tendue Ã  cette ana-
lyse si nous nous laissions aller au plaisir de
citer tout ce qui dans ces deux volumes nous
a saisi et intÃ©ressÃ©. Ajoutons toutefois qu'il
a fallu plus que du talent et du savoir pour-
l'Ã©crire; il a fallu un certain courage. Vulga-
' riser les donnÃ©es scientifiques, c'est parfois,
aux yeux des savants exclusifs, prostituer la
science; parler aux gens du monde en langage
technique, c'est presque viser au pÃ©dantisme.
Le temps n'est plus oÃ¹ Fontenelle prenait
place Ã  l'AcadÃ©mie des sciences Ã  la faveur
d'un traitÃ© d'astronomie Ã©crit en style de
ruelles , et oÃ¹ Gresset fondait sa renommÃ©e,
sur le double privilÃ©ge
D'Ãªtre au collÃ©ge un bel esprit mondain,
Et dans le monde un homme de collÃ©ge.
S'efforcer de mettre la science Ã  la portÃ©e de
tous, c'est donc se rÃ©signer Ã  tenir dans les
Ã©coles, comme dans la littÃ©rature, une position
mixte, Ã©quivoque, aujourd'hui oÃ¹ l'on n'admet
dans tous les rangs que des situations extrÃªmes
et tranchÃ©es. Heureusement, pour les bons es-
prits, ce n'est pas rabaisser de hautes connais-
sances que de les rendre plus accessibles, c'est
servir utilement la science que chercher Ã  la
propager. Et d'ailleurs, la clartÃ©, la prÃ©cision,
l'Ã©lÃ©gance mÃªme du langage, sont des qualitÃ©s
assez rares pour qu'on soit heureux de les voir
appliquÃ©es aux dÃ©monstrations scientifiques.
Ces qualitÃ©s ont fait la fortune de plus d'une
science que l'obscuritÃ© de ses dÃ©tails eÃ»t retenue
longtemps dans l'oubli; elles ont fait Ã  juste
droit, selon nous, la renommÃ©e de plus d'un
savant que ses dÃ©couvertes seules n'eussent
tion poÃ©tique, toute imaginaire d'une scÃ¨ne peut-Ãªtre pas Ã©levÃ© Ã  la cÃ©lÃ©britÃ©. P.-A. CAP.
La lunette dle Messieurs Lerebours et SecrÃ©tanâ€¢
nouveaux qui permettent de mesurer immÃ©diatement des | ingÃ©nieuse combinaison de prismes, est parvenu Ã  les rendre
Nous avons tenu nos lecteurs au courant des appareils | description des lunettes-cornet de M. Porro, qui, Ã  l'aided'une
distances inaccessibles, et qui peuvent rendre de tels servi- l trÃ¨s-courtes; puis de l'appareil plus rÃ©cent du capitaine GrÅ“-
taeds; ce dernier appareil, muni d'une base
portative, paraÃ®t surtout destinÃ© Ã  rendre d'Ã©-
minents services Ã  l'arme spÃ©ciale de l'artil-
lerie. Aujourd'hui, nous venons annoncer Ã 
nos lecteurs l'existencede petites lunettesque
construisent les mÃªmes fabricants, MM. Le-
rebours et SecrÃ©tan; simples, trÃ¨s-lÃ©gÃ¨res,
fort courtes, pouvant Ãªtre tenues d'une
seule main, ce qui est important pour les
marins et les officiers Ã  cheval, elles prÃ©-
sentent un trÃ¨s-grand champ, beaucoup de
lumiÃ¨re, de nettetÃ©, et permettent, au moyen
de fils micromÃ©triques, d'Ã©valuer les distances
de 100 Ã  1,000 mÃ¨tres avec une assez grande
- exactitude. Ces lunettes sont les plus com-
modes que nous connaissions pour les offi-
ciers, les voyageurs et les chasseurs. Nous
ces aux officiers de terre et de mer, que de leur emploi dÃ©- | ajouterons qu'elles portent la marque des fabricants, et comme
pend souvent le sort d'une bataille ' Nous avons donnÃ© la | dernier Ã©loge, nous dirons qu'elles ne coÃ»tent que 30 francs.
BibliographÃ®les
Histoire des Ã‰tats scandinaves (Suede, NorvÃ©ge, Danemark),
par M. A. GEFFRoY, professeur d'histoire au lycÃ©e Louis-le-
Grand, docteur Ã¨s-lettres.-Un vol. in-12 de 500 pages.-
Paris , Hachette, 1851.
pa librairie Hachette a entrepris la publication d'une Histoire
universelle, publiÃ©e par une sociÃ©tÃ© de professeurs et de savants
sous la direction de M. V. Duruy, professeur d'histoire au lycÃ©e
saint-Louis. Cette collection formera trente volumes environ,
dont trois ont dÃ©jÃ  paru : l'Histoire sainte, d'aprÃ¨s la Bible,
par M. Duruy ; l' Histoire de la littÃ©rature grecque, par M. Alexis
pierron, et l' Histoire romaine, par M. Duruy. Un quatriÃ¨me
vient d'Ãªtre mis en vente, il a pour titre : Histoire des Etats
scandinaves (SuÃ¨de , NorvÃ©ge, Danemarh), et pour auteur
M. A. Geffroy, professeur d'histoire au lycÃ©e Louis-le-Grand et
docteur Ã¨s lettres, qui, en 1848, avait dÃ©jÃ  publiÃ© une intÃ©res-
sante Ã©tude sur les Pamphlets historiques et religieux de Milton.
M. A. Geffroy s'est peut-Ãªtre exagÃ©rÃ© l'ignorance dans laquelle
il nous suppose tous de l'histoire des peuples scandinaves, mais
Ã  coup sÃ»r, son travail-aussi consciencieux que complet -
augmentera de beaucoup la somme de nos connaissances. AprÃ¨s
avoir dÃ©crit l'aspect physique de la pÃ©ninsule scandinave, il rÃ©-
sume tout ce qu'il a pu recueillir sur la pÃ©riode antÃ©historique ;
puis entrant dans son sujet proprement dit, il raconte l'histoire
des trois royaumes du nord,-SuÃ¨de, NorvÃ©ge et Danemark -
depuis les premiers temps historiques jusqu'Ã  1851, en s'atta-
chant surtout aux principaux Ã©vÃ©nements ou aux grands per-
sonnages, et en entremÃªlant son rÃ©cit de dissertations sur l'Ã©tat
social et la littÃ©rature. Le dernier chapitre intitulÃ© Etat actuel
des trois Etats scandinaves, n'a pas moins de 100 pages. Il
contient une masse Ã©norme de renseignements sur la constitu-
tion, le commerce, l'industrie, la situation religieuse et politi-
que, la littÃ©rature, et les progrÃ¨s artistiques et scientifiques de
la SuÃ¨de, de la NorvÃ©ge et du Danemark. La plupart de ces ren-
seignements sont inÃ©dits ou extraits de livres et de journaux
allemands.
Cet utile volume est ornÃ© de six cartes ou plans : la SuÃ¨de et
la NorvÃ©ge -le. Danemark, les possessions danoises et les an-
ciennes dÃ©couvertes des Northmans dans l'AmÃ©rique du Nord,-
les pays riverains de la Baltique-l'Europe centrale de 1697 Ã 
1718 , pour servir Ã  l'histoire de Charles XII, avec un plan de
Stockholm; enfin un plan de Copenhague. -
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATion des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections. - - -
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
-
EXPLICAT1oN DU DERN 1ER RÃ‰B Us.
La conscience ne doit ses comptes qu'Ã  Dieu.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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regrettable que la fÃªte des vignerons , dont l'origine se perd
dans les brouillards de l'histoire, n'Ã©tant cÃ©lÃ©brÃ©e que tous
les dix-huit ou vingt ans (la derniÃ̈ re a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e en 1833),
pourrait ne pas se renouveler de notre vivant. Il n'a pas
dÃ©pendu de nous qu'une reprÃ©sentation plus complÃ̈ te figu-
rÃ¢t cette annÃ©e dans ces pages. Les ordonnateurs de la fÃªte
ont pensÃ© que cette reprÃ©sentation intÃ©resse encore plus
l'univers que le canton de Vaud, et l'Illustration a Ã©tÃ© mise
en deneure par un Suisse plus calculateur que patriote de
payer des communications qui nous sont faites gracieuse-
ment de toutes les autres parties du monde, toujours reÃ§ues
avec reconnaissance et publiÃ©es pour l'instruction, le plaisir
ou la simple curiositÃ© de nos lecteurs, sans autre calcul que
le rapport Ã  Ã©tablir entre la dÃ©pense et l'intÃ©rÃªt prÃ©sumÃ© de
la publication.Or ici cet intÃ©rÃªt ne commandait pas une dÃ©-
pense double, et nous remercions M. F. Bonnet de l'avoir
compris autrement que ses honorables compatriotes, en nous
offrant le croquis de cette gravure, et d'autres croquis en-
core Ã  composer et qui nous parviendraient trop tard, aprÃ̈ s
avoir perdu l'Ã -propos, qui est la loi et la condition de ce
recueil.
Nous ne dirons donc que peu de mots de cette fÃªte, mÃ©-
lange bizarre de traditions mythologiques, de pratiques
chrÃ©tiennes, de vieilles coutumes, de danses, de chants, de
banquets et de reprÃ©sentations dramatiques oÃ¹ figurent d'in-
* acteurs sous des costumes empruntÃ©s Ã  toutes
les figurations paÃ̄ ennes, Ã  tous les Ã¢ges de l'histoire suisse ;
cÃ©lÃ©bration respectable nÃ©anmoins, car Bacchus sur son ton
neau; PalÃ̈ s, CÃ©rÃ̈ s sur leurs chars, divinitÃ©s symboliques
conduites en procession, ne sont que l'expression naÃ̄ ve
d'une Ã©mulation utile aux perfectionnements des arts qui
font la richesse de cette contrÃ©e. Le dessin de M. Bonnet
que nous publions est l'annonce de la fÃªte. Quant Ã  la fÃªte
elle-mÃªme, elle a ses historiens spÃ©ciaux et ses programmes
officiels publiÃ©s Ã  Lausanne, ainsi qu'une notice avec figures
dans le No 45 du tome XI du Magasin pittoresque.
Ilstolre de la sema1ne.
Nous attendions, sur la foi des journaux de l'opposition,
le 15 aoÃ»t comme une occasion d'illustrer des manifesta-
tions appelÃ©es sÃ©ditieuses par ces journaux. Les restes vÃ©-
nÃ©rables de l'Ã©poque impÃ©riale devaient se montrer dans nos
faubourgs pour y faire Ã©clater l'enthousiasme populaire; ils
devaient, aprÃ̈ s avoir assistÃ© Ã  une messe solennelle dans la
chapelle votive des Invalides, venir dÃ©filer devant la colonne
de la place VendÃ́me et y dÃ©poser des couronnes d'immortel-
les. Les rues de Paris n'ont pu jouir du spectacle annoncÃ©.
La colonne n'a reÃ§u que de rares hommages ; on a comptÃ©
dix-sept couronnes dont la plupart Ã©taient anciennes, ce qui
ne nuit pas Ã  des immortelles. Nous avons lu le lendemain
que plusieurs festins avaient rÃ©uni Ã  diverses barriÃ̈ res des
convives bien pensants, mais mal nourris, et au lieu du menu
de ces banquets, publiÃ©, selon l'usage anglais mis rÃ©cemment
en honneur 'en France par le Constitutionnel, on nous an-
nonce que M. Belmontet a rÃ©citÃ© des vers inspirÃ©s par la
circonstance. Le tout s'est passÃ© avec ordre, Ã©conomie et
ermission des autoritÃ©s constituÃ©es. Qui fut attrapÃ©? les
journaux de l'opposition qui croient toujours aux huit mille
de M. de Lasteyrie, et nous-mÃªme qui avions apostÃ© un
dessinateur pour traduire dans une page mÃ©morable un
grand Ã©vÃ©nement de la politique contemporaine.
â€“  Ainsi que nous l'avons prÃ©vu la semaine derniÃ̈ re en
constatant l'entrÃ©e en vacances de l'AssemblÃ©e nationale , la
politique n'a plus d'intÃ©rÃªt; la passion lui manque, ou plu-
tÃ́t elle ne juge pas encore utile de se passionner. Le gou-
vernement et les journaux qui jouent son jeu poussent Ã  la
violation de la loi constitutive des conseils gÃ©nÃ©raux et des
conseils d'arrondissement, en provoquant l'immixtion de ces
conseils dans les questions de politique gÃ©nÃ©rale. On verra
plus tard Ã  leur dÃ©fendre de tels Ã©carts; pour le moment, il
s'agit des intÃ©rÃªts de nos ressentiments et de nos rancunes.
Laissons dire les journaux de l'opposition; on leur rÃ©pondra
quand ils soutiendront comme un droit la thÃ̈ se qu'ils atta-
quent aujourd'hui comme une rÃ©volte.VoilÃ  pour le moment
oÃ¹ en est l'honneur des partis, le respect de la lÃ©galitÃ© : cela
n'est pas nouveau. D'oÃ¹ vient que les mÅ“urs publiques de
ce pays-ci sont dÃ©plorables, et que le mÃ©pris du droit com-
mun est son vice radical et invÃ©tÃ©rÃ©? Qu'importe ! aprÃ̈ s
nous la fin du monde. De mÃªme pour les candidatures Ã  la
prÃ©sidence de la RÃ©publique ; et, le plaisant de la chose,
c'est qu'on se jette rÃ©ciproquement des reproches d'intri-
f* Il n'y a qu'un seul parti qui procÃ̈ de sincÃ̈ rement Ã 
'heure qu'il est dans cette question, et encore est-ce une
fraction de parti : c'est celle qui met en avant la candidature
de M. de La Rochejaquelein. A la bonne heure. Â« Nous
sommes heureux de constater, dit la Gazette, qu'un fait aussi
imp: n'a rencontrÃ© aucune : ))
oici un apologue tout nouvellement inventÃ© : Un poÃ«te
illustre va visiter un autre poÃ«te qu'il trouve indisposÃ©. Il
conseille au malade un remÃ̈ de que celui-ci refuse. - Ce
diable d'homme, dit le premier en quittant son ami, parce
qu'il est poÃ«te, il croit tout savoir ;je lui propose un remÃ̈ de
pour le guÃ©rir, et il refuse. Un tÃ©moin de la scÃ̈ ne disait de
son cÃ́tÃ© : Â« Ce brave B. qui sort d'ici, parce qu'il est poÃ«te,
il croit tout savoir; ne voilÃ -t-il pas qu'il se mÃªle de inÃ©de-
cine et veut prescrire des remÃ̈ des ! Â» - Ceux qui ne dÃ©-
couvriront pas du premier coup : de cet apologue
n'ont qu'Ã  mettre des politiques Ã  la place des poÃ«tes. Si
leur intelligence rÃ©siste, il faut appeler le mÃ©decin.
La commission gÃ©nÃ©rale nommÃ©e par les divers pays,
comme jury de l'exposition universelle Ã  Londres, a terminÃ©
ses travaux. On ne connaÃ®t pas encore la liste des rÃ©com-
penses, qui ne sera, dit-on, publiÃ©e qu'au mois d'octobre,
et qui doit rester secrÃ̈ te jusqu'Ã  cette Ã©poque. Il en trans-
pire nÃ©anmoins quelques dÃ©tails que nous recueillerons pour
l'histoire de cet Ã©vÃ©nement cÃ©lÃ©brÃ© d'avance comme l'ouver-
ture d'une Ã̈ re nouvelle pour l'industrie et les rapports in-
ternationaux. La commission gÃ©nÃ©rale Ã©tait composÃ©e en
totalitÃ© de 314 membres, sur lesquels la France n'en avait
fourni que 34, soit 1 sur 9. Ceci est Ã  noter pour apprÃ©cier
plus tard la distribution et le mode de qualification des rÃ©-
compenses. En outre , la plupart des commissaires franÃ§ais
ne sont arrivÃ©s Ã  Londres que lorsque les travaux de la com-
mission Ã©taient dÃ©jÃ  commencÃ©s. Beaucoup d'entre eux ont
fait des absences, et enfin, le 15 juillet, le ministre du com-
merce leur a signifiÃ© que leur mission Ã©tait terminÃ©e, faute
de crÃ©dit pour la continuer. On avait dÃ©jÃ  signalÃ© l'emploi
fastueux, inutile et peu intelligent des fonds affectÃ©s par
l'AssemblÃ©e nationale Ã  la reprÃ©sentation des intÃ©rÃªts fran-
Ã§ais Ã  l'exposition; on avait prÃ©tendu que les habits brodÃ©s
et l'Ã©tat-major d'une sorte d'ambassade extraordinaire ab-
sorbaient ridiculement une part de ce crÃ©dit votÃ© en vue
des intÃ©rÃªts non de la vanitÃ©, mais de l'industrie nationale ;
nous n'avons pas voulu croire que le choix des personnages
et le mÃ©nagement du crÃ©dit ne fussent pas calculÃ©s de ma-
niÃ̈ re Ã  produire le rÃ©su'tat visÃ© par l'AssemblÃ©e, nous ne
le croirons que si on parvient Ã  nous le dÃ©montrer.
--Les nouvelles de l'Ã©tranger n'ont guÃ̈ re plus d'intÃ©rÃªt que
les nouvelles de France. En ce moment c'est d'AmÃ©rique
qu'on attend des Ã©vÃ©nements de quelque importance. L'in-
surrection de l'Ã®le de Cuba est l'objet d'une attente curieuse
que les derniÃ̈ res correspondances n'ont pas encore satisfaite;
ces correspondances ainsi que les journaux qui les recueil-
lent sont remplies de contradictions auxquelles il est im-
ossible d'ajouter foi. Il en est de mÃªme en ce qui concerne
es nÃ©gociations ouvertes entre HaÃ̄ ti et Saint-Domingue,
quoique l'on parle de la rÃ©annexion du territoire dominicain
avec HaÃ̄ ti, ce qui est contre toute Ã©vidence. Ce que les jour-
naux des Etats-Unis nous apportent de plus sÃ©rieux, malgrÃ©
la frÃ©quence de l'Ã©vÃ©nement, c'est l'annonce d'un nouvelin-
cendie Ã  San-Francisco. La veille du dÃ©part de l'America,
arrivÃ© dimanche Ã  Liverpool, plusieurs dÃ©pÃªches tÃ©lÃ©gra-
: , datÃ©es de la Nouvelle-OrlÃ©ans, signalaient cet in-
cendie, qui a encore dÃ©vorÃ©, le 22 juin, le cÅ“ur mÃªme de la
ville, la place oÃ¹ se font les principales affaires commerciales.
La perte est Ã©valuÃ©e Ã  3,000,000 de dollars. Les nouvelles
ajoutent comme toujours : On faisait de grands prÃ©paratifs
pour rebÃ¢tir le quartier incendiÃ©; au dÃ©part du steamer
plusieurs Ã©tablissements Ã©taient en construction.
â€“  La frÃ©gate Ã  vapeur le Mogador, partie de la Havane le
27 juillet pour retourner en France, a Ã©tÃ© assaillie, Ã  la hau-
teur des Bermudes, par un coup de vent terrible, frappÃ©e de
la foudre , dÃ©semparÃ©e de tous ses mÃ¢ts supÃ©rieurs et de sa
grande vergue, et forcÃ©e de faire une relÃ¢che dans le port de
New-York pour des rÃ©parations indispensables. Les habitants
de New-York ont rendu Ã  nos compatriotes et au drapeau de
la France des honneurs que nous sommes heureux de recon-
naÃ®tre et dont les journaux amÃ©ricains nous apportent les dÃ©-
tails exprimÃ©s avec une chaleur sympathique. Notre consul Ã 
New-York, l'honorable M. Lacoste, et tous nos compatriotes
habitant New-York ont donnÃ© au commandant du Mogador,
le capitaine Laurencin, Ã  tout son Ã©tat-major et Ã  l'Ã©quipage,
les tÃ©moignages les plus touchants de leur affectueux intÃ©rÃªt.
A la date du 4 aoÃ»t, on organisait un bal et un banquet en
l'honneur du Mogador.
PAULIN.
Courrier de Paris.
Au risque d'entrer trop brusquement en matiÃ̈ re et de
commencer notre histoire par la fin, on vous conduira tout
de suite au thÃ©Ã¢tre.Son affiche est longue, elle est variÃ©e,
engageante, fleurie de belles promesses ; elle broie du noir,
et en mÃªme temps elle arbore l'Ã©tendard couleur de rose.
Quel dommage ! s'Ã©crie le passant Ã©merveillÃ©, une si belle
affiche, au moment des vacances! La Gothon de BÃ©ranger, en
cinq actes; le Chapeau de paille d'Italie, cinq actes encore,
et l'Histoire d'une Rose et d'un Croque-mort, et l'Ours et
l'Homme sauvage, total vingt actes et trente tableaux vi-
sibles dans la mÃªme semaine ; c'est irrÃ©sistible ! Et notre
homme ne rÃ©siste plus, car il faudrait Ãªtre bien peu Parisien
our ne point sacrifier le dernier sourire de la campagne du
Dieu Ã  des bosquets de toile peinte.
A vrai dire, et pour commencer, la Gothon de BÃ©ranger,
mise dans la serre-chaude des VariÃ©tÃ©s, n'est pas tout Ã  fait
digne de ce grand sacrifice. Des nombreuses *s du chan-
sonnier, c'est la moins avenante ; aprÃ̈ s FrÃ©tillon et Lisette,
on pouvait oublier trÃ̈ s-facilement cette Cendrillon du poÃ«te.
ll lui manque l'insouciance de son Ã¢ge et l'Ã©tourderie du
plaisir; elle n'a ni cÅ“ur ni sexe : c'est Figaro en bonnet
rond, rÃªvant la destinÃ©e de madame Evrard. En sa qualitÃ©
de rosiÃ̈ re incorruptible, Gothon, qui n'est presque plus la
Gothon du chansonnier, passe ici Ã  travers le feu de quatre
passions sans s'y allumer. C'est en vain que la grand'mÃ̈ re
lui chante son refrain : Combien je regrette, etc , Gothon
sait trop bien le prix du temps pour le perdre aux baga-
telles. Dans ses prÃ©fÃ©rences, elle se comporte en mÃ©nagÃ̈ re :
c'est moins un amour qu'un Ã©tablissement qu'il lui faut. Au
hussard libertin, Ã  l'Ã©tudiant volage, au villageois qui y va
Ã  la bonne franquette, Gothon dit rÃ©solument : Nescio vos.
Son vieil oison de propriÃ©taire aurait plus de chances que
ces tourtereaux; mais le bonhomme se borne Ã  vouloir sÃ©-
duire, et il n'est pas sÃ©duisant. Au bout de trois actes de
mariages manquÃ©s, Gothon brÃ»le une derniÃ̈ re Ã©tape avec
un baron qui l'Ã©pouserait, si ce n'Ã©tait la chronique scanda-
leuse. GrÃ¢ce Ã  son influence sur cet homme considÃ©rable,
Gothon a fait de ses trois poursuivants autant de fonction-
naires publics : l'un sous-prÃ©fet, l'autre maire, et le troisiÃ̈ me
serpent de paroisse. Ah! mamselle, qu'avez-vous fait lÃ  ?
s'Ã©crie le baron, - tout est rompu, et Gothon, cette fille
un peu trop fiÃ̈ re, est bien obligÃ©e de se contenter d'un
malotru.
La piÃ̈ ce, assez longuette, est suffisamment agrÃ©able, et
la sÃ©vÃ̈ re Gothon a paru trÃ̈ s-adoucie et toute charmante
sous les traits de mademoiselle Page. Il faut voir avec quelle
grÃ¢ce elle s'habille, babille et se dÃ©shabille.
C'est si bon de rire, mÃªme dans une fournaise, que la
Montansier enlÃ̈ ve chaque soir une foule idolÃ¢tre aux sÃ©duc-
tions plus tempÃ©rÃ©es du plein vent. L'amusant fait-Paris
que ce Chapeau de paille d'Italie ! et quel dÃ©licieux chroni-
queur que ce M. Ravel, exprimant au vif les aventures de
Fadinard ! En telle occurrence, quel amateur ne lÃ¢che aisÃ©-
ment la corde des autres plaisirs? RÃ©cit de banquet et le
banquet lui-mÃªme, fÃªtes municipales, voyages d'inaugura-
tion, la petite chronique et ses cancans, il n'en voudrait plus ;
et mÃªme vous lui montreriez dans le ciel le plus serein pos-
sible le ballon Godard et les inventions Poitevin, qu'il ne
lÃ̈ verait pas les yeux pour les voir passer.
Le commencement de cette Ã©popÃ©e-Fadinard est d'une
simplicitÃ© antique. Au moment d'Ã©pouser mademoiselle No-
nancourt, que son pÃ̈ re Agamemnon, pÃ©piniÃ©riste, attend Ã 
l'autel pour la sacrifier, puisqu'elle aime son cousin, le
triomphant Fadinard galopait vers Charentonneau sur un
cheval de louage, lorsqu'au dÃ©tour du bois, sa monture
: de fringale se jette sur un chapeau de paille, qui ba-
anÃ§ait mollement sa couronne de coquelicots aux branches
d'un arbre. La dame au chapeau, qui n'a plus de chapeau,
jette un petit cri, et Fadinard s'enfuit Ã©perdu, suivi de prÃ̈ s
par le cousin de l'inconnue. Atteint bientÃ́t, et convaincu
du dÃ©lit de son cheval, Fadinard s'offre Ã  rÃ©parer le dÃ©-
gÃ¢t. un autre jour; mais la dame est pressÃ©e, le cousin
est un chasseur de Vincennes, et Fadinard, la main forcÃ©e,
se met en quÃªte d'un nouveau chapeau. ll va sans dire que
la noce tout entiÃ̈ re, pÃ̈ re, oncle, tante et cousines, entassÃ©s
dans plusieurs fiacres pour une autre cÃ©rÃ©monie, accompagne
Fadinard dans cette recherche dÃ©sespÃ©rÃ©e. On court chez la
modiste du voisinage : Ã́ terreur! c'est une ancienne de Fa-
: qui a la tÃªte prÃ̈ s du bonnet, et pas l'ombre de paille
'Italie.
Â« Monstre! s'Ã©crie-t-elle, Ã  qui destines tu ce chapeau
de femme ? - C'est pour une nÃ©gresse, Â» rÃ©pond le malheu-
reux; et le voilÃ  parti avec la noce, qui s'accroche Ã  ses
talons, jusque chez la baronne de. ce que vous voudrez.
Muni d'un renseignement officieux, Fadinard convoite le
couvre-chef de cette dame, qui donne un concert et attend
un tÃ©nor. Â« Qu'Ã  cela ne tienne, lui dit-il, je chanterai l'air
de la Colonne, mais donnez-moi votre chapeau. - Allez le
chercher chez ma niÃ̈ ce Beauperthuis. Â» Il faut savoir que
pendant ce colloque, la noce, se croyant au Veau qui teite,
a mangÃ© le souper de la baronne, et puis Fadinard chez les
Beauperthuis, c'est le bouquet. Monsieur prend un bain de
pieds en attendant le retour de madame, absente depuis le
matin pour acheter des gants de SuÃ̈ de; et vraiment voilÃ 
un homme bien chaussÃ©, puisqu'il est le mari de la dame au
chapeau. AussitÃ́t chacun de courir : l'Ã©poux aprÃ̈ s son infi-
dÃ̈ le, la noce aprÃ̈ s Fadinard, et tout le monde aprÃ̈ s le dÃ©-
noÃ»ment : la mariÃ©e, le chapeau, la vertu de madame Beau-
perthuis, autant d'objets perdus ou avariÃ©s qui finissent par
se retrouver en plein carrefour, Ã  la belle Ã©toile. La piÃ̈ ce
est gaie jusqu'Ã  la folie, et les acteurs l'ont jouÃ©e encore plus
follement.
L'Ambigu s'est dit aussi : Je veux montrer de la gaietÃ©,
mais ma gaietÃ© sera funÃ̈ bre : la Rose et le Croque-mort.
Ecoutez BÃ©ranger chantant la Fille du Fossoyeur :
On l'entend rire dÃ̈ s l'aurore
Sous les lilas de ce bosquet,
OÃ¹ les fleurs humides encore ,
A sa main s'offrent en bouquet.
LÃ , les plantes croissent bien belles ;
Combien le myrte a de vigueur !
LÃ , toujours des roses nouvelles
Pour la fille du fossoyeur.
Peinture touchante plutÃ́t que sombre, oÃ¹ l'Ã©motion voile
l'image qui rÃ©pugne ; mais quand le poÃ«te effleure le con-
traste, la main du mÃ©lodrame le souligne brutalement dars
son titre. Cette Rose n'est pas d'ailleurs la fille du fossoyeur,
c'est sa fiancÃ©e, et ce qui paraÃ®trait dÃ©jÃ  repoussant dans
une Ã©lÃ©gie est presque horrible Ã  la scÃ̈ ne. Heureusement
pour le public et pour les auteurs, la plus grande hardiesse
de ce mÃ©lodrame, c'est son annonce, et les amours de Rose
et de son croque-mort ressemblent Ã  tous les autres amours.
En outre, le petit Gilbert paraÃ®t Ãªtre si malheureux de sa
profession, qu'il en devient Ã  peu prÃ̈ s intÃ©ressant; on com-
: trÃ̈ s-vite qu'il n'en subit les inconvÃ©nients jusqu'au
out qu'en vertu du caprice des auteurs.
Il a les airs rÃªveurs et la tenue mÃ©lancolique de ses pareils,
gÃ©nÃ©reux et dÃ©licat comme eux, il prodigue Ã  sa bien-aimÃ©e
les fleurs et les tendresses, seulement il la trompe trop rÃ©-
solument sur sa position sociale en ajournant toute rÃ©vÃ©lation
au lendemain des noces. Mais Rose a tout dÃ©couvert, n'im-
porte comment; elle se dÃ©sespÃ̈ re, elle veut nourir, elle est
morte, et alors RomÃ©o fait son office de croque-mort et en-
sevelit Juliette, qui ressuscite pour partager la destinÃ©e de
son sauveur. VoilÃ  bien des miracles; le plus surprenant,
toutefois, c'est que la piÃ̈ ce a rÃ©ussi, elle a triomphÃ© du dÃ©-
goÃ»t, et menace de survivre aux rÃ©pugnances secrÃ̈ tes qu'elle
a dÃ» soulever. a un acte qu'on n'eÃ»t pas supportÃ© au-
trefois et qui a Ã©tÃ© saluÃ© par des rires assez bruyants; c'est
l'acte oÃ¹ les pourvoyeurs funÃ̈ bres s'Ã©gayent de leur mÃ©tier
et criblent de quolibets une clientÃ̈ le qui n'en peut mais.
Je crains bien, a dit Rousseau, que le respect des morts ne
se perde dans les civilisations avancÃ©es.
ces pompes funÃ̈ bres, on prÃ©fÃ̈ rera trÃ̈ s-aisÃ©ment celles
du Cirque National, qui remonte jusqu'au temps des croi-
sades pour nous montrer l'Ours et l'homme sauvage. Cela
commence comme la chanson du beau Dunois, le dÃ©part
pour la Palestine, vient un Ã©pisode empruntÃ© aux ani-
maux cÃ©lÃ̈ bres. Le fils d'une grande dame tombe de son pa-
lefroi pendant le dÃ©filÃ©, et une ourse s'empresse de le re-
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cueillir. Au retour de la croisade, l'enfant est devenu homme,
l'homme sauvage. Dans sa nouvelle famille , il a contractÃ©
des habitudes qui en font la terreur de ces contrÃ©es et un
objet de curiositÃ© pour la grande dame, si bien qu'Ã  la suite
d'une chasse, l'homme sauvage est pris. Ce n'est que le
commencement de son malheur. On le met en cage , on le
bÃ¢tonne pour lui former le caractÃ̈ re, on veut le faire dan-
ser, on le traite enfin comme un ours mal lÃ©chÃ©, lui l'enfant
de la maison. Passe pour ces mauvais traitements qui sont
fictifs, mais l'homme sauvage affronterait, dit-on, d'autres
dangers moins imaginaires. En effet, le bruit court que
l'ourse, acceptant Ã  contre-cÅ“ur son rÃ́le maternel, voudrait
dÃ©vorer son nourrisson. ll a fallu bÃ¢illonner cet appÃ©tit trop
dÃ©rÃ©glÃ©. L'animal ne se prÃªte pas davantage Ã  d'autres exer-
cices qu'on lui avait imposÃ©s pour l'amusement des specta-
teurs. Par exemple, on lui enjoint de monter Ã  l'arbre, mais
arrivÃ© au faÃ®te, il n'en descend plus. Il introduit ainsi dans
les situations les plus intÃ©ressantes un Ã©lÃ©ment comique sur
lequel on ne comptait pas. D'autres incartades ont troublÃ©
la premiÃ̈ re reprÃ©sentation.Si ses entrÃ©es sont peu motivÃ©es,
ses sorties le sont encore moins. ll ajoute Ã  son rÃ́le des gro-
gnements qui ne figurent pas dans le manuscrit; il intimide les
acteurs et dispute souvent au souffleur la possession de sa
niche. Du reste, les inÃ©galitÃ©s de son jeu n'enlÃ̈ vent rien au
charme de la piÃ̈ ce; ce sont au contraire des beautÃ©s imprÃ©-
vues et naturelles qu'il y ajoute.Telle est la scÃ̈ ne oÃ¹ l'ourse se
jette dans les bras de l'homme sauvage et l'accable de caresses,
au point de l'Ã©touffer. La sÃ©paration se fait difficilement et
pourrait devenir dÃ©chirante. L'allure paisible, pour ne point
dire engourdie de l'animal pendant les rÃ©pÃ©titions ne pro-
mettait pas cette pÃ©tulance; c'est que, comme les acteurs
d'Ã©lite, il rÃ©servait ses plus grands effets pour le public. Le
dÃ©noÃ»ment oÃ¹ l'homme sauvage meurt comme Jocko, avait
Ã©tÃ© mÃ©nagÃ© pour l'ourse; on comptait sur sa sensibilitÃ© pour
la rendre pathÃ©tique, mais au lieu de pousser des gÃ©misse-
ments, l'animal a exÃ©cutÃ© des gambades assez joyeuses.
Pourquoi n'adopterait-on pas cette variante, et pourquoi
l'homme sauvage ne serait-il pas rendu Ã  sa famille et Ã  la
civilisation? Quoi qu'il en soit, c'est un brillant succÃ̈ s pour
le Cirque et un succÃ̈ s qui sera fructueux
Que vous dire des autres inventions de la semaine, sinon
u'elle a inventÃ© les vacances, une nouveautÃ© que le mois
* nous procure invariablement, un bonheur qui revient
Ã  Ã©poque fixe pour les Ã©coliers et pour beaucoup de gens
qui ne le sont plus. Cela peut s'enfendre de nos parlemen-
taires, que la locomotive disperse dans tous les chefs-lieux.
Il est si doux d'Ã©chapper aux tribulations et aux corvÃ©es du
lÃ©gislatif! Quelques-uns cependant, on ne dit pas la plu-
art, vont travailler la matiÃ̈ re Ã©lectorale et chercher le
* d'une nouvelle investiture; Panurge veut s'assurer
si ses moutons sautent comme lui. Le moment est venu
d'affronter les comices et de se montrer Ã  la population tou-
jours affamÃ©e de voir son reprÃ©sentant. Les harangues Ã 
domicile remplacent les discours de tribune ; il n'y a que le
patois de changÃ©. D'autres, heureux de fuir le tumulte pa-
risien, et dont l'ambition se borne Ã  revoir leur clocher, s'en
vont l'Å“ il souriant et la bouche en cÅ“ur, rÃªvant l'Ã©glogue,
affamÃ©s de gibier et pressentant la pÃªche; ce sont les insou-
ciants ou les sages. Mais parlons d'autre chose.
Ce n'est pas seulement dans les thÃ©Ã¢tres fermÃ©s que la
beautÃ© trouve un piÃ©destal et des admirations fructueuses :
il y a des Jupiters pour les DanaÃ©s de plein vent.Vous con-
naissez sans doute la bonne fortune de cette sirÃ̈ ne des
Champs-ElysÃ©es que l'amour ou l'hymen vient d'enlever Ã 
son art ; mais le dÃ©tail suivant est encore inÃ©dit. Le soir
mÃªme de l'Ã©vÃ©nement, Esmeralda (c'est un pseudonyme)
retrouvait une famille presque illustre, et le lendemain elle
entrait en possession du logis d'une autre sirÃ̈ ne en dÃ©confi-
ture comme son mobilier. Celui-lÃ  sera vendu prochaine-
ment aux enchÃ̈ res; la magnificence en est fabuleuse, la
galanterie y Ã©tale ses plus rares trophÃ©es. Chaque meuble
de la plus grosse valeur intrinsÃ̈ que s'y montre parÃ© comme
une chÃ¢sse, les chinoiseries ont un air de reliques, le moin-
dre brimborion mÃ©riterait d'Ãªtre encadrÃ© comme une curio-
sitÃ©. Dans le gouffre de tel de ces potiches, on a jetÃ© la
paye de toute une armÃ©e et le viatique de plusieurs hos-
pices; la courte-pointe du lit vous reprÃ©sente la dot de dix
rosiÃ̈ res, les cheminÃ©es ont des housses dont le prix suffi-
rait Ã  l'habillement d'une population de travailleurs, et on
nourrirait une multitude d'enfants avec les miettes de ce
luxe. Dans ce vilain ancien rÃ©gime auquel on jette si souvent
l'anathÃ̈ me pour ses mauvaises mÅ“urs, nous savons que les
folies ruineuses d'une Guimard ou d'une Laguerre faisaient
scandale, mais notre Ã©poque encore plus coulante s'est fami-
liarisÃ©e avec ce spectacle.
Ce qu'il faut aller voir, en maniÃ̈ re de contraste assez
mÃ©lancolique, c'est la petite et vicille masure de la rue
d'Argenteuil, oÃ¹ le grand Corneille Ã©crivit le Cid, et oÃ¹ il
mourut sous les coups de la misÃ̈ re encore plus que de l'Ã¢ge,
Ã  dix pas de Louis XIV, dans l'Ã©clat de sa plus haute fortune.
Qu'on nous permette de rappeler que l'Illustration a dÃ©-
couvert, il y a plus d'un an (1), cette vÃ©nÃ©rable curiositÃ©
historique de la rue d'Argenteuil, et l'a illustrÃ©e d'un dessin
de feu Marvy, la derniÃ̈ re Å“uvre de cet Ã©minent et regret-
table artiste.
On annonce pour dimanche, au Champ-de-Mars, une nou-
velle expÃ©rience de l'appareil Philipps contre l'incendie;
parlons donc de l'inventeur et de son invention. M. Philipps
est un de ces hardis rÃ©novateurs qui battent en brÃ̈ che notre
vieille sagesse humaine claquemurÃ©e depuis des siÃ̈ cles dans
la forteresse de l'axiome, et par exemple, pour dÃ©montrer
urbi et orbi, Ã  la ville et au monde, que l'eau n'est point
l'ennemie du feu, il avait convoquÃ©, dimanche, cent mille
sceptiques dans le Champ-de-Mars. Et Ã  cette belle an-
nonce, la foule, entichÃ©e de la science du bonhomme Ri-
chard, murmurait dans ses diffÃ©rents patois : Oh ! oh ! voilÃ 
un beau prÃ©somptueux pour me convaincre que ma maison
(1) Voir tome XVI, page 221, no 397,
venant Ã  prendre feu, il suffit pour l'Ã©teindre de lui op-
: ces ustensiles assez semblables Ã  des cafetiÃ̈ res de
naute dimension, et qu'il plaÃ®t Ã  leur inventeur d'appeler
annihilateur du feu. - A quoi M. Philipps aurait pu rÃ©-
pondre sur-le-champ en maniÃ̈ re d'explication , s'il eÃ»t Ã©tÃ©
possible de se faire entendre : Songez que l'eau est un Ã©lÃ©-
ment qui a la vie dure, tandis que le feu n'a que la vie du
moment. Faites prendre une allumette, et voici le feu dans
toute sa force; jetez l'allumette dans l'eau, et la voilÃ  rÃ©duite
Ã  nÃ©ant; mais pourquoi ? parce que, dites-vous, l'eau est
l'ennemie du feu. Nullement, mais bien parce que le feu ne
saurait vivre et, pour ainsi dire, respirer, sans air. La preuve,
c'est qu'en jetant l'allumette dans un verre plein d'huile,
vous obtiendrez le mÃªme rÃ©sultat. N'avez-vous pas vu brÃ»ler
d'immenses constructions, des magasins, des thÃ©Ã¢tres, et
malgrÃ© les secours les plus empressÃ©s et les plus habiles, les
flammes rÃ©sister Ã  l'action de l'eau ? D'oÃ¹ M. Philipps aurait
conclu, sans doute, que loin d'Ãªtre ennemis, le feu et l'eau
sont des alliÃ©s trÃ̈ s-proches, composÃ©s l'un et l'autre des
mÃªmes principes combinÃ©s dans les mÃªmes proportions. Des
arties constitutives de l'eau on peut faire du feu, et lorsque
e feu cesse d'Ãªtre le feu, il devient eau.Comment l'eau, ce
corps compacte qui agit comme tel, pourrait-il opÃ©rer in-
stantanÃ©ment sur les particules de gaz qui engendrent la
flamme ? Il s'agit donc de recourir Ã  un autre gaz, de nature
aussi subtile que l'Ã©lÃ©ment attaquÃ©, qui, mÃªlÃ© au gaz des
flammes, les prenne corps Ã  corps et les Ã©touffe.Telle est
prÃ©cisÃ©ment la dÃ©couverte de M. Philipps, telle est la vapeur
dont il charge son appareil, l'annihilateur du feu. .
Cependant, ceux-lÃ  mÃªme auxquels la dÃ©monstration orale
eÃ»t paru concluante, attendaient l'expÃ©rience pour Ãªtre con-
vaincus, et Ã  l'aspect de cette maison en miniature, bourrÃ©e
de combustib'es et de matiÃ̈ res inflammables que l'on s'ap-
prÃªtait Ã  incendier en plein Champ-de-Mars, tous se disaient
probab'ement comme le bon M. Diggs : Â« VoilÃ  qui promet
du spectacle, et nous aurons beau feu, quoi qu'il advienne. Â»
En effet, une Ã©paisse fumÃ©e annonce l'incendie, qui darde Ã§Ã 
et lÃ  sa langue bleuÃ¢tre, les flammes pÃ©tillent et s'Ã©lancent
en gerbes ondoyantes; alors plusieurs hommes, chacun
d'eux muni d'un de ces appareils, le promÃ̈ nent autour du
brasier dont le feu s'Ã©teint graduellement, et le succÃ̈ s de
l'expÃ©rience n'est plus douteux. Il est vrai qu'on a eu recours
aux pompiers pour noyer le dÃ©noÃ»ment qui se faisait at-
tendre, mais le but principal de l'opÃ©ration Ã©tait rempli, l'ap-
pareil avait Ã©touffÃ© la flamme partout oÃ¹ on l'avait mis en con-
tact avec elle. Que s'il arrivait, par hasard, observe l'inven-
teur (et c'est ce qui est arrivÃ© dimanche), que le feu ait pris
le dessus et couvert un espace trop considÃ©rable, l'emploi
de l'eau demeure nÃ©cessaire comme accessoire; dans toute
autre circonstance il est inutile.
Nous avons dÃ©crit l'appareil, reste Ã  en expliquer l'ingÃ©-
nieux mÃ©canisme, d'aprÃ̈ s un expert.
Â« La machine portative qui produit le gaz annihilateur du
feu se compose des diffÃ©rentes parties que voici : une petite
bouteille d'acide sulfurique, une fiole contenant un mÃ©lange
de chlorate de potasse et de sucre, et une brique composÃ©e
de charbon de bois, de nitrate de potasse et de sulfate de
chaux, le tout mÃªlÃ© ensemble avec de l'eau. Le tout est placÃ©
au centre de deux cylindres emboÃ®tÃ©s l'un dans l'autre et
percÃ©s de trous pour le dÃ©gagement du gaz, puis renfermÃ©s
dans une double boÃ®te cylindrique.
Â» Les deux couvercles de l'appareil ont une ouverture qui
donne issue Ã  la vapeur, et ils sont traversÃ©s par une tige
de fer pointue. En pesant sur un ressort ad hoc, les fioles
se brisent, et ces divers ingrÃ©dients mis en contact produi-
sent l'ignition. DÃ̈ s que la brique a pris feu, des gaz se dÃ©-
gagent, et, passant Ã  travers les trous des cylindres, vont
agir sur le rÃ©servoir d'eau et produisent la vapeur, laquelle,
mÃªlÃ©e aux gaz, s'Ã©chappe avec eux rapidement par l'orifice
de la machine et, se rÃ©pandant sous forme de nuages dans
l'atmosphÃ̈ re du feu, l'Ã©teint : instantanÃ©ment. Â»
Ajoutons que cette vapeur n'exhale aucune odeur insup-
portable, et peut Ãªtre aspirÃ©e impunÃ©ment.
PHILIPPE BUsoNI.
Inauguration du chemin de fer
dl'Angers Ã  Nantes.
LE 17 AoUT 185l.
(10 gravures d'aprÃ̈ s les dessins de M. Olivier Merson.)
Les cÃ©rÃ©monies d'ouverture de la section du chemin de
fer comprise entre Angers et Nantes viennent d'avoir lieu
avec une grande solennitÃ©. EmpÃªchÃ© d'y prÃ©sider , le
PrÃ©sident avait dÃ©lÃ©guÃ© M. Magne, ministre des travaux
publics, pour le supplÃ©er. M. Magne se trouvait assistÃ©,
dans cette mission, par un grand nombre de membres de
l'AssemblÃ©e nationale, au nombre desquels on remarquait
MM. Dufaure, Lanjuinais, Poujoulat, de Melun (Ille-et-
Vilaine), etc., etc., et tous les reprÃ©sentants de la Loire-
InfÃ©rieure.
Le chemin de fer de Tours Ã  Nantes a Ã©tÃ© classÃ© par la loi
du 11 juin 1842; mais les travaux n'ont Ã©tÃ© entrepris qu'en
vertu de la loi spÃ©ciale du 26 juillet 1844, qui a ouvert Ã 
cet effet un premier crÃ©dit de 28 millions. Ce crÃ©dit a Ã©tÃ©
augmentÃ© de 16,850,000 fr. par deux lois votÃ©es ultÃ©rieure-
ment : il est donc en dÃ©finitive de 44,850,000 f.
Le chemin a Ã©tÃ© Ã©tabli conformÃ©ment aux conditions de
la loi du 11 juin 1842; c'est-Ã -dire que l'Etat a fait exÃ©cuter
Ã  ses frais les travaux d'art, les terrassements et les sta-
tions. L'exploitation de la ligne a Ã©tÃ© concÃ©dÃ©e Ã  une com-
pagnie industrielle, en vertu d'une loi du 19 juillet 1845.
Cette concession a Ã©tÃ© faite Ã  la condition que la compagnie
exÃ©cuterait Ã  ses frais les voies de fer, y compris leur ensa-
blement, et qu'elle fournirait en outre tout le matÃ©riel de
l'exploitation. Elle devait de plus rembourser le prix d'ac-
quisition des terrains. La concession Ã©tait faite pour trente-
quatre annÃ©es, Ã  l'expiration desquelles l'Etat devait ren-
trer en possession de tous les travaux; mais, par une nou-
velle loi, la compagnie a Ã©tÃ© exonÃ©rÃ©e de l'obligation de
rembourser le prix des terrains, et la durÃ©e de la conces-
sion a Ã©tÃ© portÃ©e Ã  cinquante ans. En vertu de cette mÃªme
loi, l' Etat a obligÃ© la compagnie Ã  construire elle-mÃªme et Ã 
ses frais les stations qui n'Ã©taient pas commencÃ©es, au nom-
bre desquelles se trouvent les stations de Nantes et d'Angers,
Il rÃ©sulte de ces diverses combinaisons financiÃ̈ res que
l'Etat dÃ©pensera 44,850,000 fr. et la compagnie 35,000,000,
soit en total 80,000,000 pour l'Ã©tablissement complet du
chemin de Tours Ã  Nantes.
Le parcours total de ce chemin est de 196 kilomÃ̈ tres
rÃ©partis comme il suit : 53 kilomÃ̈ tres dans lndre-et-Loire,
89 dans Maine-et-Loire, et 54 dans la Loire-InfÃ©rieure. -
La section de Tours Ã  Angers a Ã©tÃ© inaugurÃ©e le 30 juillet
1849. L'exploitation a commencÃ© immÃ©diatement.
a compagnie a pris possession de la section entiÃ̈ re d'An-
gers Ã  Nantes le 4 dÃ©cembre 1850. Depuis cette Ã©poque, elle
a exÃ©cutÃ© l'ensablement des voies et posÃ© l'une de ces voies
ferrÃ©es; elle a enfin Ã©tabli des gares provisoires pour com-
mencer l'exploitation aussitÃ́t aprÃ̈ s l'inauguration.
La section d'Angers Ã  Nantes a une longueur de 88 kilo-
mÃ̈ tres environ (34 dans Maine-et-Loire, et 54 dans la Loire-
InfÃ©rieure). Le plus grand ouvrage d'art de cette section est
le pont sur la Maine, qui a cinq arches en plein cintre de
24 mÃ̈ tres d'ouverture. * outre, l' Etat a fait exÃ©cuter dans
Maine-et-Loire 13 passages Ã  niveau, avec maisons de gar-
diens, 18 passages au-dessus et au-dessous des rails, et 46
ouvrages pour l'Ã©coulement des eaux. La compagnie devra
construire quatre stations secondaires, Ã  SavenniÃ̈ res, Ã 
Saint-Georges, ChamptocÃ© et Ingrande.
Les points remarquables Ã  l'Ã©gard des terrassements sont,
en Maine-et-Loire, les tranchÃ©es Ã  la sortie de la gare d'An-
gers, sur la rive gauche de la Maine; les grands remblais
dans la vallÃ©e de la Maine aux abords du pont jetÃ© sur cette
riviÃ̈ re; enfin, les tranchÃ©es profondes ouvertes dans les
schistes ardoisiers Ã  la suite de ce pont, dans les coteaux
de la rive droite de la Maine, entre le village de la pointe et
celui de Bouche-Maine.
Partout ailleurs, le chemin suit Ã  peu prÃ̈ s le pied du cc-
teau; il est Ã©tabli alternativement en dÃ©blai dans les parties
saillantes et en remblai dans les anses qui forment les caps
successifs du flanc du coteau.
La section de la Loire-InfÃ©rieure ne prÃ©sente aucun de
ces ouvrages grandioses qui saisissent d'abord l'attention et
frappent d'Ã©tonnement : elle n'a point de ponts hardiment
jetÃ©s d'une rive Ã  l'autre de la Loire, non plus que de viaducs
franchissant les vallÃ©es profondes; mais elle offre, dans son
ensemble, une succession non interrompue d'ouvrages pleins
d'intÃ©rÃªt, et ne le cÃ̈ de ni sous le rapport de l'art ni sous le
rapport des difficultÃ©s vaincues, aux plus belles parties des
chemins de fer de la France et de l'Ã©tranger.
C'est par une tranchÃ©e ouverte au nord de la petite ville
d'Ingrande que le chemin de fer pÃ©nÃ̈ tre sur le territoire de
la Loire-InfÃ©rieure. AprÃ̈ s avoir touchÃ© en passant le bourg
de Montrelais, il franchit en deux longs alignements les
vastes prairies de Varades et d'Anetz, et les met Ã  l'abri des
dÃ©bordements de la Loire. Il rencontre ensuite le coteau de
JuignÃ© qu'il entame profondÃ©ment, et contourne, en croisant
deux fois la route nationale, le mamelon sur lequel la ville
d'Ancenis est assise. -
Au-dessous d'Ancenis, le tracÃ© se dÃ©veloppe sur le sol
accidentÃ© des communes de Saint-GÃ©rÃ©on, Oudon, le Cellier
et Mauves Dans ce trajet, sÃ©parÃ© en deux parties par la
plaine d'Oudon, la voie de fer, attachÃ©e au revers des co-
teaux abrupts dont la Loire baigne le pied, prÃ©sente une
alternative de remblais traversant les anses concaves du
fleuve, entre des jetÃ©es d'enrochements et de hauts escarpe-
ments pratiquÃ©s dans les saillants des contreforts. A Cler-
mont mÃªme et Ã  la Saulzaie, il a fallu percer Ã  grands frais
dans le schiste dur et dans le gneiss une route souterraine.
Les hautes murailles construites dans le lit du fleuve, l'Ã©ta-
blissement des chaussÃ©es dans une eau profonde et quel-
quefois tourmentÃ©e, les perrÃ©s et banquettes de dÃ©fense, la
crÃ©ation du chemin de halage rÃ©clamÃ© par les besoins de la
navigation, - tout cela a coÃ»tÃ© beaucoup de laborieux tra-
vaux et se trouve parfaitement exÃ©cutÃ©.
Sur l'Ã©tendue entiÃ̈ re de la ligne, le niveau des rails est
maintenu Ã  sept mÃ̈ tres au-dessus de l'Ã©tiage, et Ã  un mÃ̈ tre
environ au-dessus des grandes inondations sÃ©culaires. A
artir de la limite de Maine-et-Loire, la pente uniforme et
imperceptible par laquelle la voie descend vers Nantes, est
Ã©gale Ã  celle du fleuve, c'est-Ã -dire de seize centimÃ̈ tres par
chaque kilomÃ̈ tre du parcours.
Les ouvrages pour le maintien des communications inter-
ceptÃ©es par le chemin de fer, sont, dans la seule section de
la Loire-InfÃ©rieure, de 103, savoir :
7 ponts sur rails ;
63 viaducs sous rails, la plupart Ã  poutrelles et Ã  tabliers
en fonte, avec porte de garde contre les crues ;
23 passages Ã  niveau, publics ;
10 contre-passages Ã  niveau, moins importants, pour le
service des propriÃ©tÃ©s particuliÃ̈ res.
Les ouvrages pour l'Ã©coulement des eaux, aqueducs,
:* et ponts de toute dimension, sont au nombre
e 43.
Nous donnerons une idÃ©e de la quantitÃ© de terrassements
exÃ©cutÃ©s sur la ligne, tant pour le chemin que pour les pla-
teaux des stations, en disant que dans la Loire-InfÃ©rieure
elle Ã©quivaut Ã  quatre millions de mÃ̈ tres cubes.
Les travaux au compte de l'Etat ont Ã©tÃ© dirigÃ©s avec une
grande supÃ©rioritÃ© par plusieurs ingÃ©nieurs des ponts et
chaussÃ©es, au nombre desquels nous aimons Ã  citer M. JÃ©-
gou, ingÃ©nieur en chef, et M. Wattier, ingÃ©nieur ordinaire.
eux concernant la compagnie ont Ã©tÃ© conduits avec une
merveilleuse activitÃ© par M. de Bauge, ingÃ©nieur, qui,
comme MM. JÃ©gou et Wattier, a droit Ã  la gratitude du pays.
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Saint-Florent.
tiges d'un autre Ã¢ge, des ruines glo-
rieuses ou funestes d'une civilisation
quelque peu barbare, nous avons le
loisir de jeter en passant un regard
sur l'Ã©glise des SavenniÃ¨res, qui prÃ©-
sente, avec tous leurs caractÃ¨res dis-
tinctifs, des constructions des 5Â°, 6Â°,
11e, 12e, 13e et 16e siÃ¨cles. Plus loin,
et de l'autre cÃ t́Ã© du fleuve , s'Ã©lÃ¨ve
la petite ville de Chalonnes, protÃ©gÃ©e
ar le vieux chÃ¢teau qui la menaÃ§ait
jadis; bientÃ t́ enfin apparaÃ®t Champ-
tocÃ©.
Tandis que la vapeur nous entraÃ®ne
Ã  raison de 45 kilomÃ ẗres l'heure,
disons que les ruines tristes et dÃ©so-
lÃ©es du vieux manoir de ChamptocÃ©
rappellent ce hÃ©ros de cruautÃ© que
Perrault a ingÃ©nieusement Ã©voquÃ©
dans ses contes, sous le nom de Barbc-
Bleue. Or, il faut qu'on sache que
Barbe-Bleue s'appelait de fait Gilles
de Laval, marÃ©chal de Retz, et que
s'il n'Ã©gorgea pas successivement sept
femmes, du moins il commit d'assez
Ã©pouvantables crimes pour Ãªtre brÃ»lÃ©
vif sur la prÃ©e de la Madelaine, Ã 
Nantes. Ajoutons que le chÃ¢teau de
ChamptocÃ© joua un certain rÃ ĺe dans
les guerres civiles du seiziÃ¨me siÃ¨cle.
De l'autre cÃ t́Ã© de la Loire s'Ã©lÃ¨vent
des tourbillons de fumÃ©e qui, se dÃ©-
roulant en lourdes et noires spirales,
prÃ©tendent sans doute faire concur-
rence aux flocons gris et lÃ©gers dont
notre locomotive laisse la longue traÃ®-
nÃ©e derriÃ¨re elle. Nous sommes en
Ancenis.
- - -
si-TE
-
-
---- ------
prÃ©sence de quelques-uns de ces cu-
- - - - - -
- rieux fours Ã  chaux dont les flanc s --
des coteaux que baigne le fleuve sont
La tour d'Ou
DÃ©sormais que nous avons
donnÃ© le plus exactement pos-
sible la statistique du chemin,
montons en wagon, et pour
inaugurer vÃ©ritablement la voie
nouvelle, parcourons-la tout
entiÃ¨re d'Angers Ã  Nantes. En
quittant donc la gare d'Angers,
Ã  la construction de laquelle
une dÃ©cision toute rÃ©cente per-
met de procÃ©der sur-le-champ,
garnis, et que chauffe la houille as-
sez mÃ©diocre du vaste bassin de la
Loire-InfÃ©rieure. Quelques-uns des
principaux puits de ces houillÃ¨res in-
Ã©puisables sont creusÃ©s sur le terri-
toire de Montjan, petite citÃ© pittores-
La cour du chÃ¢teau Ã  Nantes.
quement assise sur la rive gau-
che de la Loire, et du sommet
de laquelle on jouit, assurent
les touristes, de l'un des plus
beaux points de vue du monde.
Tout en Ã©tudiant des yeux et
en Ã©crivant, nous voici traver-
sant Ingrande, singuliÃ¨re ville,
en vÃ©ritÃ©, dont la moitiÃ© Ã©tait
autrefois en Bretagne, et l'au-
tre moitiÃ© en Anjou; d'oÃ¹ il
la ligne de fer s'Ã©lance, Ã  tra- suivait, d'aprÃ¨s la jouissance
--
vers des tranchÃ©es profondes : |
et successivement sur des ter-
rassements gigantesques, vers
la Maine, Ã  deux kilomÃ ẗres
environ du point oÃ¹ cette ri-
viÃ¨re se jette dans la Loire.
LÃ , la locomotive se fraie un
passage dans une montagne
noirÃ¢tre qui l'Ã©loigne du grand
fleuve; mais bientÃ t́ elle se
rapproche des bords de la
Loire, dont elle n'abandonne
guÃ¨re les rives jusqu'Ã 
antes. Rapprochement uni-
que, peut-Ãªtre, qui rend le
voyage pittoresque, bizarre et
charmant Ã  la fois.
Nous voicibientÃ t́Ã BÃ©huard,
et nOuS traverSOns cette fa-
. meuse coulÃ©e de Serrant, dont
les vins sont justement estimÃ©s;
puis, aprÃ¨s avoir aperÃ§u Ã 
droite, devant, derriÃ¨re, un
peu partout, de vÃ©nÃ©rables ves-
|
FÃªte de nuit sur le cours NapolÃ©on Ã  Nantes.
du franc-salÃ©, accordÃ©e aux
Bretons par la duchesse Anne,
que d'un cÃ t́Ã© d'une rue on
: le sel deux liards, et de
'autre, quatorze sous. Aujour-
d'hui Ingrande appartient au
dÃ©partement de Maine-et-Loire,
dont elle forme la limite.
En pÃ©nÃ©trant sur le territoire
de la Loire-InfÃ©rieure, nous
apercevons le clocher de Mon-
trelais, qui possÃ¨de des mines
de houille trÃ¨s-considÃ©rables ,
dont les filons se prolongent au
sud-est jusqu'Ã  la Loire, qu'ils
e traversent pour communiquer
avec les houillÃ¨res de Montjan.
Les mines de Montrelais ont
: u'Ã  130,000 hec-
tolitres de charbon par annÃ©e.
Leur exploitation s'est ralentie
depuis quelques annÃ©es.
Nous arrivons Ã  Varades ,
gros bourg en face duquel s'Ã©-
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BÃ©nÃ©diction des locomotives par Monseigneur l'Ã©vÃªque de Nantes, dans la gare dÃ©corÃ©e par Godillot.
lÃ¨ve le rocher si hardi et si ar- g**x- 7 - -- Saint-Florent la duchesse d'An-
tistement bÃ¢ti de Saint - Flo- goulÃªme , venue tout exprÃ¨s
rent. Saint-Florent est cÃ©lÃ¨bre pour honorer la mÃ©moire de
dans les guerres de la VendÃ©e, Bonchamps.
et nous nous rappelons qu'il y Prenons, s'il vous plaÃ®t, un
a deux ans, en descendant la instant de repos Ã  Ancenis, oÃ¹
Loire en bateau Ã  vapeur, Louis-
NapolÃ©on a voulu s'incliner
devant la saintetÃ© de ses sou-
venirs. C'est lÃ , en effet, qu'en
Ã©xpirant, Bonchamps ordonna
Ã  ses soldats exaspÃ©rÃ©s de faire
grÃ¢ce Ã  quatre mille prison-
niers rÃ©publicains, qui, entas-
sÃ©s dans la vieille Ã©glise, al-
laient Ãªtre sacrifiÃ©s. Non-seu-
lement les bleus, comme on
appelait en VendÃ©e les soldats
de la Convention , eurent la
vie sauve, mais encore ils fu-
rent tous rendus Ã  la libertÃ©.
De Saint-Florent, l'armÃ©e ven-
dÃ©enne passa la Loire Ã  Vara-
des, d'oÃ¹ elle porta la guerre
sur un nouveau thÃ©Ã¢tre.
David, fils ou petit-fils de
l'un des rÃ©publicains sauvÃ©s
par Bonchamps , a consacrÃ©
par un chef-d'Å“uvre la ma-
gnanimitÃ© de ce gÃ©nÃ©ral. Le
monument inspirÃ© au grand
statuaire par la reconnaissan-
ce est placÃ© dans l'Ã©glise, non
loin de laquelle s'Ã©lÃ¨ve une co-
lonne destinÃ©e Ã  perpÃ©tuer le
souvenir du sÃ©jour que fit Ã 
la locomotive s'arrÃªte Ã©puisÃ©e,
haletante, et tandis qu'on fait
de l'eau, jetons un coup-d'Å“il
sur cette intÃ©ressante petite
ville dont le vieux chÃ¢teau,
bien assis et bien entourÃ©, a
un passÃ© vraiment glorieux.
BÃ¢tie en 990, par Aremberge,
femme de Guerech ler, comte
de Nantes, cette forteresse a
soutenu plusieurs siÃ©ges mÃ©-
morables. Alternativement dÃ© -
truit et rÃ©tabli, le chÃ¢teau
d'Ancenis a Ã©tÃ© reconstruit
pour la derniÃ¨re fois en 1700.
Aujourd'hui ses bÃ¢timents don-
nent asile aux Ã©coliers d'un
collÃ©ge dont l'administration
ecclÃ©siastique a pris la direc-
tion. Un pont suspendu, Ã©tabli
Ã  peu prÃ¨s sur le mÃªme modÃ¨le
que les ponts nombreux jetÃ©s
sur la Loire, Ã  partir de Tours,
met en communication directe,
sur ce point, les deux dÃ©parte-
ments de la Loire-InfÃ©rieure et
dle la VendÃ©e. Ancenis est,
d'ailleurs, une station considÃ©-
rable pour le chemin de fer,
ainsi que l'atteste une gare
PaimbÅ“uf.
Saunt-Nazaire.
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complÃ̈ te comprenant un dÃ©pÃ́t de locomotives. - D'Ancenis
Ã  Oudon, il n'y a qu'un pas. llier, les diligences mettaient
trois quarts d'heure Ã  le franchir. Pour nous, c'est l'affaire
de trois ou quatre minutes. Peut-Ãªtre nos enfants trouve-
ront-ils moyen d'y employer moins de temps encore. Oudon,
comme toutes les villes bÃ¢ties sur les rives de la Loire, pos-
sÃ̈ de un vieux chÃ¢teau en ruines. Seulement et par excep-
tion, une tour octogone de ce vieux chÃ¢teau est demeurÃ©e
haute, fiÃ̈ re et dans un Ã©tat remarquable de conservation
extÃ©rieure, pour dire aux gÃ©nÃ©rations voyageuses l'histoire
de la forteresse. En 1235, Oudon, oÃ¹ les Anglais avaient
rÃ©ussi Ã  Ã©tablir garnison, fut assiÃ©gÃ© et pris par le roi
Louis IX. A trois siÃ̈ cles de lÃ , le chÃ¢teau se trouvait ha-
bitÃ© par Jean et Julien de Maletroit, seigneurs d'Oudon, qui
frappaient leurs vassaux de toutes sortes d'exactions et les
obligeaient Ã  prendre la fausse monnaie qu'ils fabriquaient.
En revenant d'Espagne, aprÃ̈ s le traitÃ© de Madrid, qui le
rendait Ã  la libertÃ©, FranÃ§ois IÂ°r, passant par Nantes, fut
instruit des crimes de ces seigneurs. Il fit investir leur for-
teresse, qui fut bientÃ́t prise de vive force.TombÃ©s entre les
mains du roi de France, qui prÃ©fÃ©rait l'honneur Ã  la vie, les
deux Maletroit furent conduits dans les sombres prisons de
ce vieux Bouffay, qui devait, en 1793, acquÃ©rir une si fu-
neste cÃ©lÃ©britÃ©. Convaincus d'une multitude de mÃ©faits, et
condamnÃ©s Ã  mort, ils subirent leur peine tout comme s'ils
eussent Ã©tÃ© de simples vilains. La seigneurie d'Oudon, con-
fisquÃ©e au bÃ©nÃ©fice du roi, ne tarda pas Ã  passer dans la
maison de CondÃ©, oÃ¹ elle demeura jusqu'en 1789.
Vis-Ã -vis d'Oudon, le regard enjambant la Loire, aperÃ§oit
des ruines informes. Ce sont celles d'une ancienne ville forte,
autrefois entourÃ©e de puissantes murailles et de fossÃ©s pro-
fonds. Cette ville s'appelait ChÃ¢teau-Ceaulx, nom que les
molernes ont transformÃ© en Champtoceaux. ChÃ¢teau-Ceaulx,
formidable par sa position et les ouvrages qui le dÃ©fendaient,
Ã©tait, au moyen Ã¢ge, considÃ©rÃ© comme la principale forte-
resse de l'Anjou.Successivement prise par Henri II Planta-
genet, roi d'Angleterre, en 1173, et par saint Louis en 1230,
elle n'en Ã©tait pas moins redoutable aux ennemis de la puis-
sance des comtes d'Anjou. Aussi, rendue Ã  merci en 1420,
elle fut dÃ©truite par le vainqueur , qui abattit Ã  la fois ville,
chÃ¢teau, fortifications, et lÃ©gua ainsi Ã  la postÃ©ritÃ© les plus
grandes ruines fÃ©odales de la contrÃ©e. Dans l'un des fau-
bourgs de la vieille ville, un village s'est Ã©levÃ©; peu Ã  peu
il a pris des proportions plus vastes, quoique peu formi-
dables, et aujourd'hui il est transformÃ© en un gros bourg qui,
vu Ã  distance, a l'aspect le plus pittoresque qui se puisse
rÃªver.
Mais la vapeur nous emporte tandis que nous faisons de
l'histoire et du paysage, si bien que nous sommes dÃ©jÃ 
plongÃ©s dans les Ã©paisses tÃ©nÃ̈ bres du souterrain de la
Saulzaie, percÃ© dans un rocher criblÃ© de rubis; puis Ã  peine
sortis de ce tunnel , nous entrons dans celui non moins re-
marquable de Clermont, au-dessus duquel s'Ã©lÃ̈ ve un vaste
et magnifique chÃ¢teau qui domine et commande le cours de
la Loire. * primitivement Glairmont, appartenait
autrefois Ã  la maison de CondÃ©.
AprÃ̈ s Clermont vient Mauves; aprÃ̈ s Mauves, ThouarÃ©;
aprÃ̈ s ThouarÃ©, Sainte-Luce, oÃ¹ l'on remarque le gracieux
castel de Chassay; aprÃ̈ s Sainte-Luce, Nantes.
Nous voici au terme du voyage, en pleine gare, ou, pour
arler plus exactement, en plein terrain de gare. En effet,
par suite de difficultÃ©s et de discussions qui, Dieu merci !
viennent de prendre fin, la gare est provisoirement rem-
placÃ©e par d'assez abominables baraquages improvisÃ©s hier
pour disparaÃ®tre demain. Le vaste panorama de Nantes se
dÃ©ploie l'Å“ il satisfait et surpris. La cathÃ©drale, bÃ¢tie sur
le terrain oÃ¹ saint FÃ©lix construisit sa premiÃ̈ re Ã©glise; le
vieux et magnifique chÃ¢teau qui faisait dire Ã  Henri IV :
Â« Ventre saint-gris ! ces ducs de Bretagne n'Ã©taient pas de
petits compagnons ! Â» des constructions Ã©lÃ©gantes, des quais
nombreux et superbes bordant les rives des canaux multi-
ples de la Loire; des promenades ombreuses; des coteaux
successifs sur lesquels les divers quartiers s'Ã©lÃ̈ vent en am-
phithÃ©Ã¢tre; une forÃªt de mÃ¢ts qui apparaÃ®t dans le lointain
du port; une navigation active et une population immense,
joyeuse, enthousiaste, applaudissant Ã  notre approche; une
arde nationale nombreuse au port d'armes ; le canon dont
dÃ©charges retentissantes saluent la solennitÃ© du jour : -
VoilÃ  le tableau grandiose et superbe qui nous saisit Ã  notre
arrivÃ©e dans cette bonne ville de Nantes, qui, voisine dÃ©sor-
mais de Paris, va Ãªtre en outre comme un point de jonction
entre les deux mers.
L'emplacement oÃ¹ la gare va tout Ã  l'heure s'Ã©lever avait
Ã©tÃ© dÃ©corÃ© pour la circonstance.
L'entrÃ©e Ã©tait indiquÃ©e par deux colonnes rostrales pa-
voisÃ©es.
L'axe de la voie Ã©tait indiquÃ© par un mÃ¢t Ã©galement pa-
voisÃ©, ayant Ã  sa base un trophÃ©e de tous les outils employÃ©s
Ã  la construction de la voie.
Le fond de la dÃ©coration Ã©tait formÃ© par quatre statues
colossales, les Sciences, l'Industrie, le Commerce et les Arts.
De ce fond de tableau partaient Ã  droite et Ã  gauche deux
rangÃ©es de colonnes rostrales pavoisÃ©es, avec mÃ¢ts interca-
lÃ©s et reliÃ©s par des guirlandes. Ces deux rangÃ©es de co-
lonnes s'appuyaient sur des tribunes contenant quatre mille
personnes.
Dans une chapelle, improvisÃ©e en face de la voie, un autel
avait Ã©tÃ© construit pour la cÃ©rÃ©monie religieuse , Ã  laquelle
un nombreux cortÃ©ge Ã©tait appelÃ© Ã  prendre part.
A gauche et Ã  droite s'Ã©levaient les tribunes rÃ©servÃ©es aux
autoritÃ©s et aux trains officiels.
La disposition gÃ©nÃ©rale de la fÃªte a Ã©tÃ© ordonnÃ©e par
M. Grosset, architecte de la compagnie.
Les statues ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es par M. Grootaers. M. Go-
dillot et l'administration des Menus-Plaisirs avaient Ã©tÃ© char-
gÃ©s de la dÃ©coration.
La fÃ̈ te religieuse a Ã©tÃ© d'un effet puissant. Quatre loco-
motives, gÃ©ants de force et de * sont venues, calmes
et obÃ©issantes, comme s'agenouiller aux pieds du prÃ©lat qui
allait les bÃ©nir. Arrivant de front et avec un merveilleux en-
semble, comme l'auraient pu faire des vÃ©tÃ©rans rompus Ã 
la manÅ“uvre et Ã  la discipline, elles humiliaient le gÃ©nie de
l'homme sous le regard souverain de Dieu. Ce spectacle,
alors surtout que l'Ã©vÃªque est descendu de son trÃ́ne pour
aller processionnellement asperger la voie et les locomo-
tives, offrait quelque chose de saisissant et de vÃ©ritable-
ment supÃ©rieur dont les cent mille individus groupÃ©s Ã  l'en-
tour des terrains de la gare, semblaient profondÃ©ment et
sympathiquement Ã©mus.
AprÃ̈ s la bÃ©nÃ©diction, le clergÃ©, banniÃ̈ res et croix en tÃªte,
est retournÃ© Ã  la cathÃ©drale, chantant des hymnes d'actions
de grÃ¢ces, et partout sur son passage il a rencontrÃ© une po-
pulation dont l'attitude respectueuse a vivement frappÃ© les
Ã©trangers, qui ne savaient pas combien la foi s'est conservÃ©e
pure, vive et sincÃ̈ re dans ce beau pays de Bretagne.
A la suite de cette cÃ©rÃ©monie, il y a eu rÃ©ception Ã  la PrÃ©-
fecture, banquet magnifique Ã  la Bourse, reprÃ©sentation au
thÃ©Ã¢tre et illumination dans la ville.
Le lendemain 18, M. le ministre est parti sur un bateau Ã 
vapeur mis Ã  sa disposition par la chambre du commerce,
pour visiter la basse Loire jusqu'Ã  l'OcÃ©an , en faisant sta-
tion Ã  PaimbÅ“uf et Ã  Saint-Nazaire. Le reste de la journÃ©e a
Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  des rÃ©gates sur le fleuve , Ã  des courses de
chevaux sur l'Hippodrome situÃ© dans la prairie mÃªme oÃ¹
va se construire la gare , Ã  une ascension aÃ©rostatique avec
descente en parachute, Ã  un feu d'artifice, Ã  une expÃ©rience
de la lumiÃ̈ re Ã©lectrique, Ã  un second banquet, Ã  une nou-
velle reprÃ©sentation thÃ©Ã¢trale, enfin Ã  une fÃªte de nuit qui
a eu lieu avec un Ã©clat inouÃ̄  sur le cours NapolÃ©on, * Ã 
cet effet par M. Driollet, architecte de la ville.
C'est-Ã -dire que les fÃªtes ont Ã©tÃ© complÃ̈ tes, variÃ©es, splen-
dides, et qu'elles laisseront un profond souvenir dans l'es-
prit des populations immenses qui ont pu y assister.
ERNEST MERsoN.
Expoa1tion de Londress.
(Fin de l'article de la page 123 et suivantes.)
CARTEs dÃ‰oGRAPHIQUEs. - On sait que ce travail est infi-
niment soignÃ© en France. Les savants de premier ordre, nos
plus brillants officiers du gÃ©nie et d'Ã©tat-major s'en occupent
et mettent dans l'accomplissement de leur tÃ¢che autant de
soin que d'amour-propre. Aussi le jury central, admirant
comme tout le monde nos belles cartes, s'est-il plu, assure-
t-on, Ã  dÃ©signer les dÃ©partements de la guerre et de la ma-
rine comme dignes chacun d'une des plus brillantes rÃ©com-
penses. - - ---
Nous espÃ©rons toutefois que sa justice et sa sagacitÃ© iront
aussi trouver les habiles industriels qui ont si brillamment
concouru Ã  ce succÃ̈ s. Ainsi nous savons tous les services
: rendus M. KÅ“ppelin par ses heureux reports sur pierre
es planches en cuivre. C'est ainsi qu'aujourd'hui :
sion de la grande carte de France appartenant au DÃ‰PÃ́T DE
LA GUERRE se fait avec une immense Ã©conomie. Ce mÃªme
habile lithographe a trouvÃ© le moyen d'ajouter Ã  ses tirages
des amÃ©liorations successives, comme routes, chemins de fer.
M. Colin, graveur officiel du ministÃ̈ re de la marine, ne
saurait non plus Ãªtre oubliÃ©.
Nous croyons d'autant plus Ã  pareille justice, que c'est sur
les produits de ces deux estimables exposants que le jury
s'est prononcÃ© en faveur de nos deux dÃ©partements ministÃ©-
riels, qui ont ici, sans aucun doute, la us grande gloire de
l'Å“uvre, sans qu'elle efface toutefois la part de mÃ©rite de
MM. KÅ“ppelin et Colin.
â€“  L'Angleterre nous prÃ©sente d'immenses cartes, notam-
ment celle du comtÃ© de Lancastre, Ã  l'Ã©chelle de 4 ;
celles de Dublin et Liverpool, mÃªmes proportions; et la
carte gÃ©nÃ©rale de l'Angleterre, Ã  l'Ã©chelle de .
Ces cartes peuvent avoir un trÃ̈ s-rÃ©el mÃ©rite; mais vrai-
ment, pour avoir Ã  les soumettre Ã  un public connaisseur,
il fallait en soigner un peu mieux le montage. Les raccords
en sont dÃ©plorablement ajustÃ©s.
Les Anglais ont d'autant plus tort de s'exposer Ã  se faire
juger sur de pareils spÃ©cimens, qu'ils ont d'admirables car-
tes marines qu'il fallait Ãªtre fier de nous montrer bien plu-
tÃ́t que ces larges pans de murailles en gÃ©ographie qui peu-
vent bien frapper le vulgaire, mais qui n'Ã©tonnent que lui.
LITHoGRAPHIE. - La lithographie est assez faiblement
reprÃ©sentÃ©e. Nous citerons cependant pour la France d'ex-
cellents spÃ©cimens de M. Lemercier de Paris. Nous avons
vu Ã©galement avec infiniment de plaisir le Voyage de M. Mi-
chel Bousquet en Ecosse; il nous a rappelÃ© les vues de ce
charmant pays de notre prÃ©dilection , et nous fÃ©licitons
de grand cÅ“ur l'artiste de les avoir si bien rendues. Nous
avons particuliÃ̈ rement remarquÃ© le Lac Katrine, le chÃ¢teau
de Linlithgow, lieu de naissance de Marie Stuart, la vue d'In-
VeITI10SS.
La chromo-lithographie est mieux partagÃ©e, elle a trois
brillants reprÃ©sentants : MM. Silbermann, Simon, Engel-
mann et Graff
L'art que M. Silbermann a poussÃ© si loin se rattache, il est
vrai, autant Ã  la typographie qu'Ã  la lithographie; mais nous
le classons ici Ã  cause de la couleur et aussi du genre qui
penche beaucoup vers la figure. Le vitrail de la cathÃ©drale
de Strasbourg, avec toutes ses nuances si bien rendues, si
vives, si minutieuses, est un modÃ̈ le Ã  citer de ce nouvel
art si plaisant et qui ne peut que gagner du terrain, aujour-
d'hui que le goÃ»t pour les arts des beaux temps de la Renais-
sance est si rÃ©pandu.
â€“  Ceux qui ont placÃ© les charmantes vues de M. Simon,
de Strasbourg, Ã  dix pieds de hauteur, sont de vÃ©ritables
barbares. Comment juger Ã  ce point Ã©loignÃ© des dessins qui
sont plutÃ́t de fines aquarelles que toute autre chose?Si nous
ne connaissions dÃ©jÃ  les travaux de ce remarquable indus-
triel, ce n'est pas Ã  Londres qu'il nous eÃ»t Ã©tÃ© permis de
l'apprÃ©cier. Ici, mÃªme avec nos doubles yeux, nous dÃ©cla-
rons ne nous prononcer si chaleureusement sur son compte
u'Ã  l'aide de nos souvenirs. Mais nous sommes sÃ»r que les
laciers de l'Aar, que son MausolÃ©e du marÃ©chal de Saxe,
que son curieux Panorama des Vosges, sont toujours dignes
du suffrage des connaisseurs.
MM. Engelmann et Graff ont d'agrÃ©ables morceaux de
chromo-lithographie, notamment une vue trÃ̈ s-bien rendue
du ParthÃ©non,
Dans la partie Ã©trangÃ̈ re nous mentionnerons avec justice
lusieurs belles planches appartenant Ã  l'Angleterre, Ã  l'Al-
emagne , Ã  la BaviÃ̈ re.
Divers procÃ©dÃ©s de l'art s'aidant de la merveilleuse puis-
sance des forces Ã©lectriques se sont dÃ©jÃ  tracÃ© une route qui
semble devoir Ãªtre fructueuse et brillante. Mais les rÃ©sultats
en sont trop nouveaux et trop cachÃ©s aussi pour que nous
ne prÃ©fÃ©rions attendre pour les mieux juger.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
DU clinOix dl'uun melon.
HÃ¢tons-nous de dÃ©clarer que ceci n'est point un article
politique; c'est un emprunt que nous faisons Ã  la Revue hor-
ticole, publiÃ©e par M. Dusacq ; c'est une notice qui ne sera
oint dÃ©placÃ©e ici, dans cette saison ; c'est une excellente
eÃ§on d'Ã©conomie domestique dont nous espÃ©rons un petit
profit : la reconnaissance des palais dÃ©licats pour l'Illus-
tration, - aprÃ̈ s l'auteur de la notice et la Revue horticole,
bien entendu.
Â« Il est convenu Ã  Paris, parmi les gens bien Ã©levÃ©s, qu'on
ne saurait offrir une place Ã  table Ã  un ami, Ã  partir du 1er
aoÃ»t, sans qu'un excellent melon succÃ̈ de au potage et ac-
compagne le bÅ“uf, bouilli ou rÃ́ti. Mais qui ne sait aussi
Ã  combien de dÃ©ceptions et d'excuses, Ã  combien d'explo-
sions d'amour-propre donne lieu cet usage respectable, sui-
vant que le melon est croquant et insipide, ou qu'il est au
contraire fondant, juteux et parfumÃ© !
Â» Aussi voyez de quels Ã©gards sont entourÃ©s les vieux
amateurs qui ont la rÃ©putation d'Ãªtre des juges infaillibles
de la qualitÃ© d'un cantaloup! Leur talent est un objet d'envie
et presque d'admiration. Peu s'en faut qu'on ne les tienne
pour un peu sorciers, tant on est embarrassÃ© quand on est
rÃ©duit Ã  prononcer soi-mÃªme sur un melon qui fera honneur
au dÃ®ner s'il est bon, et, s'il est mauvais, bouleversera le
service, mettra les convives de mauvaise humeur et com-
promettra gravement la dignitÃ© de l'amphitryon !
Â» Voyez quelle rÃ©putation de savoir, de finesse , de ruse
se sont acquise les marchands de Paris. Quand on les
aborde on sent bien qu'on est Ã  leur merci. Au lieu d'avoir,
comme avec les autres marchands, ce ton de supÃ©rioritÃ© que
justifient une bourse garnie et la conviction d'acheter en
connaissance de cause, on est modeste, presque suppliant.
C'est en vain qu'on chercherait Ã  se donner un air rassurÃ©
et Ã  faire le connaisseur. L'expression des yeux et l'indÃ©ci-
sion de la voix trahissent le peu de confiance qu'on a dÃ©fi-
nitivement en soi-mÃªme, et le marchand, presque toujours
normand, prend hardiment la supÃ©rioritÃ©; il commande :
Ce melon n'est pas mÃ»r pour ce matin ; celui-lÃ  ne le sera
que demain; cet autre est Ã  point. Jamais il n'y en a de
passÃ©s, bien entendu.
Â» Du reste, grÃ¢ce Ã  l'abondance du melon et Ã  la multi-
plication des variÃ©tÃ©s distinguÃ©es, le prix des belles piÃ̈ ces
est singuliÃ̈ rement rÃ©duit et leur choix a beaucoup perdu
de ses difficultÃ©s et de son importance.Si le melon n'est pas
bon, du moins la perte est peu considÃ©rable. Autrefois,
c'est Ã -dire il y a une vingtaine d'annÃ©es, un beau melon se
vendait, mÃªme dans la saison de l'abondance , de 4 Ã  6 et
mÃªme 8 francs. Aujourd'hui ce bas prix est descendu de 2 Ã 
4 fr., c'est-Ã -dire de moitiÃ©, sans compter que les mauvais
melons sont presque devenus rares.
Â» MalgrÃ© tout cela, le choix d'un melon de bonne qualitÃ©
et mÃ»r Ã  : est encore une chose digne d'intÃ©rÃªt. Quel-
ques succÃ̈ s dans ce genre m'avaient donnÃ© d'abord une
haute opinion de mon talent, mais des revers douloureux,
rÃ©pÃ©tÃ©s, m'ont bientÃ́t fait rentrer en moi-mÃªme et m'ont
inspirÃ© une juste dÃ©fiance. Je me suis demandÃ© alors si j'a-
vais bien fait tout ce que la raison conseille Ã  l'homme qui
veut pratiquer avec gloire, et j'ai dÃ» m'avouer Ã  moi-mÃªme
que j'Ã©tais coupable d'une grande nÃ©gligence; je n'avais pas
consultÃ© un seul auteur ! Mon premier soin a donc Ã©tÃ© de
les rÃ©unir, de les classer et de les lire. Ceci devait avoir un
triple rÃ©sultat : d'abord m'instruire, ensuite m'apprendre
que personne n'avait traitÃ© ex professo cette importante
uestion, et enfin me punir de ma suffisance. En effet, si
j'ai trouvÃ© et appris quelques bonnes choses, il faut recon-
naÃ®tre aussi que j'ai dÃ» lire bien des compilations plus ou
moins indigestes.Mais personne ne sera Ã©tonnÃ© d'apprendre
que notre vÃ©nÃ©rable collÃ̈ gue M. Sageret est la source pure,
fÃ©conde et originale Ã  laquelle presque tous ses successeurs
sont venus puiser, sans mÃªme rendre hommage Ã  la vÃ©ritÃ©
en citant son nom respectÃ©.
Â» Je n'imiterai pas ce mauvais exemple et je commencerai
par dÃ©clarer que j'ai pris dans les mÃ©moires de M. Sageret
sur la culture du melon, publiÃ©s en 1821 et 1827, la plupart
des prÃ©ceptes que je vais rapporter, sauf Ã  les accommoder
Ã  mon sujet.
EspÃ̈ ce ou variÃ©tÃ©.
Â» L'amateur parisien n'a plus besoin de savoir discerner
les bonnes variÃ©tÃ©s de celles qui ont moins de qualitÃ©s. On
ne cultive plus aux environs de Paris que des cantaloups
premier choix. Il ne reste donc guÃ̈ re qu'une question Ã 
rÃ©soudre : celle de la maturitÃ© Ã  son point le plus favorable.
Â» Quant Ã  l'amateur de province, qui sera rÃ©duit Ã  se pro-
curer des melons sur les marchÃ©s des villes de second or-
dre, je le plains; il lui arrivera rarement d'en trouver de
assables. En tout cas, il devra choisir de prÃ©fÃ©rence parmi
es cantaloups d'abord, puis, Ã  leur dÃ©faut, dans les melons
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maraÃ®chers ou brodÃ©s. On s'exposerait Ã  de singuliers mÃ©-
comptes si on s'aventurait Ã  prendre un melon de quelque
autre variÃ©tÃ© moins connue. Il faut Ãªtre sÃ»r de son fait pour
prendre un Sucrin ou l'une des nombreuses variÃ©tÃ©s des
melons dit d'Orient.
Â» On distingue deux groupes principaux dans les canta-
loups.
*ans le premier, les cÃ́tes sont plus ou moins lisses ou
brodÃ©es ; mais elles ne sont pas galeuses.
Â» Dans le second groupe, les cÃ́tes sont grosses et cou-
vertes de gales, tubercules ou verrues trÃ̈ s-prononcÃ©s.
Â» Dans l'un et l'autre groupe on trouve la chair tantÃ́t
rouge, tantÃ́t verte ou blanche.
Â» Toutes les variÃ©tÃ©s de ces groupes sont bonnes, cepen-
dant on prÃ©fÃ̈ re celles connues sous le nom de Prescott; on
n'en voit guÃ̈ re d'autres Ã  Paris. Ce sont des melons Ã  grosses
cÃ́tes, profondÃ©ment sÃ©parÃ©es et couvertes de nombreux tu-
bercules d'un vert foncÃ©. La chair est d'un rouge orangÃ© ,
succulente et trÃ̈ s-sucrÃ©e.
Forme.
Â» La forme du melon a une grande importance. Quand
elle est rÃ©guliÃ̈ re et normale, c'est-Ã -dire qu'elle est de tous
points celle qu'affecte la variÃ©tÃ© dans son Ã©tat de perfec-
tion, c'est une preuve que le fruit s'est dÃ©veloppÃ© sans ob-
stacles et dans de bonnes conditions. C'est bon signe quand
le melon est d'une forme rÃ©guliÃ̈ re et que toutes les cÃ́tes
sont bien pareilles.
Â» Un melon contrefait, et dans lequel on voit de trÃ̈ s-
grosses cÃ́tes et d'autres cÃ́tes plus petites ou avortÃ©es est
rarement de bonne qualitÃ©. -
Â» Les cÃ́tes *ment au nombre de dix; mais on
voit des melons qui ont douze cÃ́tes.Ces diffÃ©rences tiennent
aux divisions de la corolle, qui est divisÃ©e tantÃ́t en cinq,
tantÃ́t en six parties; chaque division donne lieu Ã  deux
cÃ́tes.
Â» Les sillons qui sÃ©parent les cÃ́tes sont plus ou moins
profonds. Il n'est bon qu'ils soient trop profonds; le
melon a moins de chair et plus d'Ã©corce.
Â» Il en rÃ©sulte que les cÃ́tes plates valent mieux que les
cÃ́tes trop bombÃ©es, trop arrondies.
Â» Quant Ã  la forme gÃ©nÃ©rale des melons, on choisira de
prÃ©fÃ©rence ceux qui seront sphÃ©riques. Les melons ont d'au-
tant moins de chair mangeable qu'ils sont plus dÃ©primÃ©s,
plus aplatis.
Â» Ainsi donc, pour ce qui est de la forme, on donnera la
prÃ©fÃ©rence au melon le plus rÃ©gulier, le plus arrondi et
dans lequel les sillons seront le moins profonds. Â»
RoBINET,
Membre de la SociÃ©tÃ© centrale
d'agriculture.
Des intÃ©rÃ©ts de la France en Egypte, par LoUIs JoURDAN. -
In-80. - Paris, Amyot, rue de la Paix.
Â« Il se passe en ce moment dans le monde - et sur le point
du monde qui nous intÃ©resse le plus, Ã  coup sÃ»r, - il se passe
des faits qui ont une importance capitale, qui doivent exercer
sur nos destinÃ©es et dans un avenir prochain une influence dÃ©-
cisive. C'est Ã  peine pourtant si nous nous en occupons, si nous
daignons leur accorder quelque attention.
Â» Nous voulons parler du changement qui s'opÃ̈ re en Egypte,
du terrain que nous perdons sur ce sol qui avait Ã©tÃ© jusqu'ici
presque un sol franÃ§ais, de la lutte sourde qui s'est engagÃ©e
entre le cabinet de Constantinople et le successeur de MÃ©hÃ©met-
Ali, et enfin des consÃ©quences que cette lutte peut entraÃ®ner au
dÃ©triment de notre prÃ©pondÃ©rance extÃ©rieure et de nos intÃ©rÃªts
maritimes et commerciaux. Â»
Tel est le dÃ©but de cet Ã©crit de M. Jourdan, un des hommes
les plus compÃ©tents sur les questions qui touchent aux intÃ©rÃªts
de la politique europÃ©enne en Orient, et qui a Ã©tudiÃ© dans un
long sÃ©jour en Egypte ce qui se rattache aux intÃ©rÃ̈ ts franÃ§ais,
ce qui leur fait obstacle, ce qui menace, Ã  cette heure mÃªme, de
les faire succomber au profit exclusif de l'Angleterre. M. Louis
Jourdan montre l'agent britannique placÃ© auprÃ̈ s d'Abbas-Pacha
excitant les rÃ©sistances pour faire naÃ®tre un conflit entre la Tur-
quie et l'Egypte poussÃ©e Ã  violer l'espÃ̈ ce de charte qui rÃ̈ gle
les rapports de la vassale hÃ©rÃ©ditaire, avec la souverainetÃ© du
Sultan.
Le percement de l'isthme de Suez par un canal ouvert Ã  toutes
les nations, projet dont les Ã©tudes sont commencÃ©es depuis long
temps et ont Ã©tÃ© rÃ©cemment complÃ©tÃ©es par des ingÃ©nieurs franÃ§ais,
anglais et allemands, Ã  l'appel de M. Enfantin , Ã©tait une entre-
prise qui ne pouvait inquiÃ©ter aucun des intÃ©rÃªts europÃ©ens , et
qui rÃ©pondait Ã  toutes les conditions de facilitÃ© et d'Ã©conomie
pour les communications entre les deux mers ; l'Angleterre y
trouvait son compte comme toutes les autres nations, mais
aussi les autres nations comme l'Angleterre, et c'est pour ce
dernier motif, croit-on, que celle-ci prÃ©fÃ̈ re un chemin de fer
qui ne rÃ©soudra pas la question des lenteurs et du prix des
chargements maritimes, mais qui suffira au besoin de la corres-
pondance de la Grande-Bretagne avec ses colonies de l'Inde
orientale. C'est cette intrigue que M. Louis Jourdan dÃ©brouille
et dont il dÃ©montre les pÃ©rils avec un accent de conviction pa-
triotique qui recommande son travail Ã  l'attention des hommes
politiques et de tous les esprits sÃ©rieux. PAULIN.
Exposition gÃ©nÃ©rale des Beaux-Arts
Ã  Bruxelles.
C'est vendredi, 15 aoÃ»t, qu'a eu lieu Ã  Bruxelles l'ouver-
ture de l'Exposition universelle des beaux-arts. Les ministres,
M. Charles de Brouckere, bourgmestre de Bruxelles, les
membres de la commission directrice, un grand nombre
d'artistes exposants de tous les pays, les membres du corps
diplomatique, tous les grands fonctionnaires, Ã©taient rÃ©unis
dans les galeries nouvelles attendant l'arrivÃ©e du roi.
A midi le roi est arrivÃ©. M. le bourgmestre et les mem-
bres de la commission ont Ã©tÃ© le recevoir Ã  la porte d'en-
trÃ©e. M. de Brouckere lui a adressÃ© quelques paroles pleines
de chaleur sur l'importance de l'exposition. Le roi a rÃ©pondu
qu'il Ã©tait heureux de voir que les artistes Ã©trangers eussent
rÃ©pondu avec empressement Ã  l'appel de la Belgique; que
les succÃ̈ s des artistes belges le touchaient d'autant plus
vivement, que les beaux-arts concourent puissamment Ã 
lacer la Belgique trÃ̈ s-haut dans l'estime des nations; que
e dÃ©veloppement des arts intÃ©resse au plus haut point
l'avenir de la civilisation, et que l'on doit s'en prÃ©occuper
avec une sollicitude d'autant plus vive que les arts ont le
plus Ã  souffrir dans les Ã©poques de crises politiques, et ont
surtout besoin, pour fleurir, de paix, d'ordre et de tranquillitÃ©.
Le roi, guidÃ© par M. le bourgmestre et par la commission,
suivi par les ministres et par ses aides de camp, a parcouru
les galeries de l'Exposition au milieu de la foule qui s'ouvrait
devant lui. ll a commencÃ© sa revue par le tableau de M. Gal-
lait, les Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et
de Horn, qu'il a beaucoup admirÃ©. Il a fait ensuite le tour
des salles, s'arrÃªtant devant presque tous les tableaux, et de
temps en temps complimentant les artistes qui lui Ã©taient
prÃ©sentÃ©s. Cette revue a durÃ© prÃ̈ s de trois heures.
La salle d'Exposition est trÃ̈ s-belle. Le jour y est trÃ̈ s-fa-
vorable; aucun tableau n'y reste dans l'ombre. On a eu le
plus grand soin de ne pas placer Ã  cÃ́tÃ© les uns des autres
des tableaux pouvant se nuire rÃ©ciproquement. L'ensemble
est trÃ̈ s-imposant. Les salles sont ornÃ©es avec goÃ»t : des
siÃ©ges nombreux et commodes permettent de se reposer.On
a songÃ© au public comme on a songÃ© aux artistes. La com-
mission directrice a fait preuve de tant d'activitÃ©, de tant
de goÃ»t et de tant de bienveillance, qu'Ã  de trÃ̈ s-rares ex-
ceptions prÃ̈ s, elle a satisfait tout le monde. Avoir Ã©tÃ© en
relation avec plus de mille artistes, et n'avoir pas trop fait
de mÃ©contents, c'est un miracle qui vaut la peine d'Ãªtre citÃ©.
Les artistes trouveront Ã  Bruxelles cet avantage que presque
tous les tableaux de quelque valeur seront vendus. DÃ̈ s le
premier jour, la commission, les amateurs et les marchands
ont fait de trÃ̈ s-nombreuses acquisitions. Un des marchands
les plus distinguÃ©s, M. Arthur Stevens, s'est dÃ©jÃ  rendu pro-
priÃ©taire de plus de vingt des meilleurs tableaux de Paris et
de Bruxelles.
L'exposition est plus nombreuse qu'aucune ne l'a jamais
Ã©tÃ© en Belgique. Le livret a plus de 1,500 numÃ©ros. La pre-
miÃ̈ re observation que l'on fasse en parcourant le salon,
c'est que la peinture est sans systÃ̈ me et sans direction,
abandonnÃ©e Ã  la fantaisie individuelle. Ce n'est pas un mal
:ent, puisque l'originalitÃ© est la premiÃ̈ re condition
e l'art.
Voyez la variÃ©tÃ© infinie de cette Exposition brillante; cher-
chez Ã  grouper logiquement tous ces tableaux dans quelques
catÃ©gories qui permettent une critique un peu Ã©tendue ;im-
possible. Le choix des sujets, la mise en scÃ̈ ne, la tournure
des personnages, le dessin, la couleur, tout diffÃ̈ re de l'un Ã 
l'autre. Parmi les mille exposants, il n'y en a pas dix qui
soient rÃ©unis dans un mÃªme principe, dans un mÃªme dÃ©sir
ou dans une pratique analogue. Quelle diversitÃ© ! Prenez les
: Ã©niments Ã  qui le succÃ̈ s du salon est rÃ©servÃ© :
. Roqueplan, M. Decamps, M. Gallait, M. Robert Fleury,
M. LÃ©on Coignet, M. Meissonnier, M. Diaz, M. Willems,
M. Leys, MM. Stevens, M. Fournois, M. Isabey, M. Troyon,
madame O'Connell, etc. Ceux-ci seront admirÃ©s de la foule,
ceux-lÃ  des artistes. Ici, le sujet dramatique ou ingÃ©nieuse-
ment prÃ©sentÃ© dÃ©terminera l'approbation du vulgaire; lÃ ,
c'est lÃ  poÃ©sie, ou le style, ou la grÃ¢ce, ou la naÃ̄ vetÃ©, ou la
puissance de l'exÃ©cution, qui mÃ©ritera l'estime des connais-
seurs difficiles. Ici et lÃ  les qualitÃ©s sont absolument diffÃ©-
rentes et recommandables Ã  des titres presque opposÃ©s.
Chacun a son attrait pour les goÃ»ts distinguÃ©s ou pour les
prÃ©dilections de la foule.
Le salon de 1851 sera donc fort amusant pour les artistes,
pour les critiques et pour le public. Il nous manque Ã  la
vÃ©ritÃ©, dans cette grande Exposition cosmopolite de l'Ã©cole
contemporaine, parmi ceux qui offrent des qualitÃ©s supÃ©-
rieures : M. Ary Scheffer, M. EugÃ̈ ne Delacroix, M. Paul
Delaroche, M. ThÃ©odore Rousseau, M. Landseer, M. CornÃ©lius
et plusieurs autres.
chaque salon nouveau les critiques commencent tou-
jours par regretter les expositions prÃ©cÃ©dentes. ll est rare
qu'on ne sacrifie pas le prÃ©sent au passÃ© ou Ã  l'avenir, car
il y a toujours dans les arts, comme dans la politique, trois
: inconciliables, qui regardent en avant, en arriÃ̈ re ou
leurs pieds. Je dÃ©clare, quant Ã  moi, que le salon de 1851
me paraÃ®t Ã  premiÃ̈ re vue plus intÃ©ressant, plus riche et
plus complet qu'aucun salon des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes.
L'exposition prouvera que l'Ã©cole franÃ§aise et l'Ã©cole belge
sont les seules qui marchent en avant. L'Italie n'est plus que
l'ombre d'elle-mÃªme ; l'Espagne n'existe plus; l'Angleterre
a des faiseurs d'aquarelles charmants mais n'a pas de pein-
tres ; la Hollande a depuis quelques annÃ©es atteint un cer-
tain degrÃ© moyen de valeur qu'elle ne semble pas pouvoir
dÃ©passer jamais ; Dusseldorf et Munich composent, dessi-
nent et font plutÃ́t de l'Ã©rudition et de la littÃ©rature le crayon
Ã  la main que de la peinture. Overbeeck, CornÃ©lius, Bende-
mann, Lessing, Kaulbach et tant d'autres sont certainement
des hommes de talent, mais leur talent tout archÃ©ologique
ne saurait lutter contre la vie de l'Ã©cole franÃ§aise si variÃ©e et
si brillante.
Une des principales toiles de l'Exposition est sans contre-
dit le tableau de M. Gallait, les Derniers Honneurs rendus
aux comtes d'Egmont et de Horn. Il y a trois ans dÃ©jÃ ,
M. Gallait a exposÃ© Ã  Bruxelles un tableau intitulÃ© les Der-
niers Moments du comte d'Egmont, qui vient d'Ãªtre gravÃ©
par M. Martinet.
Schiller trouvait mauvais que GÅ“the, en composant Eg-
mont, eÃ»t mis de cÃ́tÃ© toute vÃ©ritÃ© historique et biographi-
que. Le comte Lamoral d'Egmont, en effet, n'Ã©tait rien moins
qu'un hÃ©ros de tragÃ©die, un Masaniello de haute naissance.
TrÃ̈ s-sincÃ̈ rement attachÃ© au gouvernement espagnol, trÃ̈ s-
fidÃ̈ le serviteur de Philippe II, il combattit les hÃ©rÃ©sies de
Luther et dÃ©fendit le catholicisme ; seu'ement il ne se mon-
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tra pas, il ne pouvait pas se montrer aussi zÃ©lÃ©, aussi cruel-
lement absolu que le duc d'Albe. Autre chose est un vice-
roi Ã©tranger, envoyÃ© tout Ã  coup au milieu d'un peuple
auquel ne l'unissent aucune sympathie, aucune communautÃ©
d'intÃ©rÃªts et de mÅ“urs ; autre chose, un personnage Ã©mi-
nent, dÃ©lÃ©guÃ© d'une autoritÃ© quelconque et chargÃ© d'exercer
cette autoritÃ© sur ses compatriotes, ses amis, ses parents.
LiÃ© fort Ã©troitement avec Guillaume d'Orange et avec le
comte de Horn, portÃ© dÃ̈ s lors Ã  protÃ©ger les protestants
rebelles , *l' devint suspect aux Espagnols. Aussi,
quand le duc d'Albe parut en Belgique, Guillaume-le-Taci-
turne exhorta-t-il son ami Ã  Ã©viter ce terrible agent de l'In-
: Mais Egmont, mal en ordre dans ses affaires, pÃ̈ re
'une nombreuse famille - il avait trois fils et huit filles -
pourvu d'ailleurs par les Espagnols de deux emplois lucra-
tifs, ne crut pas devoir obÃ©ir Ã  cette salutaire inspiration,
imprudence fatale qu'imita le comte de Horn. Ce fut le
22 aoÃ»t 1567 que le duc d'Albe entra dans Bruxelles Ã  la tÃªte
de quinze mille hommes de ces vieilles bandes espagnoles
: avaient fait trembler l'Europe au profit de Charles-Quint.
ombre et sanguinaire ministre de la tyrannie de Philippe II
et de ses fanatiques vengeances, Albe venait prendre le com-
mandement des Pays-Bas et remplacer l'administration cau-
teleuse et vacillante de Marguerite de Parme, par les vio-
lences et la terreur d'un pouvoir sans limites et sans pitiÃ©.
Les passions religieuses et l'insurrection qui bouillonnaient
dans les Flandres, s'Ã©taient arrÃªtÃ©es tout Ã  coup et semblaient
s'Ã©teindre vers les derniers temps du gouvernement de Mar-
guerite ; l'arrivÃ©e du duc d'Albe annonÃ§a la fin de cette
suspension d'armes et fut la sanglante aurore d'un despo-
tisme affreux et d'une lutte Ã  toute outrance. Il Ã©tait Ã  peine
entrÃ© dans la ville que tout y prit un aspect sinistre ; les
citoyens se retiraient silencieusement Ã  la vue des soldats
qui allaient et venaient, la tÃªte haute et l'air menaÃ§ant ; les
portes des maisons restaient closes ; les rues Ã©taient dÃ©-
sertes ; les bourgeois tressaillaient au moindre bruit, comme
si les satellites d'Albe heurtaient dÃ©jÃ  au seuil de leurs de-
meures; la noblesse, inquiÃ̈ te et incertaine, se tenait immo-
bile au fond de ses palais, Ã©vitant le grand jour, de peur de
se rappeler au souvenir du gouverneur. On eÃ»t dit que les
deux nations avaient changÃ© de caractÃ̈ re : l'Espagnol Ã©tait
devenu remuant et provocateur; le : grave et silencieux.
La dÃ©fiance et la crainte tempÃ©raient la loquacitÃ© brabanÃ§onne
et assombrissaient les visages.
La conduite du duc d'Albe justifia bientÃ́t toutes ces ter-
reurs ; on sait qu'il essaya d'attirer Ã  Bruxelles les principaux
chefs de la noblesse, afin de les envoyer d'un seul coup Ã 
l'Ã©chafaud. La maxime du duc d'Albe Ã©tait qu'une tÃªte de
saumon vaut mieux que cent tÃªtes de grenouilles.
Guillaume de Nassau Ã©vita le piÃ©ge; Horn et le comte
d'Egmont s'y prÃ©cipitÃ̈ rent imprudemment et coururent, on
peut le dire, au-devant du bourreau. Tous les deux furent
arrÃªtÃ©s en mÃªme tÃ̈ mps, jugÃ©s en mÃªme temps et le mÃªme
jour, - le 5 juin 1568, - leurs deux tÃªtes tombÃ̈ rent sous
a mÃªme hache.
Or il arriva pour eux, - ce qui s'est vu souvent, -
que le baptÃªme du sang leur donna aux yeux de leurs com-
patriotes le caractÃ̈ re de libÃ©rateurs. Au pied d'un Ã©chafaud
un peuple ne raisonne guÃ̈ re. Les Belges se gardÃ̈ rent bien
de revenir sur tous les dÃ©tails de cette vie que couronnait le
martyre politique. Ils pleurÃ̈ rent autour de l'Ã©chafaud oÃ¹
mourait Egmont, qui la veille encore Ã©crivait Ã  Philippe II,
en recevant son arrÃªt de mort :
Â« ... Je l'accepte avec la rÃ©signation que Dieu me donne
dans sa bontÃ©. Il est vrai cependant que je n'ai jamais rien
pensÃ©, rien fait qui pÃ»t Ãªtre opposÃ© Ã  Votre MajestÃ© ou Ã  mon
devoir. Si, au milieu de ces temps de troubles, mes actions
ont pu vous paraÃ®tre sous un autre jour, c'est l'effet des
fÃ¢cheuses circonstances, non point de mon infidÃ©litÃ© ou de
mon mauvais vouloir.... Â»
Au bas de cette lettre, que je ne veux pas citer tout
entiÃ̈ re, Egmont se dÃ©clare Â« le trÃ̈ s-humble et trÃ̈ s-dÃ©vouÃ©
serviteur et sujet prest Ã  morir Â» de l'exÃ©crable Philippe. ll
a loin de lÃ  aux harangues tribunitiennes du hÃ©ros de
Å“the :
Â« Accours, brave peuple, la dÃ©esse victorieuse marche
Â» devant toi. Comme on voit la mer rompre ses digues, rom-
Â» pez, brisez de concert le rempart de la tyrannie.... Â»
J'ai dit que Schiller, le sÃ©vÃ̈ re historien, chercha noise Ã 
GÅ“the sur ses licences ultra - poÃ©tiques. GÅ“the rÃ©clama
orgueilleusement les bÃ©nÃ©fices du gÃ©nie : Â« Le poÃ«te, dit-il,
doit savoir, en commenÃ§ant son Å“uvre, quelle impression il
veut produire, et adapter Ã  son idÃ©e la nature de ses carac-
tÃ̈ res.Si j'avais voulu reprÃ©senter Egmont tel que l'histoire
nous le montre, avec une douzaine d'enfants, j'aurais rendu
absurde sa conduite lÃ©gÃ̈ re. Je devais donc avoir un autre
Egmont qui fÃ»t en harmonie avec ses actes et mon point de
vue : c'est l' Egmont que j'ai fait. Â»
Il ne faudrait pas conclure de tout ceci cependant que
d'Egmcnt fÃ»t un * ordinaire. Il fut, quoi qu'il en soit,
la plus regrettable et la plus illustre des victimes du duc
d'Albe. Egmont Ã©tait un vaillant homme de guerre, comme
l'attestent les batailles de Gravelines et de Saint-Quentin,
auxquelles il prit une part dÃ©cisive et glorieuse. C'Ã©tait autre
chose encore : un des grands noms de la Belgique, un Ã©lÃ©-
gant gentilhomme, un magnifique seigneur, bienveillant,
affable, ami du plaisir, cÅ“ur indulgent et facile, Ã me droite
et souriante, tout Ã  fait digne de marcher Ã  la tÃªte de ces sol-
dats flamands dont le poÃ«te de Weimar a dit : Â« Troupe
joviale ! la tÃªte haute, le jarret tendu, le chapeau sur l'oreille,
vivant bien et permettant de vivre. Â» Il y a un mot de Mar-
guerite de Parme qui Ã©tablit finement la diffÃ©rence de ce
caractÃ̈ re du comte d'Egmont et de celui de Guillaume de
Nassau, le profond, le taciturne, un de ces hommes maigres
et pÃ¢les qui ne dorment pas la nuit et devant lesquels a chan-
celÃ© le courage de CÃ©sar lui-mÃªme, selon l'expression de
Schiller : Â« Je crains Orange, disait Marguerite, et je crains
pour Egmont ! Â»
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Orange, en effet, se retira dans son comtÃ© de Nassau, der-
nier refuge de la libertÃ© flamande, tandis que d'Egmont
mourut sur un Ã©chafaud.
Dans son premier tableau, Derniers moments du comte
d'Egmont, dont la gravure seule figure au salon de cette
annÃ©e, M. Gallait a fait un tour de force qu'un homme de
grand talent pouvait seul accomplir : son hÃ©ros est vrai, il
est idÃ©al. C'est l'Egmont de l'histoire, et il intÃ©resse comme
l'Egmont de GÅ“the.On pourrait presque croire que la polÃ©-
mique littÃ©raire survenue entre Schiller et GÅ“the a servi
l'artiste. Il s'est bien gardÃ© de donner Ã  Egmont une pose
forcÃ©e, une expression violente, l'emphase vulgaire d'un
patriotisme d'amplification de collÃ©ge et la physionomie usÃ©e
d'un conspirateur fanfaron; non, il en a fait le magnifique
seigneur, l'Ã©lÃ©gant gentilhomme, bienveillant, affable, l'Ã¢me
droite et souriante dont nous parlions tout Ã  l'heure.Ce por-
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particuliÃ¨res. Aussi avait-on en haute estime les membres
de ces associations. Les souverains et les communes, jaloux
de s'assurer le concours de ces milices redoutables , leur
accordÃ¨rent des prÃ©rogatives et des privilÃ©ges importants.
On les appela gildes ou gulde en flamand, serments en fran-
Ã§ais, parce que leurs Membres prenaient sous la foi du
serment certains engagements avant que d'entrer dans leur
sein. Les luttes incessantes qu'elles soutinrent pour la
dÃ©fense de leurs droits aguerrirent ces compagnies bour-
geoises, qui figurÃ¨rent sur tous les grands champs de bataille
du moyen Ã¢ge, et jouÃ¨rent un rÃ´le important dans tous les
troubles politiques.
Le Grand serment Ã©tait le plus ancien des cinq serments
de Bruxelles ; il Ã©tait composÃ© d'arbalÃ©triers. Les dignitaires
portaient Ã  la main une flÃ¨che, arme distinctive de la cor-
poration.
trait est frappant, mais pourtant comme il est idÃ©alisÃ© !
C'est Egmont transfigurÃ© et devenu libÃ©rateur. On sent
que cet homme a fait beaucoup pour son pays et que sa
mort portera des fruits : c'est une sorte de Christ de la
libertÃ©.
C'est bien ce mÃªme d'Egmont que nous voyons dÃ©capitÃ©
dans le second tableau. AprÃ¨s l'exÃ©cution, les tÃªtes des deux
comtes furent placÃ©es sur les pieux de l'Ã©chafaud, et y res-
tÃ¨rent exposÃ©es pendant plusieurs heures. Le peuple se
retira consternÃ©. Une foule de citoyens trempÃ¨rent des cou-
ronnes de fleurs et des linges dans le sang qui dÃ©gouttait de
l'Ã©chafaud ; d'autres jurÃ¨rent de se laisser croÃ®tre la barbe
et les cheveux jusqu'Ã  ce qu'ils eussent vengÃ© ces nobles
victimes de la tyrannie. Depuis ce moment Bruxelles voua
une haine Ã  mort aux Espagnols.
Vers quatre heures, les cadavres furent portÃ©s au couvent
Exposition de Bruxelles. - Vue intÃ©rieure.
Les gildes ou serments se sont perpÃ©tuÃ©s jusqu'Ã  nos jours.
Pendant les fÃªtes qui auront lieu pour cÃ©lÃ©brer l'anniver-
saire de la rÃ©volution, Bruxelles donnera de grands concours
de tir Ã  l'arc, auxquels assisteront toutes les sociÃ©tÃ©s du
* Sur cette vieille terre tout imprÃ©gnÃ©e d'art et de
ibertÃ©, les arts n'ont point Ã©nervÃ© le civisme du bourgeois.
Aujourd'hui les sociÃ©tÃ©s de tir se bornent Ã  jeter de l'Ã©clat
sur les fÃªtes communales, mais Ã  l'occasion elles devien-
draient l'Ã¢me des combats. C'est Ã  elles que la Belgique doit
son indÃ©pendance conquise en 1830.
Une intelligence supÃ©rieure de l'art dans la composition,
un savoir rÃ©el, des qualitÃ©s Ã©minentes dans l'exÃ©cution dis-
tinguent toutes les Å“uvres de M. Gallait : tous ces mÃ©rites,
on les retrouve dans le tableau dont le lecteur a le dessin
sous les yeux. L'artiste a vu d'un Å“il supÃ©rieur et a disposÃ©
savamment les masses, les plans principaux, l'effet gÃ©nÃ©ral.
des RÃ©collets, sous l'escorte du Grand serment.C'est le mo-
ment choisi par l'artiste. Les cadavres sont dÃ©posÃ©s dans
une salle de l'HÃ´tel-de-Ville, sous la garde des Espagnols.
Les arbalÃ©triers du Grand serment saluent avec une Ã©motion
profonde ces nobles reliques qu'ils s'apprÃªtent Ã  enlever.
- Un mot sur le Grand serment. Lors du grand mouvement
communal qui prÃ©para l'Ã¨re des libertÃ©s politiques et con-
stitutionnelles en Belgique, l'esprit d'association, se mani-
festant avec une admirable Ã©nergie, s'opposait comme une
barriÃ¨re aux empiÃ©tements des souverains sur les droits
populaires. Les gildes ou serments, rÃ©unions libres d'archers
ou d'arbalÃ©triers, se signalÃ¨rent surtout. La noblesse et les
gens d'armes se servaient de l'arme blanche, de l'Ã©pÃ©e, de
la hache, de la lance ; la flÃ¨che Ã©tait l'arme des bourgeois de
la commune. Les arbalÃ¨tes des premiers temps Ã©tant peu ma-
niables, il fallait pour s'en servir une force et une adresse
--
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Il n'a pas nÃ©gligÃ© pour cela les parties, les dÃ©tails, les pas-
sages; il simplifie comme l'art l'exige, et il ne laisse jamais
de choses indÃ©cises. Son dessin a de rares qualitÃ©s d'ensem-
ble et de mouvement, et il tient compte du dÃ©tail et du trait;
jamais de mauvais choix, jamais d'incorrection ne s'y glisse.
Quant Ã  la couleur, elle est Ã  la fois sage et ferme. M. Ã©:*
Ã©vite Ã©galement les timiditÃ©s du coloris doucereux et les
Ã©carts du coloris violent; il n'abuse ni de la molle harmonie
des demi-teintes ni des raffinements de la touche.
Enfin, pour me rÃ©sumer, le tableau de M. Gallait est une
de ces Å“uvres que l'on Ã©coute avec recueillement, oÃ¹ tous
les dÃ©tails sont en harmonie avec l'idÃ©e principale. Le prÃ©-
sent s'assombrit sur le front du premier des arbalÃ©triers,
mais l'avenir s'Ã©claire sur le front rayonnant du jeune
homme placÃ© derriÃ¨re lui. Quant au jeune homme espagnol
placÃ© derriÃ¨re le soldat, vous sentez qu'il devine, Ã  la vue de
------------------------ --- T-
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Exposition de Bruxelles. - Derniers moments des comtes d'Egmont et de Horn, tableau par M. Gallait.
la scÃ¨ne imposante qu'il a devant les yeux, que la Flandre
Ã©chappera bientÃ´t Ã  la puissance de l'Espagne.
Le sujet choisi par M. Gallait Ã©tait trÃ¨s-difficile Ã  rendre ;
car il fallait un goÃ»t sÃ»r, un tact extrÃªme pour que le tableau
ne ressemblÃ¢t pas Ã  un cinquiÃ¨me acte de mÃ©lodrame.
M. Gallait n'est pas tombÃ© dans ce pÃ©ril. Le drame, il l'a
mis dans l'expression des tÃªtes, et non pas dans l'Å“uvre san-
glante du bourreau. Les tableaux reprÃ©sentant des martyres
de saints ne sont jamais considÃ©rÃ©s comme des tableaux re-
prÃ©sentant des exÃ©cutions. M. Gallait a peint un tableau de
religion politique, s'il est permis de s'exprimer ainsi.
CHARLEs DE LEUTRE.
Une lÃ©gende chinoise rapporte que la belle Kenzi, fille
d'un mandarin, assistant Ã  la fÃªte des Lanternes, se trouva
suffoquÃ©e par la chaleur, dÃ©tacha son masque, et, tout en
protÃ©geant son visage, l'agita de faÃ§on Ã  prÃ©cipiter les on-
dulations de l'air. Les dames furent tellement frappÃ©es de la
grÃ¢ce de ce manÃ©ge, que bon nombre d'entre elles laissÃ¨rent
tomber leur masque et se prirent Ã  imiter la piquante Kenzi :
de ce jour l'Ã©ventail fut trouvÃ©
Ã‰ventail peint par Camille Roqueplan, exposÃ© Ã  Londres par Duvelleroy de Paris.
Industrie des Ã‰ventails.
Quoique la lÃ©gende n'assigne pas la date de ce rÃ©cit, il est
vraisemblable que l'idÃ©e primitive de l'Ã©ventail a dÃ» Ãªtre
suggÃ©rÃ©e bien antÃ©rieurement. Le premier homme qui a
senti sur son front la brise agitÃ©e par une branche d'arbre a,
le premier aussi, expÃ©rimentÃ© les effets de l'Ã©ventail; l'es-
prit d'imitation n'a pas dÃ» tarder beaucoup Ã  copier la
-------- ------
nature. Mais il n'est pas mÃªme nÃ©cessaire de rechercher
l'origine de l'Ã©ventail dans des hypothÃ¨ses conjecturales;
elle dÃ©rive Ã©videmment de l'action naturelle par laquelle une
personne, dont la respiration est oppressÃ©e, cherche Ã  dÃ©ter-
miner, soit avec la main, soit Ã  l'aide de toute autre surface,
un courant d'air vers les voies respiratoires. Il n'est pas
douteux cependant que si l'Ã©ventail Ã©tait restÃ© exclusivement
rÃ©servÃ© Ã  une application aussi restreinte, il n'y aurait cer-
-
-
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tainement pas eu lieu de faire subir Ã  cette invention tant
de perfectionnements qui ont portÃ©s par degrÃ©s ce genre de
fabrication au rang d'une vÃ©ritable industrie. L'usage que la
coquetterie lui a assignÃ© constitue son utilitÃ© la plus pos-
tive, et c'est certainement cette autre face de l'invention
qui a fourni le stimulant le plus actif Ã  son avancement.
L'antiquitÃ© de l'Ã©ventail est un fait incontestable. L'usage
s'en trouve alliÃ© aux pratiques religieuses des anciens Egyp-
tiens. Euripide, Longin, Lucien, et avec eux plusieurs auteurs
grecs et latins, font mention de l'Ã©ventail. Nous en trouvons
mÃªme la figuration dans les vieux vases Ã©trusques. Il est
difficile de dire vers quelle Ã©poque l'Ã©ventail a Ã©tÃ© introduit
en France ; nous n'avons aucun monument qui puisse at-
tester que l'usage en fÃ»t familier avant les croisades. Une
foule de peintures du moyen Ã¢ge postÃ©rieures au retour des
croisÃ©s reprÃ©sentent des dames de condition portant :
Ã©ventails Ã©gyptiens; d'oÃ¹ l'on peut infÃ©rer que la mode,
encore qu'elle fÃ»t prÃ©cÃ©demment connue, se gÃ©nÃ©ralisa vers
ce temps et probablement sous l'influence de l'exemple que
les croisÃ©s avaient pris Ã  l'Orient.
Toutefois, ce ne fut qu'au commencement du seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle que l'usage de l'Ã©ventail devint gÃ©nÃ©ral en Europe, et
que la fabrication de cet objet de parure prit quelque impor-
tance. Les matiÃ̈ res le plus habituellement employÃ©es Ã©taient
l'or, l'argent, l'ivoire, les plumes d'autruche et de paon.
Nous voyons dÃ©jÃ , vers ce temps, les ouvriers en Ã©ventail
de la ville de Paris former une corporation distincte; mais
ce fut seulement sous le rÃ̈ gne de Louis XlV qu'ils reÃ§urent
des statuts organiques et qu'ils se rÃ©unirent en jurande.
Leur industrie naissante Ã©tait alors attaquÃ©e par l'introduc-
tion des Ã©ventails chinois que les missionnaires envoyaient
en quantitÃ© considÃ©rable sur le marchÃ© europÃ©en. L'effet de
cette rivalitÃ© fut de substituer aux formes alors usitÃ©es, la
forme de l'Ã©ventail chinois, qui a prÃ©valu et s'est maintenue
sans altÃ©ration jusqu'Ã  nous. L'Ã©mulation qui anima les
Ã©ventaillistes franÃ§ais les rendit bientÃ́t les Ã©gaux des Chi-
nois : Paris devint le centre le plus important de cette fabri-
cation. Malheureusement la rÃ©vocation de l'Ã©dit de Nantes,
qui porta un coup sensible Ã  toutes les industries, n'Ã©pargna
: a prospÃ©ritÃ© du commerce des Ã©ventails. Quelques rÃ©-
ugiÃ©s protestants portÃ̈ rent en Angleterre le secret : Cette
fabrication, mais cet art n'a jamais comptÃ© avec quelque
Ã©clat parmi les arts industriels de la Grande-Bretagne, et
la palme de cette industrie est dÃ©finitivement restÃ©e aux Fran-
Ã§ais, Ã  l'exclusion mÃªme des Chinois, qui sont aujourd'hui
nos tributaires pour cet article.
Si l'on compare l'Ã©tat de cette industrie avant la rÃ©volution
de 1789 avec son Ã©tat prÃ©sent, on se convaincra des progrÃ̈ s
extraordinaires que l'art des Ã©ventaillistes a faits pendant un
demi-siÃ̈ cle. On peut se faire une idÃ©e des perfectionne-
ments qu'ont reÃ§us les procÃ©dÃ©s de fabrication, par ce fait
que des fabricants de nos jours, particuliÃ̈ rement M. Duvel-
leroy, l'un de ceux qui ont le plus avancÃ© l'Ã©ventail, sont
parvenus Ã  fabriquer des Ã©ventails au prix vraiment mer-
veilleux de 2 1/2 centimes. Ce rÃ©sultat paraÃ®t Ã  peine croya-
ble, quand on considÃ̈ re Ã  combien d'opÃ©rations distinctes
donne lieu la fabrication d'un Ã©ventail. Le dÃ©coupage de la
monture ou partie de l'Ã©ventail qui supporte le sujet, qui
nÃ©cessitait autrefois un travail patient et difficile, est devenu
dans les mains de M. Duvelleroy une opÃ©ration aussi simple
que facile, grÃ¢ce Ã  un procÃ©dÃ© mÃ©canique trÃ̈ s-heureusement
imaginÃ©.
sous le rapport du luxe et du goÃ»t, les Ã©ventails n'ont pas
moins profitÃ©. L'art moderne a fait entrer dans leur fabrica-
tion une foule de matÃ©riaux qui la relÃ̈ vent ou ajoutent Ã  la
variÃ©tÃ© des produits. Nous avons vu combien Ã©taient bornÃ©s
les matÃ©riaux anciennement mis en Å“uvre. L'adresse des
fabricants actuels a rÃ©ussi Ã  tirer un excellent parti de ma-
tiÃ̈ res non moins prÃ©cieuses, telles que la nacre de perle,
l'Ã©caille, les bois rares. Ce qu'en langage technique on nomme
la feuille et qui reÃ§oit le sujet, a participÃ© Ã  ce progrÃ̈ s in-
telligent; aux plumes dont se composait l'ancien Ã©ventail,
l'industrie moderne a ajoutÃ© divers modes de garniture qui
ont fourni Ã  la peinture une occasion de s'allier Ã  l'art du
graveur, du sculpteur et du joaillier pour la confection de
l'Ã©ventail. - -
Nous ne dirons pas toutes les merveilles en ce genre qui
sont sorties notamment des ateliers de M. Duvelleroy. Nous
constaterons sommairement que c'est Ã  cet habile fabricant
que l'on doit les plus beaux chefs-d'Å“uvre dans cette bran-
che d'industrie. Le petit nombre de curieux qui ont pu voir
chez lui l'Ã©ventail qu'il a fabriquÃ© pour l'empereur de Maroc
et dont le prix s'est Ã©levÃ© Ã  plus de 20,000 francs, ont certai-
nement vu un des Ã©chantillons les plus curieux de l'art de
l'Ã©ventailliste. 1 _ -
Le modÃ̈ le que nous offrons Ã  nos lecteurs, et dont l'ori-
ginal se voit en ce moment Ã  l'exposition de Londres, est, Ã 
n'en pas douter, une des piÃ̈ ces les plus charmantes sorties
des mains de Duvelleroy. Les peintures qui ornent la feuille
sont dues au pinceau de Camille Roqueplan, et ce nom seul
fait l'Ã©loge de l'Å“uvre. Nous pouvons affirmer que parmi les
produits semblables qui concourent Ã  l'exposition anglaise,
il n'en est pas qui mettent mieux en Ã©vidence tous les per-
fectionnements qui ont signalÃ© l'art de l'Ã©ventailliste. .
En prÃ©sence du progrÃ̈ s de cette industrie, il n'y a guere
qu'un prÃ©jugÃ© aveugle qui puisse conserver encore une prÃ©-
fÃ©rence aux produits des Ã©ventaillistes chinois. Nous sommes
certains d'Ã©tonner considÃ©rablement ces enthousiastes en
leur affirmant que depuis longtemps les ouvriers du CÃ©leste-
Empire se bornent Ã  copier nos Ã©ventails franÃ§ais, et que
c'est au moyen de ces contrefaÃ§ons qu'ils satisfont Ã  l'en-
gouement des amateurs. -
Il nous suffira, pour donner une juste idÃ©e de la prÃ©Ã©mi-
nence des fabriques franÃ§aises sur toute autre, de dire que
leurs produits sont reÃ§us et prÃ©fÃ©rÃ©s sur tous les mar-
chÃ©s. BuÃ©nos-Avres, Montevideo, les Antilles, Rio, Saint-
Thomas, New-York, la Nouvelle-OrlÃ©ans, Baltimore, Porto-
Rico, Havane, Constantinople, Smyrne, les Indes-Orientales,
la Perse et l'Italie, sont approvisionnÃ©s par la maison Duvel-
leroy pour la plus grande partie de leur consommation.
Un fait dÃ©montre la haute estime dont jouissent nos Ã©ven-
tails franÃ§ais : L'Espagne, qui a Ã©tÃ© longtemps le principal
marchÃ© pour cet article , a frappÃ©, en 1823, l'importation
des Ã©ventails d'un droit de 50 pour 0/0, en vue de protÃ©ger
SeS : MalgrÃ© l'Ã©lÃ©vation de ce droit, qui Ã©quivaut
presque Ã  une prohibition absolue, le commerce de nos
Ã©ventails trouve encore dans ce pays un de ses principaux
dÃ©bouchÃ©s. -
ll est difficile d'indiquer un chiffre, mÃªme approximatif,
des affaires qui se traitent annuellement dans cette branche
de commerce. Chaque fabricant apporte, en ce qui le con-
cerne, une trÃ̈ s grande rÃ©serve sur ce point; mais on peut
se former une idÃ©e de l'activitÃ© qui rÃ̈ gne dans la fabrication
des Ã©ventails, quand on saura que la seule maison Duvelleroy
occupe plus de deux mille ouvriers, dont le salaire, par jour,
varie de 2fr. 50 c. Ã  3 francs.Ceci rÃ©pondra victorieusement
aux dÃ©dains de ceux qui, ne recherchant dans une industrie
que le cÃ́tÃ© visiblement utile, seraient tentÃ©s, en ne s'en te-
nant qu'aux apparences, de regarder l'industrie des Ã©ventails
comme un objet frivole. Nous irons encore que ce n'est pas
une industrie Ã  dÃ©daigner que celle qui peut marier tous les
arts sur une mÃªme production.Quant Ã  son utilitÃ©, elle peut
Ãªtre diversement apprÃ©ciÃ©e. On consulterait peut-Ãªtre plus
avantageusement sur ce point une dame espagnole, qu'un
embre de l'AcadÃ©mie des sciences t politiques.
Il nous suffit qu'elle : prÃªter des grÃ¢ces nouvelles Ã  la
beautÃ©, et qu'elle procure du pain Ã  : mille ouvriers
dans une seule fabrique, pour que l'industrie nous paraisse
bonne d'elle-mÃªme , et trÃ̈ s-profitable dans ses rÃ©sultats.
Nous ne pouvons, en consÃ©qcence, qu'approuver et haute-
Rment encourager les efforts que nos fabricants franÃ§ais, et
spÃ©cialement la maison Duvelleroy, dÃ©ploient afin d'asseoir
notre supÃ©rioritÃ© dans un genre de fabrication destinÃ© Ã  tÃ©-
moigner de l'habiletÃ© particuliÃ̈ re aux ouvriers de la ville de
Paris pour les articles dits de fantaisie. BARGÃ‰.
Chronique musicale.
Samedi dernier, par une des plus chaudes soirÃ©es d'aoÃ»t,
on a donnÃ© Ã  l'O * la premiÃ̈ re reprÃ©sentation
de la Seraphina. La piÃ̈ ce heureusement n'est qu'en un acte.
Faut-il ajouter que la partition est l'Å“uvre de dÃ©but d'un
jeune compositeur? La date de cette soirÃ©e l'indique suffi-
samment; car, quelle musique mettrait-on en scÃ̈ ne au beau
milieu de cette saison, si ce n'est celle d'un dÃ©butant ?
Quant Ã  la piÃ̈ ce, deux auteurs trÃ̈ s-consommÃ©s ont associÃ©
leur collaboration pour la produire; et l'on aurait lieu de
s'Ã©tonner du mince rÃ©sultat de leurs efforts et de leur expÃ©-
rience, si quelque chose, que nous nommerons, si l'on veut,
l'odeur du temps, ne laissait soupÃ§onner que ce libretto
remonte Ã  la premiÃ̈ re jeunesse, ou si l'on aime mieux, Ã  la
premiÃ̈ re maniÃ̈ re de l'un ou de l'autre de nos deux poÃ«tes
(style comme il faut). En effet, que de voleurs vrais ou faux,
toujours tendres et galants, le thÃ©Ã¢tre de la rue Favart, depuis
qu'il existe, ne nous a-t-il pas montrÃ©s ! C'est encore une
histoire de voleurs que MM de Saint-Georges et Dupin ont
pris la peine de nous faire voir; Ã  la vÃ©ritÃ©, de voleurs pos-
tiches, ainsi que les barbes dont s'affublent notre hÃ©ros et
ses amis. Mais Ã  quoi bon vous la redire ? Vous la savez par
cÅ“ur, et peut-Ãªtre, sans l'avoir vue, la raconteriez-vous
mieux que nous.
Le reproche qu'on adresse le plus gÃ©nÃ©ralement aux com-
positeurs qui dÃ©butent Ã  la scÃ̈ ne, c'est de manquer d'origi-
nalitÃ©. L'on ne songe pas assez sur quelles donnÃ©es rebattues
ces infortunÃ©s sont condamnÃ©s Ã  s'exercer pour franchir le
premier pas. Heureux ceux qui en rÃ©chappent ! M. de Saint-
Julien, l'auteur de la musique de la Seraphina, sera, nous le
croyons, de ce nombre.A dÃ©faut de ces idÃ©es mÃ©lodiques ou
de ces combinaisons d'effets musicaux dont la nouveautÃ©
sÃ©duit tout d'abord, comme fait toute chose inusitÃ©e qui sait
toucher ou plaire, auxquelles, il faut bien le rÃ©pÃ©ter, le ca
nevas qu'il avait Ã  broder n'offrait guÃ̈ re de prÃ©texte ; on
trouve dans sa partition quantitÃ© de motifs facilement venus,
de forme Ã©lÃ©gante, par exemple, la cavatine du tÃ©nor : Quand
la nuit de son voile - DÃ©roule dans les cieux-Ses plis
mystÃ©rieux; d'allure gracieuse, comme le thÃ̈ me en mouve-
ment de valse qui termine le trio; d'une vive, alerte et plai-
sante dÃ©sinvolture : excellentes qualitÃ©s d'un compositeur d'o-
: comique, desquelles M. de Saint-Julien a principalement
ait preuve dans la scÃ̈ ne du repas, oÃ¹ des bandits supposÃ©s
donnent galamment Ã  dÃ®ner Ã  la Seraphina, et prÃ©sentent Ã 
son compagnon de voyage une carte Ã  payer de cinquante
mille francs, que celui-ci, saisi de colÃ̈ re et plus encore de
frayeur, acquitte avec toute la bonne grÃ¢ce dont un avare
poltron est susceptible. La musique de toute cette scÃ̈ ne est
fort bien en situation, et les chÅ“urs y sont habilement Ã©crits.
On regrette seulement que le bolÃ©ro chantÃ© par la Seraphina
et sa camÃ©riste ne soit pas d'un tour aussi piquant que ce
qui lui sert de cadre. En rÃ©sumÃ©, c'est un dÃ©but heureux et
trÃ̈ s-honorable pour M. de Saint-Julien. Il n'a pas dÃ©pendu
de lui, sans doute, qu'il n'y eÃ»t dans cette piÃ̈ ce qu'un seul
rÃ́le un peu amusant, celui que joue M. Sainte-Foy, et dont
cet excellent acteur tire un trÃ̈ s-bon parti.
Les concours publics du Conservatoire ont eu lieu la pre-
miÃ̈ re semaine du mois d'aoÃ»t. Ils ont, comme d'habitude,
attirÃ© beaucoup de monde dans la salle de la rue BergÃ̈ re.
Disons d'abord Ã  ce sujet qu'une certaine Ã©motion les a
prÃ©cÃ©dÃ©s cette annÃ©e; que cette Ã©motion s'est rÃ©pandue du
sein de l'Ã©cole dans quelques journaux; que le Moniteur,
enfin, a dÃ» prendre sa grosse voix officielle pour expliquer
au public qu'il n'y avait pas de quoi fouetter le moindre
chat, ni soupÃ§onner de mauvaises intentions aucun ministre
de l'intÃ©rieur. En effet, il s'agissait tout simplement d'appli-
: pour la premiÃ̈ re fois un rÃ̈ glement qui date du mois
e novembre dernier, et qui, dans un de ses articles, s'est
sagement prÃ©occupÃ© de mettre un terme Ã  l'abus du partage
indÃ©fini des prix et accessits qu'on dÃ©cernait Ã  ces concours,
de telle faÃ§on que sans le vouloir on arrivait infailliblement
Ã  Ã́ter toute valeur et toute considÃ©ration Ã  ces rÃ©compenses
en quelque sorte nationales. Sans doute, cette mesure a mis
le trouble dans l'esprit des concurrents de cette annÃ©e, les-
quels se sont un peu lÃ©gÃ̈ rement attribuÃ© le droit de crier
au traquenard; leur amour-propre naissant, comme leur
talent d'artiste dont il est insÃ©parable, s'en est froissÃ©; des
larmes ont coulÃ© quand l'heure des dÃ©ceptions a sonnÃ©. Ce-
pendant, tout esprit sensÃ© doit reconnaÃ®tre que la mesure
est juste, qu'elle Ã©tait nÃ©cessaire, et que plus le jury l'appli-
quera rigoureusement, plus les laurÃ©ats et mÃªme les non-
laurÃ©ats devront s'en fÃ©liciter; car, dans une lutte de ce
genre, il y a quelquefois presque autant de mÃ©rite Ã  Ãªtre
vaincu que vainqueur; tandis qu'en restant dans l'abus
: a voulu dÃ©truire, entre le vainqueur et le vaincu la
iffÃ©rence Ã©tait souvent bien peu sensible. En fin de compte,
le nouveau rÃ̈ glement est encore assez large, puisqu'il donne
au jury la facultÃ© de dÃ©cerner en certains cas deux premiers
rix. Il exige seulement, et il a raison, que la dÃ©cision du
dans ces cas, soit prise Ã  l'unanimitÃ©. S'il ne permet
d'accorder qu'un second prix, il autorise en revanche jus-
qu'Ã  trois accessits graduÃ©s; et c'est discerner comme il faut
la haute et lÃ©gitime rÃ©compense du simple encouragement.
La premiÃ̈ re journÃ©e des concours a Ã©tÃ© consacrÃ©e au
piano : les classes des hommes ont fourni douze concurrents ;
celles des femmes, vingt-sept concurrentes. Les premiers
ont exÃ©cutÃ© un fragment de concerto de Schopin; les se-
condes, un fragment de concerto de Hummel. La lutte a Ã©tÃ©
hrillante autant par le nombre que par le talent des compÃ©-
titeurs.
Dans les classes d'hommes, MM. Deschamps et Lestoquoy
ont obtenu chacun un premier prix; le second prix a Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ© Ã  M. Bizet; tous trois sont Ã©lÃ̈ ves de M. Marmontel.
Dans les classes de fenmes, deux premiers prix ont Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ©s Ã  mademoiselle loulÃ©e, Ã©lÃ̈ ve de M. Lecouppey, et
Ã  mademoiselle LÃ©vy, Ã©lÃ̈ ve de madame Farrenc; le second
* a Ã©tÃ© obtenu par mademoiselle Watteau, Ã©lÃ̈ ve de
. Lecouppey.
Au concours de chant, qui est venu le lendemain, les
hommes se sont montrÃ©s, il faut bien le dire, d'une rare
faiblesse. Pas un d'eux n'a pu mÃ©riter le premier prix :
M. Shannon, Ã©lÃ̈ ve de M. Ponchard, a Ã©tÃ© jugÃ© digne d'un
second. Les concurrents Ã©taient au nombre de treize. Les
femmes, au contraire, ont vaillamment disputÃ© les couronnes :
vingt-cinq sont entrÃ©es en lice; deux premiers prix ont Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ©s, l'un Ã  mademoiselle Wertheimber, Ã©lÃ̈ ve de
M. Bordogni; l'autre Ã  mademoiselle Chambard, Ã©lÃ̈ ve de
M. Ponchard. Le second prix a Ã©tÃ© obtenu par mademoi-
selle Loustaneau, Ã©lÃ̈ ve de madame Damoreau.
Les concours de violon et de violoncelle ont mis en ligne,
celui-ci neuf concurrents, celui-lÃ  dix-neuf. Les violoncel-
listes avaient Ã  dire un concerto de Romberg; c'est M. Hil-
debrandt, Ã©lÃ̈ ve de M. Franchomme et petit-fils de Romberg,
qui a obtenu le premier prix; le second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©
Ã  mademoiselle JaurÃ̈ s, Ã©lÃ̈ ve de M. Vaslin. La prÃ©sence et le
succÃ̈ s d'une concurrente dans ce concours doivent Ãªtre
particuliÃ̈ rement signalÃ©s. Deux premiers prix ont Ã©tÃ© dÃ©-
cernÃ©s aux violonistes; ce sont M. Ferrand, Ã©lÃ̈ ve de
M. Girard, et M. Llorenz, Ã©lÃ̈ ve de M. Massart, qui les ont
obtenus; M. Garcin, Ã©lÃ̈ ve de M. Alard, a eu le second prix.
La quatriÃ̈ me de ces sÃ©ances a Ã©tÃ© tout entiÃ̈ re occupÃ©e
le concours d'OpÃ©ra-Comique, auquel ont pris part sept
ommes et treize femmes, et qui a Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement trÃ̈ s-
satisfaisant Parmi les hommes, le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©-
cernÃ© Ã  M. Bussine jeune ; il a jouÃ© avec talent le rÃ́le de
Bartholo, dans plusieurs scÃ̈ nes du Barbier de SÃ©ville, et celui
de BarnabÃ©, dans quelques scÃ̈ nes du Maitre de chapelle ;
il est Ã©lÃ̈ ve de M. Moreau-Sainti. M. Beckers, Ã©lÃ̈ ve de
M. Morin, a obtenu le second prix. Le premier prix, parmi
les femmes, a Ã©tÃ© remportÃ© par mademoiselle Tillemont,
Ã©lÃ̈ ve de M. Moreau-Sainti; le second, par mademoiselle
Favel, Ã©lÃ̈ ve de M. Morin; l'une a dit avec distinction quel-
ques scÃ̈ nes de Rosine, dans le Barbier de SÃ©ville, et l'autre,
avec un esprit et une verve de trÃ̈ s-bon augure, une scÃ̈ ne
des Voitures versÃ©es.
A ce concours a succÃ©dÃ© celui des instruments Ã  vent.
La classe de trompette, de M. DauvernÃ©, a prÃ©sentÃ© six con-
currents; M. Picard a obtenu le premier prix; M. FÃ©gueux,
le second. La classe de hautbois, de M. Vogt, en a prÃ©sentÃ©
quatre ; le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Stupuy, le se-
cond Ã  M. Colin. La classe de basson, de M. Willent, n'en
a prÃ©sentÃ© que deux; M. Cior a obtenu un premier prix. La
classe de clarinette, de M. KlosÃ©, a prÃ©sentÃ© cinq concur-
rents; il n'y a pas eu de premier prix; un second prix a Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ© Ã  M. Boutmy. Trois Ã©lÃ̈ ves de M. Meifred ont con-
couru pour le cor Ã  piston; aucun d'eux n'a obtenu le :
mier prix; le second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Juvin. Cinq
Ã©lÃ̈ ves de M. Gallay ont concouru pour le cor ordinaire ;
M. Bonnefoy a obtenu le premier prix, M. Degaugue, le
second. La classe de trombonne, de M. Dieppo, a prÃ©sentÃ©
trois concurrents ; le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Cer-
clier, le second Ã  M. Roth. La classe de flÃ»te, de M. Tulou,
en a prÃ©sentÃ© cinq; MM. DoudiÃ̈ s et Brivady ont obtenu
chacun un premier prix, le second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã 
M. Devalois.
Le concours de harpe et celui d'opÃ©ra ont occupÃ© la
sixiÃ̈ me journÃ©e. On ne comptait que deux concurrents har-
pistes, tous deux Ã©lÃ̈ ves de M. Prumier; l'un d'eux, M. Ca-
rillon, a obtenu un premier prix. Cinq concurrents et cinq
concurrentes sont entrÃ©s en lice dans diffÃ©rentes scÃ̈ nes de
grand opÃ©ra; parmi les premiers, il n'y a pas eu de premier
* un second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Armandi, Ã©lÃ̈ ve de
I. Levasseur; il l'a obtenu en jouant la scÃ̈ ne de Raoul, du
quatriÃ̈ me acte des Huguenots. M. Armandi est douÃ© d'une
fort belle voix et d'un beau physique; on doit reconnaitre
qu'il a fait de notables progrÃ̈ s depuis la premiÃ̈ re fois qu'il
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a paru dans ces concours; pourtant il n'a pu atteindre un
premier prix. Pourquoi?C'est qu'il lui manque encore cette
chose indispensable aux artistes dramatiques, cet indÃ©finis-
sable je ne sais quoi, que mademoiselle Wertheimber, par
exemple, possÃ̈ de dÃ©jÃ  si bien. Mademoiselle Wertheimber
a remportÃ© le premier prix parmi les femmes des classes de
grand opÃ©ra, et jamais ce prix n'a Ã©tÃ© mieux mÃ©ritÃ©. La jeune
cantatrice, on peut dÃ̈ s Ã  prÃ©sent l'appeler ainsi, s'est mon-
trÃ©e dans le rÃ́le d'Odette , Ã  la scene du second acte de
Charles VI ; dans le rÃ́le de RomÃ©o, Ã  la scÃ̈ ne du tombeau,
de RomÃ©o et Juliette, de Vaccai, traduite en franÃ§ais ; enfin,
dans le rÃ́le de Valentine, Ã  la scÃ̈ ne du quatriÃ̈ me acte des
Huguenots; et dans chacun de ces personnages elle a su
prendre la : diffÃ©rente qui convient le mieux,
ainsi qu'aurait fait une tragÃ©dienne depuis longtemps exercÃ©e
au thÃ©Ã¢tre. Nous ne pensons mÃªme pas avoir jamais trouvÃ©
une Odette plus Ã  notre grÃ©, c'est-Ã -dire idÃ©alisant plus par-
faitement cette gentille figure, cette pauvre et bonne jeune
fille qu'au quinziÃ̈ me siÃ̈ cle on appelait la petite reine. Le
rÃ́le de Valentine est moins dans les cordes naturelles de la
voix de mademoiselle Wertheimber, et ne lui a pas Ã©tÃ© tout
Ã  fait aussi favorable; mais elle a dit, avec une expression
pathÃ©tique trÃ̈ s-Ã©levÃ©e, la scÃ̈ ne de RomÃ©o. La qualitÃ© do-
minante du talent de mademoiselle Wertheimber, indÃ©pen-
damment de sa belle voix et de son talent vocal, c'est un
trÃ̈ s-juste sentiment des convenances; et cette qualitÃ© ne
saurait Ãªtre trop louÃ©e : il est si rare au thÃ©Ã¢tre qu'on n'aille
pas au delÃ  du but, quand on ne reste pas en deÃ§Ã  !Si ma-
demoiselle Chambard et mademoiselle Favel veulent prendre
la peine de rÃ©flÃ©chir un peu sur les paroles qui prÃ©cÃ̈ dent,
elles comprendront, l'une, pourquoi elle n'a obtenu que le se-
cond prix, et l'autre, pourquoi elle n'a eu que l'accessit. Ces
deux derniÃ̈ res Ã©lÃ̈ ves appartiennent Ã  la classe de M. Du-
vernoy, autrefois de M. Michelot. - Nous n'avons pas fait
mention des accessits qui ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s dans ces con-
cours, uniquement pour que ce compte rendu ne devÃ®nt pas
une trop longue et fastidieuse nomenclature.
GEoRGEs BoUsQUET.
Exposition universelle de Londres.
(5e article.)
PAPETERIE. - CARACTÃ̂RES D'IMPRESSION. - CLICHÃ‰S. -
IMPRIMERIE. - LIBRAIRIE. - RELIURE. - CARTES GEO-
GRAPHIQUES. - LITHOGRAPIIIE.
Nous voici en face d'un ordre de productions et de tra-
vaux qui nous semble justement appeler toute notre atten-
tion comme nos plus sincÃ̈ res hommages; car nul n'a rendu
et ne rendra encore des services plus rÃ©els Ã  la sociÃ©tÃ©, Ã  la
civilisation.
Combien il est loin de nous le temps oÃ¹ de rares, de pau-
vres, d'ignorants copistes Ã©taient seuls chargÃ©s de conser-
ver, de rÃ©pandre sur la terre les chefs-d'Å“uvre de l'esprit
humain ! et encore fallait-il, tout imparfaits qu'ils fussent ,
les payer au poids de l'or. Aujourd'hui, pour les avoir avec
tous les avantages, tous les accompagnements possibles, il
n'est besoin que de quelques piÃ̈ ces de monnaie. Il est vrai
que l'on peut nous dire qu'avec cela aussi l'on peut pro-
duire et faire acheter les futiles et mÃªme les mauvaises pro-
ductions. Eh! mon Dieu ! qu'est-ce que cela prouve, si ce
n'est que dans ce monde et en toutes choses il y a nÃ©ces-
sairement mÃ©lange de bien et de mal? Est-ce que le mÃªme
: le mÃªme verger qui nous donnent le froment le plus
pur, les fruits les plus savoureux, n'offrent pas aussi Ã  nos
yeux, Ã  nos mains, la ciguÃ«, l'ivraie, l'ellÃ©bore, le sauva-
geon lambrusque, et faudrait-il donc pour cela laisser nos
terres incultes et fuir nos jardins ? Dieu nous a donnÃ© Ã  la
fois deux grands biens : l'intelligence et le libre arbitre.
C'est Ã  nous alors Ã  savoir nous en servir et Ã  nous plaindre
un peu moins.
Je ne sais si mon cÅ“ur et mon esprit vivent sous les in-
fluences d'une fÃ¢cheuse illusion : mais toujours est-il qu'Ã 
ne consulter que les hommes de valeur que je vois, que les
choses brillantes qui m'entourent , je me crois pleinement
autorisÃ© Ã  dire qu'il n'est dÃ©jÃ  pas si mauvais et trop en
dÃ©cadence le temps oÃ¹ nous vivons. Sans doute qu'il a ses
heures de tempÃªtes, ses regrettables naufrages, mais sa-
chons voir aussi ses jours sereins et les astres brillants
qui l'Ã©clairent.
Esprits de paix, de goÃ»t, d'intelligence, n'Ã©coutons donc
pas trop la morose sibylle ; montons plutÃ́t ensemble au
temple et rendons grÃ¢ce aux Dieux !
PAPIERs. - Une histoire du papier chez les diffÃ©rents
peuples qui en ont essayÃ© et la fabrication serait assez
curieuse; mais comme ce ne saurait Ãªtre ici le moment de
la donner, nous allons nous contenter d'examiner son Ã©tat
prÃ©sent qui, ne manque pas non plus d'un certain intÃ©rÃªt.
Ici, comme dans une foule de modernes industries, l'art
de la mÃ©canique et la science chimique se sont donnÃ© la
main pour porter la fabrication Ã  une extrÃªme perfection ;
il suffit pour ainsi dire de quelques heures pour prendre la
matiÃ̈ re premiÃ̈ re sortant des mains du chiffonnier et pour
nous la rendre couverte des caractÃ̈ res purs, alignÃ©s, mer-
veilleusement corrects dont nous devons le secret au gÃ©nie
de Gutenberg.
L'ancienne et brillante rÃ©putation du papier anglais n'Ã©tait
pas tout d'abord sans nous inspirer quelques craintes. Ce-
pendant, en examinant attentivement et de prÃ̈ s les choses,
nous avons reconnu avec quelque orgueil que si nous n'Ã©tions
pas tout Ã  fait les maÃ®tres, nous ne perdions trop non
plus Ã  la comparaison. Il n'est pas jusqu'Ã  ces beaux spÃ©ci-
mens auxquels Bristol a si justement donnÃ© son nom qui ne
soient dignes d'Ã©loges, et ne puissent venir figurer trÃ̈ s-ho-
norablement au milieu du concours de tous.
Toutefois, nous ne dissimulerons pas Ã  nos concitoyens, Ã 
qui nous devons et dirons en toutes choses la vÃ©ritÃ©, qu'i
nous reste une qualitÃ© Ã  conquÃ©rir; c'est celle de l'extrÃªme
puretÃ© que nos voisins savent si bien donner Ã  leur papier.
Nous les mettons d'autant plus volontiers en demeure que
rien n'est aisÃ© comme d'atteindre Ã  ce genre de supÃ©rioritÃ©.
Les Anglais n'ont certes pas une qualitÃ© de matiÃ̈ re premiÃ̈ re
diffÃ©rente de la nÃ́tre. S'ils en tirent un meilleur parti, ce
n'est que par un triage plus soignÃ© et un lessivage toujours
fait avec une attention minutieuse.
Partout au reste la fabrication du papier s'est sensi-
blement amÃ©liorÃ©e. On ne retrouve plus autant ces quali-
tÃ©s dÃ©plorablement molles et cotonneuses qui n'Ã©taient
pas sans donner des inquiÃ©tudes sur la conservation pos-
sible des manuscrits, des imprimÃ©s qu'on leur confiait.
Quant aux papiers de couleur et papiers Ã  une infinitÃ© d'u-
sages, ils se sont Ã©galement trÃ̈ s-heureusement perfection-
nÃ©s. Les teintes en sont plus vives, plus fermes, plus variÃ©es.
â€“  MM. Lacroix frÃ̈ res de la Charente , Blanchet et KlÃ©ber
de l'IsÃ̈ re, Montgolfier d'Annonay, Zuber du Haut-Rhin, sont
toujours dignes de leur vieille et trÃ̈ s-honorable rÃ©putation.
- La papeterie de Souche (Vosges) maintient sa large et
bonne fabrication. Elle nous prÃ©sente de magnifiques papiers
de couleur avec lesquels, par exemple, les Ã©trangers auront
de la peine Ã  rivaliser; nous noterons Ã©galement son excel-
lent papier Ã  filtrer que les laboratoires de chimie apprÃ©-
cient chaque jour davantage.
â€“  L'Ã©tablissement du Marais (Seine-et-Marne), si intelli-
gemment administrÃ© par M. Doumerc, nous cache un peu
ses admirables papiers de banque; mais nous ne les en ad-
mirons moins et peut-Ãªtre pouvait-il ici Ãªtre plus hardi
Ã  nous les montrer.Son papier genre-bristol est fort beau,
et la comparaison que nous en avons faite avec les qualitÃ©s
les plus estimÃ©es dans la fabrication Ã©trangÃ̈ re ne lui a Ã©tÃ©
nullement dÃ©favorable.
- M. Gratiot, d'Essonne, a une excellente fabrication
courante et des papiers de couleur fort distinguÃ©s. Son pa-
* dit bananier a besoin de quelque perfectionnement.
ous en trouvons la teinte un peu vitreuse.
â€“  IndÃ©pendamment de leur belle montre de papiers Ã 
dessin, MM. Obry et Bernard (Somme) ont une spÃ©cialitÃ©
qui est toujours Ã  noter; c'est celle de leur papier violet Ã 
plier les aiguilles, qu'on ne fait nulle part meilleur et qui les
prÃ©serve admirablement de l'inconvÃ©nient de la rouille. Leur
apier noir, pour les enveloppes de la batiste, est Ã©galement
ort recherchÃ©.
â€“  Nous n'avons vu nulle part un papier-pelure plus
notable que celui de MM. Callaux Belisle et CÂ°. Il est uni,
rÃ©sistant et d'une grande puretÃ©. Leurs papiers-carton pour
ouvrages de dessins sont fort soignÃ©s aussi; et c'est lÃ  une
fabrication qui fait honneur Ã  la Charente, dÃ©jÃ  si justement
fiÃ̈ re de tant d'habiles industriels. Citons encore Ã  des titres
divers MM. Piques, de la CÃ́te-d'Or, Husson et Houzeau, de
Paris, Breton frÃ̈ res, de l'IsÃ̈ re. -
- A cÃ́tÃ© de tous ces colosses de la fabrication , qu'on
nous permette de venir dÃ©nicher une toute petite montre
qui malgrÃ© sa modeste apparence n'en mÃ©rite pas moins une
sÃ©rieuse attention : notre mÃ©rite Ã  nous, si nous en avons un,
c'est d'aimer Ã  dire comme le Seigneur : Sinite parvulos
venire ad me. A notre derniÃ̈ re Exposition un industriel pa-
risien m'Ã©crit : Â« Comment, monsieur, personne Ã  peu prÃ̈ s
n'a fait la moindre attention Ã  moi, malgrÃ© quelques pro-
duits que je crois assez notables; et vous, sans me connaÃ®-
tre, sans m'avoir vu ni interrogÃ©, vous me couchez tout au
long dans le Moniteur, et vous me signalez prÃ©cisÃ©ment sous
le point de vue qui a fait la prÃ©occupation de toute ma vie ;
merci, mille fois merci ! Â» Eh bien ! oui, j'aime cela; non pas
prÃ©cisÃ©ment pour causer quelque agrÃ©able surprise; mais
parce qu'il faut Ãªtre juste et consciencieux, d'abord pour
soi-mÃªme et ensuite pour d'estimables travailleurs qui con-
sacrent veilles et fortune Ã  leur bien - Ãªtre sans doute, mais
aussi Ã  l'avantage commun.
Qu'ont donc fait MM. Coupier et Mellier ? Mais, ils me
semblent en bon chemin pour rÃ©soudre un bien intÃ©ressant
problÃ̈ me et vainement cherchÃ© depuis longtemps : ce serait
d'avoir trouvÃ© le moyen d'Ã©lever la fabrication au niveau des
besoins, quels qu'ils puissent Ãªtre, et de sauver ainsi le
commerce du papier de ce fÃ¢cheux va et vient qui le tour-
mente si souvent aujourd'hui; et cela au dÃ©triment de tous.
C'est Ã  l'aide d'une manipulation chimique fort habile qu'ils
seraient arrivÃ©s Ã  pouvoir consacrer Ã  la fabrication cou-
rante du papier, des matiÃ̈ res abondantes et qui jusqu'ici
avaient rÃ©sistÃ© Ã  tous les essais, du moins essais fructueux.
Dans leur travail, le chiffon entrerait sans doute toujours,
mais ce serait avec une notable diminution : 30, 40, jusqu'Ã 
50 pour 100 en moins. Les rÃ©sultats sont lÃ  ; la fabrication
en grand est en marche ; il ne s'agit plus que de voir et
d'apprÃ©cier.
Nous insistons d'autant plus pour que l'on examine, que
nous savons que les Anglais ont dÃ©jÃ  examinÃ©, et que mÃ̈ me
un homme d'Etat de ce cÃ́tÃ© du dÃ©troit, fort compÃ©tent Ã 
tous Ã©gards, a paru frappÃ© de ces commencements. En sera-
t-il ici comme de bien d'autres dÃ©couvertes?C'est-Ã -dire le
nouveau procÃ©dÃ© ne nous reviendra-t-il qu'aprÃ̈ s avoir tout
d'abord largement profitÃ© Ã  l'Ã©tranger, comme il arriva,
mÃªme en pareille matiÃ̈ re, au papier continu-Didot?C'est ce
que nous ne voudrions pas.
Le papier nous est aujourd'hui aussi nÃ©cessaire pour ainsi
dire que le pain; oui, que le pain, entendez bien; car sup-
osez le papier tout Ã  coup anÃ©anti, et vous jetez le monde,
a France surtout, dans un trouble profond, dans un ennui
insupportable.
Merci donc Ã  MM. Mellier et Coupier de leur trouvaille,
si, comme nous aimons Ã  l'espÃ©rer, elle est bien rÃ©elle.
Dans tous les cas, nous en appelons Ã  :: atten-
tive de nos habiles fabricants. Notre rÃ́le Ã  nous est d'en-
foncer la sonde; et la source annoncÃ©e, c'est Ã  eux Ã  la goÃ»ter,
et si elle est pure et bienfaisante, Ã  lui tracer bien vite son
COurant.
Naturellement nous ne pouvons entrer si avant dans la
fabrication du papier Ã©tranger, que nous l'avons fait pour
notre propre fabrication. Cependant nous croyons juste de
dire qu'il y a lÃ  aussi une trÃ̈ s-importante production, et
qui appelle la sÃ©rieuse Ã©tude de nos fabricants.
Chez les Anglais, MM. Spicer ont une trÃ̈ s-belle et trÃ̈ s-
variÃ©e collection. Pour faire comme tout le monde, nous
mentionnerons aussi leur rouleau de papier de 1,500 yards
de longueur et de 46 pouces de largeur; mais sans pour
cela nous extasier devant un pareil rÃ©sultat. Pour qui con-
naÃ®t cette industrie, ce n'est lÃ  aujourd'hui qu'un effort tout
ordinaire. Nous aimons mieux vanter chez eux la remar-
quable puretÃ© de leur fabrication.
MM. Venables, Wilson et Tyler ont des papiers de couleur
dignes d'Ã̈ tre citÃ©s, notamment dans les teintes jaunes et
roses. MM. Towan font honneur Ã  l'Ecosse, leur papier Ã 
Ã©crire , leurs belles qualitÃ©s pour registres et les usages de
banque ne laissent rien Ã  dÃ©sirer : apprÃªt, blancheur, cor-
sage, tout est Ã  louer chez eux. Le papier couleur et lustrÃ©
de M. Mansell est d'une excellente nuance.
- Parmi les autres pays, la Belgique est en droit de re-
de nous un bon tÃ©moignage en faveur de
MM. Godin de Huy. Ils ont fait depuis quelques annÃ©es, et
mÃªme depuis l'exposition de Bruxelles * 1847 , un notable
progrÃ̈ s. Le papier Ã  Ã©crire, comme le papier d'impression,
est parfait d'exÃ©cution. Au reste, la Belgique est dans de
fort bonnes conditions pour produire des qualitÃ©s de papier
recherchÃ©es, car nulle part on ne fait un plus grand usage
de la toile de lin.
- Les Etats du Zollverein, comme l'Autriche, ont de bon
papier, mais rien cependant qui soit exceptionnel.
CARACTÃ̂REs D'IMPRIMERIE. CLICHÃ‰s. - M. Charles La-
boulaye est toujours l'habile fondeur que nous connaissons.
La science chez lui se joint au savoir-faire de l'industriel, et
il dÃ©coule de cette heureuse rÃ©union un ensemble de pro-
duits fort remarquable. Tout le progrÃ̈ s dÃ©sirable a Ã©tÃ© fait
dans cette maison.
- Ce que M. Laboulaye a fait pour les caractÃ̈ res franÃ§ais,
M. Marcellin-Legrand l'a trÃ̈ s-heureusement et fort large-
ment exÃ©cutÃ© pour les caractÃ̈ res Ã©trangers, notamment pour
la gravure des caractÃ̈ res chinois, il a mÃªme ajoutÃ© aux
caractÃ̈ res dÃ©jÃ  connus. Si l'Imprimerie nationale a son
Ã©tablissement aujourd'hui le plus richement pourvu du
monde pour l'impression des langues Ã©trangÃ̈ res, elle le doit
en grande partie aux importants travaux de cet habile in-
dustriel. L'Angleterre, l'AmÃ©rique, la Chine elle-mÃªme em-
ploient aujourd'hui les caractÃ̈ res sortant de la fonderie de
M. Marcellin.
Ce n'est pas un des moindres mÃ©rites de la France, que
celui d'aller porter des instruments de progrÃ̈ s chez le peu-
ple le plus anciennement civilisÃ© du monde. On aime Ã  en-
registrer de pareils triomphes; car ceux-lÃ  ne font de mal
Ã  personne, et ils sont incontestablement les plus durables
comme les plus honorables.
- M. Derriey poursuit avec raison ses travaux et ses
succÃ̈ s pour l'impression typographique de lamusique. Il nous
rÃ©sente en cela de fort beaux spÃ©cimens. Les caractÃ̈ res en
aiton de M. Gauthier sont reconnus fort avantageux pour le
travail de la reliure, et trouvent aujourd'hui un Ã©coulement
trÃ̈ s-facile.
Le clichage Ã  la pÃ¢te de papier, procÃ©dÃ© propre Ã  M. Cur-
mer, est toujours en progrÃ̈ s. Il se rÃ©pand beaucoup Ã 
l'Ã©tranger, notamment en Angleterre et en Russie. M. Cur-
mer arrive par son moyen Ã  reproduire des sujets d'une
dimension peu ordinaire.
IMPRIMERIE. LIBRAIRIE. - Riches en papier, non moins
riches en caractÃ̈ res, voyons un peu si les nobles ouvriers
chargÃ©s de faire emploi de cette importante matiÃ̈ re pre-
: sont Ã  leur poste, et comment ils s'acquittent de leur
tÃ¢che.
Nous avions bien raison lorsque nous disions, il y a quel-
: que l'on retrouvait assez gÃ©nÃ©ralement au Palais
e cristal chaque peuple avec ses qualitÃ©s propres et ses in-
stincts dominants. Aujourd'hui la justesse de cette remarque
nous paraÃ®t bien plus saillante encore.
Ainsi, Ã  Londres comme Ã  Paris, qu'aimons-nous Ã  mettre
au premier rang des produits industriels, nous, hommes
d'inspiration et peuple Ã©minemment initiateur ? Nous y pla-
Ã§ons avec empressement et un juste orgueil les livres.
Les autres peuples ont des livres aussi, livres mÃªme sou-
vent fort beaux, trÃ̈ s-bien faits. Eh bien ! ils ne nous les
montrent pas. AssurÃ©ment, il est fort honorable pour eux de
les voir arracher aux entrailles de la terre sa richesse ca-
chÃ©e; de venir ensuite battre, plier, contourner habilement
le fer; de tisser admirablement le fil, la laine, la soie; de
dominer, d'utiliser la vapeur, etc., etc., etc.; mais n'y au-
rait-il pas lieu aussi Ã  vouloir tenir en plus grand honneur
le travail qui matÃ©rialise, transporte , Ã©ternise pour ainsi
dire l'Å“uvre glorieuse de la pensÃ©e. FÃ©licitons-nous de voir
l'esprit franÃ§ais mieux comprendre le rang que doivent oc-
cuper, dans toute sociÃ©tÃ© bien organisÃ©e, et les hommes qui
se livrent aux travaux de l'intelligence , et ceux-lÃ  aussi qui
viennent, avec talent et dÃ©vouement, les aider et pour ainsi
dire partager leur tÃ¢che. OEuvre au reste d'autant plus hono-
rable, que dÃ©jÃ  dans des temps bien moins avancÃ©s que le
nÃ́tre, elle a dÃ©jÃ  trÃ̈ s-justement immortalisÃ© le nom et la
gloire des Gutenberg, des Estienne, des Elzevir.
Mais consolons-nous; nous avons fait, nous, ce que nous
devions faire et pour notre propre honneur et pour l'honneur
des Å“uvres de humain, abondamment, richement
reproduites, n'importe leur temps, n'importe leur origine.
Puisque sur ce magnifique thÃ©Ã¢tre on ne nous dispute pas
la palme, la France la prendra avec assurance et orgueil ;
seulement nous n'en ferons pas moins nos efforts pour bien
dÃ©montrer qu'elle a Ã©tÃ© la bien mÃ©ritÃ©e.
Ici et plus d'une fois les Ã©trangers nous ont dit que parmi
nous et dans notre ordre social * intelligence occupait trop
de place. Nous ne savons. Peut-Ãªtre est-ce un peu vrai.
Mais nous leur avons toujours rÃ©pondu, avec bien plus de
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raison encore, que chez eux la matiÃ¨re et
la suprÃ©matie e convention rabaissaient
trop l'intelligence.
- A la fois imprimeurs et libraires,
MM. Didot n'ont que faire de notre appui.
Le temps et leurs Å“uvres ont dÃ©jÃ  mar-
quÃ© leur place; et fallÃ»t-il un tÃ©moignage
ui dÃ»t parler pour eux, qu'entre bien
'autres viendrait le THESAURUS GRECE LIN-
qUE, Å“uvre qui honore Ã  la fois et la na-
tion intelligente qui en a jetÃ© l'idÃ©e sur la
terre et le peuple qui en comprend si bien
la portÃ©e en applaudissant avec ardeur au
zÃ¨le Ã©clairÃ© des habiles industriels qui la
reproduisent sous la plus magnifique forme
qu'elle eÃ»t jamais reÃ§ue.
- Parmi les imprimeurs modernes qui
ont fait faire le plus de progrÃ¨s Ã  l'art typo-
graphique, nous aimons Ã  compter M. Paul
Dupont. Un de ses plus remarquables suc-
cÃ¨s est Ã©videmment dans l'heureuse repro-
duction des vieux textes par l'art du dÃ©cal-
: Aujourd'hui il ne peut plus y avoir
e vieilles et prÃ©cieuses Ã©ditions incom-
plÃ¨tes. Cet intelligent imprimeur a dÃ©jÃ 
opÃ©rÃ© dans ce genre les plus merveilleuses
rÃ©parations. Ce n'est toutefois pas aux ap-
laudissements de tous les amis des vieux
ivres qu'elles se font. Un bibliomane nous a
dit un jour : Â« Sans ce maudit Dupont, mon
livre vaudrait mille Ã©cus. C'est odieux !.. Â»
M. Dupont, comme on le voit, a le sin-
gulier privilÃ©ge de faire tour Ã  tour et par
la mÃªme voie, le bonheur des uns, le mal-
heur des autres. Quant Ã  nous qui voulons
que l'on ait des livres pour les lire et non
point pour les possÃ©der et pouvoir les mon-
irer comme une prÃ©cieuse raretÃ©, nous re-
mercions M. Paul Dupont de son procÃ©dÃ©
et nous souhaitons qu'il en fasse de plus en
plus l'application. Le livre le plus impor-
tant qu'il a pu complÃ©ter est la belle collec-
tion des Historiens des Gaules,publiÃ©e par
les bÃ©nÃ©dictins et Ã  laquelle il manquait un
volume entier dÃ©vorÃ© par un incendie.
- Voici un autre homme que nous ne
connaissons nullement, mais que nous som-
mes allÃ© bien des fois cependant saluer
dans ses Å“uvres, au palais de cristal : c'est
M. Claye, arrivÃ© avec le plus rare bonheur
Ã  imprimer Ã  la mÃ©canique la gravure sur
bois ; mais gravure large, dÃ©licate, du genre
le plus divers, enfin telle qu'on la trouve
dans nos plus beaux livres, comme les OEu-
- parsemer le texte
faÃ§on des niais qui
vres de Walter Scott, l'Histoire des Pein-
tres, BÃ©ranger, etc.
Je vante les im-
pressions de M.
Claye, non pas Ã  la
rÃ©fÃ¨rent le choco-
at fait Ã  la vapeur,
par la croyance oÃ¹
ils sont qu'il doit
Ãªtre meilleur, la va-
peur aidant; mais
par le motif trÃ¨s-rÃ©el
que par son procÃ©dÃ©
et ses soins il est
arrivÃ© Ã  pouvoir
mÃªme de charmants
dessins, parfaite-
ment rendus et ne
coÃ»tant pour ainsi
dire pas plus cher
ue les plus simples
ditions.
Si l'on veut des
exemples, nous n'a-
vons ici que l'embar-
ras de choisir parmi
les dÃ©licieux spÃ©ci-
mens que l'on voit
au palais de cristal.
Nous pouvons indif-
fÃ©remment citer, et
dans les genres les
plus opposÃ©s, l'Er-
mite, le Parc aux
vaches, le Portrait
de Lesueur, les En-
[: de Rubens ;
'Heureuse fÃ©conditÃ©,
de Fragonard ; le
Moine en priÃ¨res ,
les Baigneuses, de
Joseph Vernet, que
nous reproduisons
dans cet article.
Quand on est par-
venu Ã  rendre aussi
bien jusqu'Ã  la diffi-
cultÃ© des dessins les
plus purs, il n'est
pas besoin de dire
quel est le mÃ©rite
du texte. On le de-
Les Baigneuses, d' prÃ¨s Joseph Vernet, impression de M. Claye pour la Vie des l'entres, publiÃ©e par MM. Jules Renouard et compagne
vine sans peine; et d'ores et dÃ©jÃ , l'on peut
Ã  bon droit tenir M. Claye comme l'une des
lus brillantes Ã©toiles de la typographie
ranÃ§aise.
â€“ La monnaie la plus odieuse Ã  dÃ©pen-
ser m'a toujours semblÃ© Ãªtre la flatterie.
Mes amis m'ont toujours reprochÃ© mon hu-
meur indÃ©pendante, m'assurant que moins
sauvagej'eusse mieux fait ce qu'ils appellent
mon chemin. Merci de leur sollicitude,
mais mon chemin Ã  moi et celui que j'aime
le mieux Ã  parcourir est la voie qui me
permet de dire Ã  tous ma pensÃ©e, Ã©loge
comme blÃ¢me. A chacun sa passion; Ã  cha-
que nature son Ã©lÃ©ment.
Je dis ceci pour que l'on croie bien que
les paroles que je vais adresser Ã  M. Pion
sont toutes d'inspiration et non point un
tribut payÃ© Ã  la peine qu'il va se donner
pour imprimer mon jugement, mÃªme sur sa
personne.
M. Plon, qui a joint Ã  son imprimerie une
fonderie et une librairie, est un de ces hom-
mes actifs, dÃ©vouÃ©s Ã  leur art, qui vont
toujours en avant et marchent ainsi de pro-
grÃ¨s en progrÃ¨s. Un grand nombre d'ou-
vrages sortis de ses presses se recomman-
dent par leur mÃ©rite et par l'accueil favo-
rable du public. Nous pouvons mentionner
entre autres un Casimir Delavigne, l'His-
toire des Girondins, les BeautÃ©s du moyen
dge, le Voyage du roi Louis-Philippe Ã 
Windsor, le Caucase pittoresque, l'ouvrage
de M. le docteur Auvert, exÃ©cutÃ© par ordre
de S. M. l'Empereur de Russie; les Vierges
de RaphaÃ«l, etc., etc.; des albums uniques,
composÃ©s des plus belles gravures sorties
des presses de cet imprimeur, et enfin pour
ne parler que de l'impression du texte,
cette Ã©dition des fables de La Fontaine en
caractÃ¨res :*: tour de force
dans la perfection. N'allions-nous pas ou-
blier l'Illustration dont MM. Plon sont aussi
les imprimeurs?
â€“ Parmi les imprimeurs-libraires qui re-
prÃ©sentent la province, M. Desrosiers, de
Moulins, est assurÃ©ment l'un des plus dis-
tinguÃ©s. Il a le double mÃ©rite de bien faire
et de ne point suivre les routes battues.
Enfant de la province, il a devinÃ© et su
prouver ce que nous disions tout derniÃ¨re-
ment; c'est que partout en France il y a
de belles choses Ã  conserver et des hom-
mes mÃ©ritants dont il faut vouloir parler et
conserver prÃ©cieusement la mÃ©moire. -
Les publications
concernant l'Auver-
gne, le Bourbon-
nais, le Berry, mÃ©-
ritent Ã  la fois l'es-
time des artistes et
lagratitude des lieux
qu'elles nous font
connaÃ®tre.
â€“ M. Mame, de
Tours, a une autre
spÃ©cialitÃ© : c'est le
nombre ici bien plus
que la recherche et
la nouveautÃ© qui fait
merveille. MÃªme Ã 
Paris, l'imprimerie
de M. Mame serait
un Ã©tablissement
important, car on
consomme jusqu'
70,000 rames de
papier par an. Les
sÃ©minaires, les Ã©co-
les, les campagnes
servent de dÃ©bouchÃ©
Ã  cette immensepro-
duction, qui du reste
dans son genre est
bien soignÃ©e, mal-
grÃ© son bon marchÃ©.
- L'IMPRIMERIE
- NATIoNALE a exposÃ©
un magnifique spÃ©-
cimen de typogra-
phie ; nous lui sa-
vons grÃ© de n'Ãªtre
point venue plus
grandement lutter
avec l'industrie pri-
vÃ©e Ã  l'aide du nom-
bre et de l'Ã©clat fa-
cile de sa richesse.
Tant qu'elle se tier-
dra sagement dans
les hautes sphÃ¨res
de l'art, attentive
Ã  veiller Ã  la conser-
vation, Ã  la repro-
duction opportune
des raretÃ©s typogra-
phiques; tant qu'elle
pourvoira sans bruit
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et utilement Ã  la satisfaction de
quelques services publics spÃ©-
ciaux, nous l'approuverons et
soutiendrons ses efforts, comme
nous l'avons fait pour SÃ¨vres et
les Gobelins. Hors de lÃ , nous la
regarderions au contraire comme
une institution hostile Ã  l'indus-
trie des particuliers, qu'avant
tout nous tenons Ã  voir fructifier
et s'Ã©tendre. -
- La France ne saurait Ãªtre le
Paraguay. Pour produire fruc-
tueusement et aussi magnifique-
ment qu'elle peut et sait si bien
le faire, elle a besoin de savoir
ses coudÃ©es parfaitement fran-
ches, et de sentir ses larges pou-
mons aspirer le plus amplement
ossible l'air pur et fÃ©condant de
a libertÃ©.
â€“ ArrÃªtons-nous maintenant
devant les hommes qui ne figu-
rent ici qu'avec la spÃ©cialitÃ© de
la monture et du commerce des
livres : la LIBRAIRIE.
Pour moi, Ã©conomiste, c'est
encore une question assez indÃ©-
cise que de savoir s'il est prÃ©fÃ©-
rable de n'avoir Ã  entreprendre
et Ã  suivre que l'une des deux
grandes branches de l'art impor-
tant dont il est ici question. Cela
dÃ©pend un peu, comme on le
conÃ§oit, et de la capacitÃ© et des
moyens positifs de chacun. Mais,
en gÃ©nÃ©ral, j'aime mieux voir ici,
comme en bien d'autres genres
de l'activitÃ© industrielle, l'appli-
cation sage et bien entendue du
principe de la division du travail :
Qui trop embrasse, mal Ã©treint.
- Les hÃ©ritiers d'une ancienne
et trÃ¨s-honorable maison de li-
brairie, MM. Renouard, sont tou-
jours recommandables par le
choix intelligent des matÃ©riaux Ã 
mettre en Å“uvre, par la bonne
exÃ©cution du livre, par une in-
cessante et variable activitÃ©.
La gÃ©ographie, l'Ã©conomie poli-
tique, l'Ã©ducation comprises dans
leur meilleure et plus haute por-
tÃ©e leur doivent particuliÃ¨rement
de fort estimables publications.
MM. Renouard sont Ã©galement
les Ã©diteurs de la brillante HIs-
ToIRE DEs PEINTREs de MM.
Charles Blanc, ThÃ©ophile Gautier
et Armengaud.Ce livre, parsemÃ©
dans son texte d'admirables gra-
r-
--
*y-
-
--
:
- -
Maximes royales (Histoire de Charles VI), manuscrit de la BibliothÃ¨que.
Reliure de Bible exÃ©cutÃ©e par M. Rogers, et exposÃ©e par M. Nisbet de Londres.
vures sur bois, devait Ãªtre assu-
rÃ©ment le dernier devant lequel
la contrefaÃ§on Ã©trangÃ¨re avait Ã 
s'arrÃªter; d'abord par honnÃªtetÃ©
publique, vu le soin remarquable
: a pris et la dÃ©pense consi-
dÃ©rable qu'on a dÃ» faire pour
Ã©lever l'ouvrage Ã  la hauteur du
sujet; ensuite : ne pas avoir,
par respect pour l'art, Ã  le paro-
dier * * *
Sous ce rapport, c'est une double
iraterie que l'honnÃªtetÃ© de tous
es hommes et la dignitÃ© de toutcs
nations doivent se hÃ¢ter de rÃ©pu-
dier et de flageller.
Si ces lignes peuvent compter
pour quelque chose dans le chÃ¢-
timent Ã  infliger, oh ! qu'elles
aillent bien vite porter leur coup
de fouet sur le * des coupa-
bles. J'en prends trÃ¨s-volontiers
et trÃ¨s-haut toute la responsabi-
litÃ©. J'ai toujours instinctivement
pris en horreur le frelon, non pas
tant pour la piqÃ»re que le vil in-
secte peut nous faire, que pour
le voir lÃ¢chement vivre aux dÃ©-
pens du travail de l'intelligente
- et laborieuse abeille.
Ainsi de tous les parasites et
pillards. Dieu nous a donnÃ© Ã 
tous un cerveau et des bras ;
c'est Ã  nous Ã  savoir et Ã  vouloir
nous en servir, et toujours cou-
rageusement , honorablement ,
sans avoir jamais Ã  craindre ni le
regard du ciel, ni la mÃ©sestime
des hommes.
â€“ M. Bance et MM. Gide et
Baudry reprÃ©sentent dignement
la magnifique spÃ©cialitÃ© de l'ar-
chitecture. Nous citerons du pre-
mier l'HÃ´TEL-DE-VILLE DE PARIs,
le PARALLÃˆLE DEs MAIsoNs DE
PARIs; des seconds, les MoNU-
MENTs DE NINIvE, l'ARCHITEC-
TURE DU MOYEN AGE ET lE LA
RENAIssANCE.C'est soignÃ© comme
texte ; c'est large , c'est beau
- comme gravure et plans. Dans la
mÃªme partie, mentionnons encore
au profit de M. Victor Texier le
MUSÃ‰E DE SCULPTURE ANTIQUE
ET MODERNE.
Au nom des sciences natu-
relles, mÃ©dicales, chimiques ,
physiques et agricoles, nous re-
mercions MM. Langlois et Le-
clercq, BailliÃ¨re, Masson, Bou-
chard-Huzard, du concours em-
pressÃ© qu'ils ont donnÃ©.
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A l'Ã©poque d'un mouvement industriel aussi gÃ©nÃ©ral, et
lorsque les travaux publics ont pris de leur cÃ́tÃ© un aussi
large dÃ©veloppement, il fallait encore songer Ã  un ensemble
d'ouvrages qui vinssent faciliter l'Å“uvre et aider les intelli-
gences actives qui s'en occupent. M. Mathias nous semble
avoir parfaitement rempli cette tÃ¢che par sa BIBLIoTHÃ̂QUE
scIENTIFIQUE INDUSTRIELLE. LÃ , l'administrateur, le chef
d'industrie, l'Ã©lÃ̈ ve des Ã©coles spÃ©ciales, l'ouvrier lui-mÃªme,
trouveront Ã  propos tout ce dont ils auront besoin, pour les
Ã©clairer d'abord, les conduire ensuite.
Cet heureux ensemble d'ouvrages spÃ©ciaux une fois trouvÃ©,
il y avait Ã  s'occuper de leur ouvrir un plus facile Ã©coule-
ment. M. Mathias encore, et son confrÃ̈ re, M. Paulin, ont
. trÃ̈ s-justement indiquÃ© le moyen, dans leur idÃ©e :
si populaire, de crÃ©er, de multiplier le plus possible les Bi-
bliothÃ̈ ques communales, oÃ¹ entreraient naturellement tous
les ouvrages utiles, intÃ©ressants ; les Cent TraitÃ©s comme
l'Univers pittoresque; les MessÃ©niennes aussi bien que la
Maison rustique; les TraitÃ©s scientifiques de MM. Langlois
et Masson comme les plus beaux fragments de l'Histoire des
Peintres, etc., etc.
AssurÃ©ment il est fort beau et louable pour un gouverne-
ment comme celui de la France de ne rien nÃ©gliger pour faire
connaÃ®tre aux grandes intelligences, aux hommes de goÃ»t ,
les richesses de l'antiquitÃ©, comme les MoNUMENTs de l'Ã‰-
gypte, de l'Asie-Mineure ; les CRIosITÃ‰s DE RoME soUTER-
RAiNE; mais ne serait-il pas temps aussi de songer, comme
on le fait ailleurs , aux besoins des petits , de tout petits qui
ont aussi, et plus que personne mÃªme, des facultÃ©s heureuses
Ã  dÃ©velopper, une Ã¢me inquiÃ̈ te Ã  occuper, des penchants Ã 
ennoblir.
- Les livres religieux se dÃ©veloppent avec une merveil-
leuse aisance entre les mains de MM. Gaume. Nous pouvons
citer d'eux la Collection des PÃ̈ res de l'Eglise, comprenant
saint Chrysostome, saint Augustin, saint Basile, saint Ber-
nard ; magnifiques Ã©ditions in-folio. Nous mentionnerons
Ã©galement la Sainte Bible, dite de Vence, avec commentai-
res, figures et atlas ; la BibliothÃ̈ que sacrÃ©e et l Histoire gÃ©-
nÃ©rale des Missions catholiques. -
Le succÃ̈ s incontestÃ© de MM. Gaume prouve clairement
que notre siÃ̈ cle n'est pas aussi sceptique ni aussi indiffÃ©rent
qu'on veut bien parfois le prÃ©tendre.
- Je sais grÃ© Ã  M. Pagnerre, tout d'abord, des livres
utiles, sÃ©rieux qu'il nous prÃ©sente; ensuite du bon exemple
qu'il nous donne Ã  tous, en sachant, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© un
homme considÃ©rable dans les affaires publiques du
venir se replacer simplement Ã  son rang d'industriel labo-
rieux , honorable. -
Longtemps parmi nous l'homme public, rentrÃ© dans la
foule, semblait s'y croire dÃ©classÃ© et n'y jouait guÃ̈ re plus
que le rÃ́le du vÃ©ritable parasite; c'Ã©tait un prÃ©jugÃ© fÃ -
cheux, prÃ©judiciable Ã  tous. Nous aimons infiniment mieux
des exemples et des mÅ“urs qui viennent rendre un Ã©clatant
tÃ©moignage Ã  la nÃ©cessitÃ©, Ã  l'importance, Ã  l'Ã©ternelle hono-
rabilitÃ© du travail.
- En pouvant ainsi parcourir et contempler cette vivante
et splendide image de toutes les branches du savoir humain
si largement reprÃ©sentÃ©es, si suivies, si bien honorÃ©es parmi
nous, les Ã©trangers arrivent Ã  mieux comprendre, comme
nous l'avouait avec sincÃ©ritÃ© l'un d'entre eux, comment la
France peut jeter dans le monde cette lumiÃ̈ re attractive,
entraÃ®nant dans son orbite, plus ou moins vite, plus ou
moins profondÃ©ment, idÃ©es et sentiments, individualitÃ©s et
natiOnS.
Allons. imprimeurs, libraires, vous les compagnons
insÃ©parables des hommes de l'idÃ©e, les rÃ©vÃ©lateurs empres-
sÃ©s, somptueux de leur Å“uvre, vous le voyez, vous avez
aussi votre part de la gloire commune; et devant cette ap-
prÃ©ciation flatteuse, ces applaudissements de tous les peu-
les, ne devez-vous pas plus que jamais reprendre courage?
ous avez vos embarras du prÃ©sent, vos inquiÃ©tudes de
l'avenir. sans doute. mais qui n'a donc pas les siens?Cou-
rage! vous dis-je; avec du temps et de la rÃ©solution, les
orages , les craintes se dissiperont, et un meilleur avenir se
fondera.
Vous avez dÃ©jÃ  fait beaucoup. Imitant vos pÃ̈ res, vous
vous Ãªtes unis, INcoRPoRÃ‰s sans plus craindre le mot que la
chose mÃªme : vous ne pouviez mieux faire. A la responsa-
bilitÃ© de fait de chacun de vous, la LIBRAIRIE PARISIENNE
ajoute aujourd'hui la responsabilitÃ© morale de tous : c'est
infiniment mieux; car si dans ses rangs se trouvait par mal-
heur quelque indigne, il pourrait bien sans vous, malgrÃ©
vous, se dire imprimeur, libraire; mais tout au moins il ne
serait pas l'un des membres de la coRPoRATIoN libre, hon-
nÃªte que vous avez formÃ©e et qui ne le supporterait pas
Dans cette heureuse et large application du principe de
rÃ©union, de l'esprit et de l'honneur des corps, est le gage,
est l'avenir non-seulement de la belle industrie qui nous oc-
cupe, mais encore de toutes les carriÃ̈ res laborieuses en
gÃ©nÃ©ral.
- Bien que nous ayons dit que les tributs apportÃ©s par les
autres peuples au palais de cristal n'Ã©taient pas ce qu'ils au-
raient dÃ» et pu Ãªtre, nous aurions toutefois regret de ne les
point passer en revue, et de ne pas rendre une impartiale
justice Ã  ceux qui la mÃ©ritent.
Dans la rÃ©gion de l'Angleterre, nous trouvons des carac-
tÃ̈ res d'imprimerie qui mÃ©ritent une trÃ̈ s-honorable men-
tion. MM. Caslons ont eu la bonne idÃ©e de nous montrer
une : sÃ©rie de caractÃ̈ res remontant Ã  plus d'un siÃ̈ cle.
C'est infiniment curieux Ã  Ã©tudier.
MM. Figgins ont pu rÃ©unir dans une mÃªme forme jusqu'Ã 
220,000 lettres, qui ne sont maintenues que par la simple
ression des vis sur le chÃ¢ssis. Il faut pour cela que la rÃ©gu-
aritÃ© des lettres soit bien parfaite.
(l) L'imprimerie et la librairie parisienne forment aujourd'hui une asso-
ciation qui, sous le nom de Cercle de la Librai, ie, rend tous les jours
d'importants services.
-
MM. Miller et Richauds, Robert Besley, Stephenson et
Blacke, Duneau et Sinclair ont de bons types et trÃ̈ s-variÃ©s.
L'Autriche a, il est vrai, une collection fort remarquable
de caractÃ̈ res en diffÃ©rentes langues, et les spÃ©cimens en sont
aussi nombreux que curieux; mais, ce qui pour nous en di-
minue beaucoup le mÃ©rite, et ce qui fait que nous nous oc-
cupons moins des rÃ©sultats, c'est que ces caractÃ̈ res appar-
tiennent pour la plus grande partie Ã  l'IMPRIMERIE IMPÃ‰RIALE.
On connaÃ®t dÃ©jÃ  notre maniÃ̈ re de voir sur cette sorte d'Ã©ta-
blissements qui ne peuvent, industriellement parlant, venir
se mettre en concurrence avec les Ã©tablissements particu-
liers sous peine de les affaiblir, de les dÃ©courager, tÃ́t ou
tard de les tuer.
â€“  Dans la partie anglaise et belge, on ne trouve guÃ̈ re
de livres dignes d'Ãªtre notÃ©s que dans la spÃ©cialitÃ© des
livres religieux. LÃ , il y a Ã  louer et mÃªme Ã  beaucoup louer.
Nous regrettons vivement de trouver absentes les belles Ã©di-
tions de littÃ©rature et de voyages dont les bibliothÃ̈ ques
particuliÃ̈ res anglaises sont Ã  juste titre si fiÃ̈ res.
Ce n'est que par les yeux que nous avons pu juger les livres
renfermÃ©s dans la belle bibliothÃ̈ que gothique viennoise, et
nous pourrions difficilement nous prononcer sur leur compte.
Les cÃ©lÃ̈ bres libraires de l'Allemagne du Nord auraient
pu, sans aucun doute, trÃ̈ s-dignement figurer au palais de
cristal; mais ils ne l'ont point fait.
RELIURE. - La France a toujours eu du penchant comme
du goÃ»t pour l'art de la reliure.Toutefois, nous rappellerons
volontiers Ã  nos relieurs les excellents conseils que leur
donnait dans son rapport du jury de 1849 M. Antoine-Firmin
Didot, et qui avaient pour but de les porter Ã  amÃ©liorer bien
plutÃ́t la reliure ordinaire qu'Ã  Ã©tendre le progrÃ̈ s et la
richesse de la reliure de luxe. Il faut en effet, avant tout,
des livres qu'on ose ouvrir, manier, et que l'on puisse sans
trop de gÃªne lire. Et vraiment, lorsqu'on a dans les mains
les brillantes et riches couvertures que nous font aujour-
d'hui certains de nos relieurs, on est plutÃ́t tentÃ© d'admirer
le vase que de goÃ»ter Ã  sa liqueur. -
Madame Gruel nous offre de trÃ̈ s-belles reliures, notam-
ment un missel et un tout petit paroissien qui est un
chef-d'Å“uvre de dÃ©licate sculpture sur bois, et qui ressemble
beaucoup Ã  la maniÃ̈ re de faire de M. LiÃ©nard. -
â€“  Nous citerons de M. NiÃ©drÃ©3 la reliure des Grandes
chroniques de France et un volume d'un fort beau jaune
citron avec ornement et filet. Le Catholicon de M. Lortic est
d'un fort beau travail, et les quelques volumes qui l'en-
tourent ne le dÃ©parent pas. L'Album de M. Weber, couver-
ture velours avec fermoirs et angles dorÃ©s, est d'un fort bon
oÃ»t. Nous aimons mieux cette extrÃªme Ã©lÃ©gance employÃ©e
dÃ©corer un album qu'un livre. M. Simier a parfaitement
reliÃ© son IMITATIoN DE JÃ‰sUs-CIIRIsT.
- L'Angleterre, de son cÃ́tÃ©, se distingue par la richesse
et la variÃ©tÃ© de ses reliures : nous pouvons citer les Bibles de
MM. Rogers et Nisbet, de M. RiviÃ̈ re, de M. Macomie, de
M. Leigton et les Ã©lÃ©gants albums de M. Batten.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
Nous complÃ©tons cet article en renvoyant Ã  la page 118,
dans ce NumÃ©ro, ce qui concerne les cartes gÃ©ographiques
et la lithographie.
Le Libre Ã‰change et le Discours
(Suite. - Voir les NÂ° 440 et 411.)
III.
Nous reprenons pour la terminer la revue des principales
divisions de notre tarif des douanes.
BESTIAUx. - AprÃ̈ s le pain, la viande. Bien que nombre
de gens manquent de pain en France, ou n'en consomment
par pauvretÃ© que de qualitÃ© grossiÃ̈ re, on peut considÃ©rer
comme Ã  son taux normal, peut-Ãªtre mÃªme un peu au-des-
sous, cet aliment de nÃ©cessitÃ© premiÃ̈ re. C'est une raison
suffisante, avons-nous admis, pour qu'il soit politique et
sensÃ© d'ajourner sur ce grand objet toute rÃ©forme radicale ;
car, encore une fois, nous le reconnaissons, on ne gouverne
pas avec de l'absolu, et il est de ces conjonctures, de ces
nÃ©cessitÃ©s impÃ©rieuses, prÃ©sentes, oÃ¹ il faut faire flÃ©chir la
rigueur des principes les plus incontestÃ©s devant la toute-
puissante rÃ©alitÃ© de certains faits, et oÃ¹ ce qui serait justice
et harmonie, si l'on pouvait agir sur une table rase, devien-
drait, dans une situation donnÃ©e, prÃ©existante, iniquitÃ© et
oppression.
Ceci posÃ©, le droit sur les bestiaux du dehors (50 francs
par tÃªte de bÅ“uf, 5 francs par tÃªte de mouton) est-il aussi
justifiable par les circonstances que l'est Ã  nos yeux l'Ã©chelle
mobile sur les cÃ©rÃ©ales Ã©trangÃ̈ res ? ll ne nous paraÃ®t pas :
si le pain n'est pas cher, la viande, l'aliment le plus rÃ©para-
teur, est encore un objet de luxe. Les trois quarts des
FranÃ§ais ne peuvent y atteindre. Il y a donc lÃ  un grand
mal, une rÃ©elle pÃ©nurie qui appelle au plus haut degrÃ© l'at-
tention du rÃ©formateur. L'Ã©lÃ̈ ve des bestiaux suffit-elle Ã  sa
tÃ¢che, qui est d'alimenter le public Ã  des prix rÃ©munÃ©ra-
teurs sans nul doute, mais en mÃªme temps abordables Ã  la
grande masse ? A cette question, il n'est malheureusement
qu'une rÃ©ponse : Non, cent fois non! Il y a souffrance , il
a disette, si ce n'est pour un quart de la nation Ã  peine; il
y a disproportion entre les prix courants et les ressources
de la trÃ̈ s-grande majoritÃ©, tout simplement parce qu'il y a
insuffisance de pro luits.
Si, aprÃ̈ s tant d'annÃ©es d'une protection aussi constam-
ment Ã©nergique qu'elle a Ã©tÃ© peu efficace, l'Ã©lÃ̈ ve des bestiaux
n'a pas su prendre encore les dÃ©veloppements nÃ©cessaires
Ã  la satisfaction des besoins du pays, si elle confesse, par la
voix de l'expÃ©rience quotidienne, son impuissance Ã  nourrir
le gros de la population, elle ne sera donc pas fondÃ©e Ã  se
plaindre si l'on cherche ailleurs de quoi combler le dÃ©licit et
si l'on appelle Ã  son aide, ou, pour mieux dire, Ã  notre aide,
la : Ã©trangÃ̈ re. -- --- -
e mal est si profond et si rÃ©el que l'administration, d'or-
dinaire si inerte en de semblables questions, s'en Ã©meut
elle-mÃªme et cherche Ã  compenser l'insuffisance des produits
par de certains palliatifs, comme l'introduction et la propa-
gation de la vente dite Ã  la criÃ©e, qui supprime un intermÃ©-
diaire entre le producteur et le consommateur. Nous souhai-
tons, sans l'espÃ©rer, que ce pas aille jusqu'au but. Mais
s'il en Ã©tait autrement, si malgrÃ© ce moyen, malgrÃ© l'adou-
: des octrois auquel il faudra bien arriver tÃ́t ou
tard, le produit demeurait encore trop au-dessus des fa-
cultÃ©s de la trÃ̈ s-grande majoritÃ© du public, n'est-il pas Ã©vi-
dent qu'on devrait se rÃ©soudre Ã  affronter l'Ã©pouvantail de
feu le marÃ©chal Bugeaud, Ã  appeler en France l'ennemi,
c'est-Ã -dire les bÅ“ufs suisses et allemands ?
Cet ennemi lÃ , bien diffÃ©rent de celui qui l'a prÃ©cÃ©dÃ©,
nous amÃ̈ nera l'abondance. - Point du tout ! rÃ©plique le
parti national des races bovines et ovines; il nous apportera
en croupe la disette. Redoutons de pareils prÃ©sents. - Si
l'on demande la raison de ce timeo Danaos, on vous fait
savoir que les bÅ“ufs wurtembergeois et helvÃ©tiques inonde-
ront le territoire; qu'ils ruineront les Ã©leveurs de la rÃ©pu-
blique franÃ§aise, et partant l'agricu ture qui ne peut vivre
sans bÃ©tail.tela est fantasmagorique. Si les bestiaux d'outre-
Rhin s'avisaient, pour nous faire piÃ̈ ce, d'Ã©migrer en masse
chez nous, comme on nous en menace sans cesse, ce ne
serait apparemment pas sans laisser derriÃ̈ re eux le vide et
la chertÃ©. lui empÃªcherait alors nos bÅ“ufs ex-privilÃ©giÃ©s
de passer le fleuve Ã  leur tour et de s'en aller rÃ©tablir avan-
tageusement l'Ã©quilibre de la boucherie en pÃ©ril Quant Ã 
l'agriculture, elle n'est point en cause : abondance de biens
ne nuit pas ; et si jamais, ce qu'Ã  Dieu plaise, nous voyions
dÃ©border sur nous les troupeaux de bÃªtes Ã  cornes, elle en
serait quitte pour acheter, Ã  son grand profit et au nÃ́tre,
les bÅ“ufs envahisseurs au lieu d'en Ã©lever Ã  grands *
- Nous aurions dÃ©sirÃ© trÃ̈ s-vivement connaÃ®tre l'opinion de
M. Thiers sur cette question si importante d'alimentation
publique; mais il n'a fait que l'effleurer dans son discours,
et n'a traitÃ© la question du bÃ©tail Ã©tranger qu'au point dÃ©
vue des laines, ce qui est tout une autre affaire. Qu'il nous
soit donc permis d'espÃ©rer et d'induire de son silence mÃªme
qu'il n'est pas opposÃ© d'une faÃ§on pÃ©remptoire Ã  l'introduc-
tion sur notre territoire du trop-plein Ã©tranger de viande
sur pied, dont l'addition devient de plus en plus nÃ©cessaire
pour combler notre dÃ©ficit. Avec la protection Ã  50 francs
par tÃªte, la vente Ã  la criÃ©e , les rÃ©ductions d'octrois ne
peuvent Ãªtre que des remÃ̈ des insuffisants et provisoires. Il
n'y a point d'octrois dans les campagnes, consÃ©quemment
point de taxes Ã  rÃ©duire; pourtant, c'est lÃ  qu'une alimenta-
tion animale serait le plus Ã  dÃ©sirer, et c'est lÃ  qu'e le est le
plus rare.
VINs. - Notre production viticole, a dit M. Thiers, est
peut-Ãªtre la seule qui n'ait pas besoin de protection. Il faut
s'entendre. Elle n'a pas besoin de protection contre des
produits similaires qui n'existent que peu ou point. Elle ne
craint pas de concurrence. Mais elle a grand besoin, en re-
vanche, de ce genre de protection qui s'appuierait sur la li-
bertÃ© des Ã©changes. Si nous n'Ã©tions pas si inhospitaliers
pour les produits de l'Ã©tranger, il est permis de croire et de
dire que nos vins, apprÃ©ciÃ©s du * entier, trouveraient
un meilleur accueil et un plus ample dÃ©bouchÃ© sur tous les
grands marchÃ©s de l'univers, oÃ¹ les attendent aujourd'hui
des droits presque prohibitifs, justes reprÃ©sailles de ceux
dont nous accablons autrui. On ne paye les produits qu'avec
des produits, et, du moment oÃ¹ nous repoussons ceux des
autres, il n'est pas surprenant qu'on exclue les nÃ́tres pro-
pres, ceux-lÃ  mÃªme qui dÃ©fient toute rivalitÃ© et peuvent
passer pour uniques. Telle est si bien la cause du peu de
dÃ©bouchÃ© que trouvent nos vins Ã  l'Ã©tranger, malgrÃ© leur
supÃ©rioritÃ© gÃ©nÃ©ralement reconnue, qu'Ã  Hambourg, oÃ¹ ils
sont admis en franchise, la consommation en est d'environ
cent mille hectolitres, c'est-Ã -dire presque gÃ©nÃ©rale, tandis
qu'ailleurs, ces vins, grÃ¢ces Ã  l'Ã©lÃ©vation des droits qui les
frappent partout, ne peuvent pÃ©nÃ©trer que sur les tables de
l'aristocratie, c'est-Ã -dire de l'infiniment petit nombre.AprÃ̈ s
un tel exemple, il paraÃ®t difficile d'admettre, avec M. Thiers,
que les nations se soucient peu des produits de nos vigno-
bles, et que l'absence de dreits serait sans influence sur le
dÃ©bit de ces produits si lÃ©gitimement renommÃ©s.
Cette magnifique production toute franÃ§aise, l'une des
bases de la richesse nationale, que nous devrions entourer
de tant d'encouragements, de prÃ©dilection, de soins, je ne
dirai pas exclusifs, mais du moins tout particuliers, par la-
quelle notre commerce devrait s'Ã©tendre et prospÃ©rer sur
tous les grands marchÃ©s du monde, languit au contraire et
s'Ã©tiole dans un abandon misÃ©rable. FrappÃ©e de quatre im-
: au dedans, sans protection au dehors, elle en est rÃ©duite,
peu d'exceptions prÃ̈ s, Ã  un marchÃ© intÃ©rieur oÃ¹ le con-
sommateur national est lui-mÃªme rare, faute de pouvoir
: les droits exorbitants dont on grÃ̈ ve, avec si peu d'in-
telligence, cette production admirable. Et l'on assiste Ã  ce
dÃ©solant spectacle d'une richesse vraie, fondamentale, de
l'une des mamelles du pays, sacrifiÃ©e Ã  la fantaisie de pa-
troner, en concurrence avec le reste de l'Europe, de dÃ©ve-
lopper en serre-chaude des produits artificiels, sans soliditÃ©,
sans avenir.VoilÃ  oÃ¹ mÃ̈ ne l'ambition de tout produire par
soi-mÃªme. On dÃ©pouille les forts pour soutenir des faibles
qui ne sont pas mÃªme viables.Triste, trompeuse Ã©galitÃ© !
Les vins sont un des produits qui sont le plus intÃ©ressÃ©s
Ã  la libertÃ© du commerce. Et si de ce nouveau rÃ©gime rÃ©-
sultaient pour nous quelques pertes partielles et temporaires,
on peut hardiment infÃ©rer que l'expansion de ce produit
hautement national nous en indemniserait au vingtuple.
HoUILLEs. - Cette arme de la paix est frappÃ©e, Ã  *trÃ©e
chez nous, d'une sorte d'Ã©chelle mobile absolument comme
les grains. Le charbon paye des taxes diffÃ©rentes, suivant
qu'il vient de la Belgique, de la Prusse ou de l'Angleterre.
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Le charbon anglais lui-mÃªme est frappÃ© de droits plus ou
moins Ã©levÃ©s, suivant qu'il aborde Ã  Rouen ou Ã  Bordeaux,
apparemment Â« parce que l'on a pensÃ©, dit l'un des publi-
cistes que nous citions au dÃ©but de notre prÃ©cÃ©dent article,
que la prospÃ©ritÃ© de la France serait compromise, si Rouen,
qui est prÃ̈ s des cÃ́tes d'Angleterre, payait le charbon moins
cher que Bordeaux, qui en est loin. Â»
VoilÃ  un systÃ̈ me d'Ã©galitÃ© dont je doute que Rouen soit
fort reconnaissante et aux hommes d'Etat qui l'ont introduit,
et Ã  ceux qui le prÃ©conisent. Le moins qu'elle pÃ»t prÃ©tendre,
c'Ã©tait de recueillir les avantages de sa situation gÃ©ographi-
que, puisqu'elle en doit subir les inconvÃ©nients, et Â« que les
mÃ»riers n'y poussent point.Â» En sa qualitÃ© de ville manufactu-
riÃ̈ re pour qui la houille n'est guÃ̈ re moins nÃ©cessaire que l'air
respirable, et qui a intÃ©rÃªt Ã  produire Ã  bas prix, elle
avait tous les droits possibles Ã  jouir de ce modeste bÃ©nÃ©-
fice. On le lui a refusÃ© pour la plus grande gloire et la plus
grande prospÃ©ritÃ© de notre industrie nationale.
Et pourquoi ? parce qu'avec Â« le moindre changement Ã 
nos tarifs, les houilles anglaises seront demain Ã  Paris; elles
seront Ã  Tours, el'es seront Ã  OrlÃ©ans, elles remonteront la
Garonne, elles entreront dans nos provinces du Midi, et nos
houillÃ̈ res seront perdues. Â» (M. Thiers.)
VoilÃ  un tableau bien sinistre. Bien qu'il pÃ»t donner ma-
tiÃ̈ re Ã  plus d'une rÃ©flexion et mÃªme d'une controverse, ac-
ceptons-le comme exact. Il ne faut pas : nos houillÃ̈ res ;
il faut attendre, comme le veut M. Thiers, bien que cela
puisse Ãªtre long, que le perfectionnement de nos moyens de
transport permette Ã  nos charbons franÃ§ais de soutenir la
concurrence avec les houilles britanniques, pour dÃ©grever ces
derniÃ̈ res. Soit : mais en attendant, faudra-t-il sacrifier nos
industries Ã  la vapeur qui ont besoin de houille, et de houille Ã 
bas prix pour se prÃ©senter Ã  la lutte ? En aucune faÃ§on : les
houilles seront protÃ©gÃ©es d'une part par le systÃ̈ me niveleur
dont nous avons dit l'action ; nos tissus le seront de l'autre.
Ils ne pourront pas soutenir, il est vrai, pour cette raison et
quelques autres, la concurrence britannique; mais le pays
leur reste, et qu'importe, aprÃ̈ s tout, la chertÃ© dans le pro-
duit, puisque c'est la France qui paye ! M. Thiers a eu bien
raison de le dire : dans la tout se lie !
Mais un point nous embarrasse. Il n'y a, nous dit l'Ã©lo-
quent orateur du protectionnisme, qu'une diffÃ©rence assez
minime (20 centimes par hectolitre) entre le prix de revient
de la houille franÃ§aise et celui de la houille anglaise, prise
sur le bassin houiller. L'extraction nous coÃ»te 20 centimes
par hectolitre de plus qu'Ã  nos voisins d'au delÃ  de la
Manche : voilÃ  toute la diffÃ©rence. Ce qui fait que la houille
anglaise se donne Ã  bien meilleur marchÃ© que la houille
franÃ§aise, c'est l'imperfection de nos voies de transport.
Mais comment donc les houilles anglaises pourraient elles
voyager en France, s'y jeter avec ce caractÃ̈ re d'ubiquitÃ©
effrayante que leur assigne M. Thiers, sans participer Ã  tous
les inconvÃ©nients, Ã  toutes les charges, Ã  toute la chertÃ© rÃ©-
sultant de cette imperfection de viabilitÃ© dont on se plaint
et qui hausse le prix des nÃ́tres? Il est constant, du moins,
que les houilles anglaises, si elles remontent certains fleuves,
longent certains chemins de fer, n'iront pas bien loin dans
cette voie d'envahissement universel, et qu'il restera encore
un assez beau domaine Ã  nos houillÃ̈ res nationales, loin
qu'elles soient perdues sans ressources au moindre petit
changement de tarif, ce qu'il faut Ã©viter soigneusement,
sans nul doute, mais ce qui n'est point Ã  craindre.
Voici du reste sur'ce sujet l'opinion d'un adversaire dÃ©-
clarÃ© du libre Ã©change (M. Anselme Petetin) : Â« A tous les
points de vue, l'entrÃ©e des houilles devrait Ãªtre libre
Â» Quand la pauvretÃ© de nos bassins est trop prouvÃ©e et
quand leur Ã©puisement possible, et mÃªme probable, nous
menace dans l'avenir d'une crise industrielle immense; -
quand le renchÃ©rissement considÃ©rable du charbon de terre
est, du moins, un fait certain et prochain; - quand il n'est
douteux pour personne que ce renchÃ©rissement va changer
les conditions vitales de toutes nos grandes industries, pro-
hiber ou mÃªme limiter l'introduction du combustible Ã©tran-
ger, est une vÃ©ritable folie.
Â» La toute-puissance politique de quelques possesseurs de
houillÃ̈ res au nord et au midi a seule pu faire Ã©tablir une
pareille Ã©normitÃ©! Â»
MATIÃ̂REs PREMIÃ̂REs. - PressÃ© par le temps et l'espace,
nous avons le regret profond de ne pouvoir qu'Ã  peine effleu-
rer des questions qui exigeraient des volumes. Pour aller au
fait en deux mots, nous reconnaissons volontiers qu'il y
aurait tÃ©mÃ©ritÃ©, prÃ©cipitation dangereuse, Ã  affranchir, sans
distinction, de tous droits les matiÃ̈ res premiÃ̈ res Ã©trangÃ̈ res,
alors que notre sol en fournit par lui-mÃªme un si grand
nombre dont la production, faÃ§onnÃ©e de longue main au
rÃ©gime de la protection, succomberait peut-Ãªtre ou souffri-
rait beaucoup par le brusque retrait d'une lÃ©gislation si par-
tialement favorable. Cette concession, Ã  notre sens fort large,
nous la faisons, mais pour un temps que nous dÃ©sirerions
fort court, le temps de mettre nos diffÃ©rents producteurs de
fers, de lin, de fil, de laine et autres matiÃ̈ res premiÃ̈ res, et
en demeure , et en Ã©tat de soutenir la concurrence - ce
u'ils peuvent faire, s'ils le veulent - ou de se retirer dÃ©-
finitivement d'une carriÃ̈ re pour laquelle ils ne sont point
faits. Ce que nous demandons pour eux, c'est quelque chose
comme l'apprentissage par lequel la race noire a passÃ© de
la servitude Ã  la libertÃ© dans les colonies Ã  esclaves. Cet ap-
prentissage serait pour les produits qualifiÃ©s chez nous de
matiÃ̈ res premiÃ̈ res une rÃ©duction sagement progressive des
droits qui frappent leurs similaires Ã©trangers jusqu'Ã  abo-
lition complÃ̈ te. AprÃ̈ s cette dÃ©cisive Ã©preuve, qui pourrait
Ãªtre inÃ©galement prolongÃ©e, selon l'Ã©tat d'avancement de
chaque industrie, le temps normal de sa croissance, il y au-
rait chose jugÃ©e ! Les fortes, les vraiment vivaces survi-
vraient, et c'est le grand nombre ; quant Ã  ces produits fac-
tices et malingres, qui ne peuvent subsister qu'aux dÃ©pens
du trÃ©sor et de la richesse publique, ils retomberaient dans
le nÃ©ant oÃ¹ ils eussent dÃ» rester, et ce serait justice.
Agir ainsi, est non-seulement du droit, mais du devoir de
la sociÃ©tÃ©. On ne peut s'Ã©puiser indÃ©finiment Ã  soutenir des
industries ou des cultures qui n'ont pas la force de vivre.
Maintenir systÃ©matiquement la chertÃ© des matiÃ̈ res pre-
miÃ̈ res, c'est vicier Ã  tout jamais la base de l'industrie mÃªme !
Longanimes et paternels, mais non plus inintelligents et
idolÃ¢tres de nos Å“uvres, que telle soit Ã  l'avenir notre devise
Ã©conomique.
Quant aux matiÃ̈ res premiÃ̈ res Ã©trangÃ̈ res qui n'ont pas de
similaires en France, il est urgent de les dÃ©grever des droits
non plus protecteurs, mais fiscaux, qui les frappent au grand
dÃ©triment de la production nationale. Les matiÃ̈ res premiÃ̈ res
sont l'essence et le corps mÃªme de l'industrie, comme le
travail en est l'Ã¢me. Frapper non-seulement celles dont nous
ouvons craindre la concurrence , mais celles-lÃ  mÃªme que
e pays ne possÃ̈ de point, c'est de tous les impÃ́ts le moins
intelligent, le plus anti-industriel, car c'est nÃ©cessairement
hausser le prix de tous nos objets manufacturÃ©s, et de
toutes les chances que nous pourrions avoir de l'emporter
sur nos rivaux, nous enlever la principale.
Prenons le coton pour exemple. La France n'en produit
ni n'en peut produire, et l'entrÃ©e en franchise de cette ma-
tiÃ̈ re, qui tient une si grande place dans la moderne indus-
trie, ne peut dÃ̈ s lors porter ombrage Ã  nul produit na-
tional. NÃ©anmoins, le coton est imposÃ© chez nous d'un droit
d'entrÃ©e de 10 pour 100, tandis qu'en Angleterre il entre
franc de taxes. C'est 10 pour 100 Ã  ajouter aux prix de re-
vient des produits manufacturÃ©s de notre industrie coton-
niÃ̈ re, et c'est lÃ  une des causes patentes, permanentes
(ajoutÃ©e Ã  plusieurs autres) de notre infÃ©rioritÃ© industrielle
sous ce rapport vis-Ã -vis des fabricants de Liverpool et de
Manchester. Il en rÃ©sulte aussi que le marchÃ© de l'Europe
pour les cotons est Liverpool; que lÃ  affluent toutes les qua-
litÃ©s supÃ©rieures, tous les grands envois, tous les premiers
choix invinciblement attirÃ©s par le rÃ©gime de la franchise,
ce qui, pour les Anglais, d'aprÃ̈ s M. Thiers lui-mÃªme, Ã©qui-
vaut Ã  un bÃ©nÃ©fice de 7 ou de 8 pour 100.Avec la franchise
cesserait ce vÃ©ritable monopole, et Rouen pourrait un jour,
autant comme entrepÃ́t que comme ville manufacturiÃ̈ re, le
disputer Ã  Liverpool.
Le mÃªme ordre d'idÃ©es si simple s'applique Ã  toutes les
matiÃ̈ res premiÃ̈ res, Ã  tous les produits naturels dont nous
avons besoin et qui n'ont pas de similaires en France. Af-
franchir au moins celles-lÃ  dÃ̈ s aujourd'hui nous semble de
toutes les rÃ©formes Ã©conomiques la plus urgente. Et si
M. Thiers ne la jugeait pas telle, nous lui opposerions un
avis prÃ©pondÃ©rant, celui de M. Thiers lui-mÃªme. Lorsque
M. Goudchaux, ministre des finances, proposa Ã  l'AssemblÃ©e
constituante un impÃ́t sur les crÃ©ances hypothÃ©caires,
M. Thiers, membre du comitÃ© des finances, repoussa le
comme il a rejetÃ© la motion de M. Sainte-Beuve.
avez-vous par quel argument? - Parce que le capital,
dit-il, la valeur mobiliÃ̈ re, est la matiÃ̈ re premiÃ̈ re du tra-
vail, et qu'on ne frappe pas les matiÃ̈ res premiÃ̈ res. - A ce
langage si formel, Ã  cette dÃ©claration si nette, que pour-
rions-nous ajouter ?
PRoDUITs MANUFACTURÃ‰s. - Continuons de prendre pour
type l'industrie cotonniÃ̈ re, afin de supplÃ©er Ã  la dÃ©monstra-
tion que nous interdit le manque d'espace par un exemple
qui rendra notre pensÃ©e plus sensible. Adoptons les propres
calculs de M. Thiers. voyons-nous ? Rien qui ne cor-
robore notre opinion sur la nÃ©cessitÃ© de modifier profondÃ©-
ment notre lÃ©gislation douaniÃ̈ re.Selon lui, nous fabriquons
nos tissus de coton Ã  30 pour 100 plus cher que les Anglais.
C'est une Ã©norme diffÃ©rence, une infÃ©rioritÃ© qui nous rend
incapables d'accepter Ã  jamais la lutte hors de chez nous.
Savez-vous d'oÃ¹ elle provient ? De la protection, au moins
: les trois quarts. Voyons plutÃ́t. Nos droits sur le coton
rut Ã  l'entrÃ©e sont de 10 pour 100; chez les Anglais, le
droit est nul. En second lieu, le privilÃ©ge qu'ils ont d'avoir Ã 
Liverpool un immense marchÃ© pour les cotons amÃ©ricains,
privilÃ©ge dÃ» Ã  la franchise bien plus qu'Ã  la proximitÃ© rela-
tive de LiverpoolavecNew-York, privilÃ©ge que nous pourrions
abolir, ou du moins partager si nous le voulions, reprÃ©sente,
nous l'avons vu, toujours selon M. Thiers, un autre bÃ©nÃ©fice
de 7 ou 8 pour 100. En troisiÃ̈ me lieu, une autre cause de
l'excÃ©dant de nos dÃ©penses provient de la chertÃ© du com-
bustible Ã  Rouen, en raison du droit qui frappe les houilles
anglaises : c'est encore 2 12 pour 100 Ã  ajouter aux causes
que nous venons de dÃ©duire, soit 20 pour 100 au moins
sur les 30 Ã©noncÃ©s par l'honorable M. Thiers, diffÃ©rence
Ã©videmment due, Ã  quoi ? A la protection.
D'oÃ¹ il rÃ©sulte bien clairement quesil'on supprimait le droit
sur les cotons, que si l'entrÃ©e des houilles Ã©tait libre, l'Ã©norme
diffÃ©rence de prix de revient que l'on remarque entre nos
tissus de coton et ceux de la Grande-Bretagne se rÃ©duirait im-
mÃ©diatement de 30 Ã  10 pour 100 seulement. M. Jean Dollfus
pense mÃªme que cette diffÃ©rence tomberait aussitÃ́t de 30 Ã 
5 1/2, mais nous avons promis de nous en rapporter aux
calculs de M. Thiers. C'est donc calomnier nos manufac-
turiers, leur gÃ©nie financier et leur activitÃ©, que de leur impu-
ter, comme l'on fait, la faute de notre infÃ©rioritÃ©, en tant
u'Ã©conomie dans la production, sur nos voisins les Anglais.
os manufacturiers subissent simplement les consÃ©quences
du dÃ©testable rÃ©gime Ã©conomique qui frappe la matiÃ̈ re pre-
miÃ̈ re et la houille , c'est-Ã -dire la substance et le moteur de
l'industrie.Supprimez ces deux causes de chertÃ©, d'inÃ©galitÃ©,
aussitÃ́t s'Ã©tablit, sinon la paritÃ© immÃ©diate, au moins un
rapprochement tel qu'avec le moindre perfectionnement
dans les machines, la moindre Ã©conomie dans les frais de
main-d'Å“uvre qui en serait la consÃ©quence , nos produits
sont en mesure de lutter Ã  armes Ã©gales, c'est-Ã -dire Ã  prix
Ã©gal, contre tous ceux de l'Angleterre. S'ils n'y parviennent
pas tout Ã  fait d'un seul bond en raison de quelque excÃ©dant
d'intÃ©rÃªt d'argent et de fret, ils en sont au moins bien prÃ̈ s.
Dans tous les cas, la protection de 20 pour 100 que leur
accorde la proposition de M. Sainte-Beuve devient plus que
suffisante pour les mettre en Ã©tat de soutenir et mÃªme de
dÃ©fier Ã  l'intÃ©rieur la concurrence britannique. M. Thiers
dÃ©clare que cette protection est insuffisante. Oui, sans doute,
si les droits sur la houille et la matiÃ̈ re brute continuent
d'Ãªtre ce qu'ils sont; mais nous soutenons et croyons avoir
dÃ©montrÃ© la nÃ©cessitÃ© du contraire. M. Thiers va beaucoup
plus loin ; il en vient Ã  nier l'efficacitÃ© mÃªme de ce qu'il
proclame en principe. Selon lui, aucune protection n'est
suffisante, parce que les : varient Ã  tel point dans les
grandes industries, que nul tarif ou nulle digue ne peut, Ã 
de certains moments, contenir l'importation des marchan-
dises Ã©trangÃ̈ res. Ceci conduit tout droit Ã  la prohibition
universelle et absolue, ce qui certainement, si hostile qu'il
s'annonce aux doctrines libre-Ã©changistes, n'est pas entrÃ©,
n'a pu entrer dans la pensÃ©e de M. Thiers. Il est Ã©vident
qu'Ã  ce compte le pays doit brÃ»ler ses tarifs des douanes et
se fermer comme la Chine, sans quoi tÃ́t ou tard, vienne une
crise extÃ©rieure, il sera dÃ©bordÃ©, inondÃ©, envahi par les
produits de l'Ã©tranger.
D'abord, ce fait se produisant, on peut relever les tarifs
comme on suspend l'Ã©chelle mobile en cas de hausse des
grains. Mais supposons pour un instant le pÃ©ril aussi grand
: nous semble, Ã  nous, mince, et admettons qu'Ã  un jour
onnÃ© l'Angleterre , dans une plÃ©thore industrielle, se dÃ©-
charge sur nous d'une portion de ses produits Ã  50 pour 100
de perte. Nous voilÃ  ruinÃ©s! s'Ã©crie M. Thiers. - Quoi !
ruinÃ©s pour avoir achetÃ© Ã  bas prix ! pour avoir Ã©changÃ©
50 francs d'argent contre le double en marchandises! Jusqu'Ã 
prÃ©sent, nous l'avouerons en toute honte, c'est le contraire
qui nous avait semblÃ© vrai. Et que diront donc ceux qui
vendent?â€“ Oui, reprend M. Thiers, les Etats voisins feraient
ce que nous avons fait nous-mÃªmes en 1848, oÃ¹ nous avons
Ã©tÃ© heureux de rejeter nos cotonnades sur l'Allemagne et
sur la Suisse Ã  40 pour 100 de perte, de mÃ©me qu'on ven-
dait Ã  60 francs des rentes qui en avaient coÃ»tÃ© 120.
Nous soulignons en le citant cet exemple, parce que
M. Thiers n'en pouvait, selon nous, choisir un plus propre
Ã  faire ressortir l'erreur assez profonde oÃ¹ il est tombÃ© en
ceci. Nous acceptons l'analogie, et nous demandons simple-
ment : De ceux qui ont achetÃ© des rentes de 120 francs
Ã  60 francs, ou de ceux qui les ont vendues, lesquels ont Ã©tÃ©
ruinÃ©s ?
Laissons donc au passÃ©, laissons au bon vieux temps de
la balance du commerce, oÃ¹ l'on confondait la richesse avec
le signe monÃ©taire, ce prÃ©jugÃ© qu'une nation s'appauvrit par
l'Ã©change d'une valeur-argent contre une autre valeur Ã©gale,
: qu'elle soit, Ã  plus forte raison contre une valeur
ouble. Il est manifeste au contraire qu'elle s'enrichit en ce
cas de tout ce que ses voisins perdent.Si l'Allemagne et la
Suisse ont achetÃ© nos cotonnades en 1848, c'est qu'elles y
ont trouvÃ© leur compte, et il est hors de doute que c'est nous
et nous seuls qui avons Ã©tÃ© ruinÃ©s. Qu'une sorte de temps
d'arrÃªt, d'allanguissement passager s'ensuive pour certaine
branche du travail national de cette invasion de produits
Ã©trangers, c'est ce qui peut et doit arriver; mais ce mal nous
paraÃ®t plus que compensÃ© par l'accroissement correspondant
de la richesse gÃ©nÃ©rale. Car enfin supposons que ces pro-
duits Ã©trangers, on nous les donnÃ¢t pour rien, faudrait-il
donc les refuser, de peur de nuire Ã  nos fabriques ?
Il est temps de conclure. Si nous avons posÃ© avec quelque
clartÃ© les questions si vastes qu'il nous a fallu rÃ©sumer,
effleurer plutÃ́t que traiter, il rÃ©sulte de cet article et de
celui qui le prÃ©cÃ̈ de :
Que si la libertÃ© du commerce est le but, l'idÃ©al Ã  se pro-
poser, il convient cependant d'y admettre quelques tempÃ©-
raments de transition absolument indispensables ,
Qu'ainsi il est tout Ã  la fois prudent et politique d'atten-
dre pour supprimer l'Ã©chelle mobile Ã  l'entrÃ©e des cÃ©rÃ©ales
Ã©trangÃ̈ res, que de hauts prix intÃ©rieurs aient justifiÃ© cette
mesure ;
Qu'en revanche, il y a urgence, sinon Ã  abolir tout Ã  fait
d'un seul coup, du moins Ã  rÃ©duire considÃ©rablement le
droit par tÃªte sur les bestiaux Ã©trangers ;
Que les vins franÃ§ais, le plus spÃ©cial, le plus territorial de
tous nos produits, ont l'intÃ©rÃªt le plus direct Ã  la libertÃ© des
Ã©changes, et qu'il ne faut rien moins que l'abolition ou du
moins une large rÃ©forme du systÃ̈ me protectioniste, com-
binÃ©e avec d'assez grands dÃ©grÃ̈ vements intÃ©rieurs, pour
rendre Ã  cette branche si vaste et si intÃ©ressante de notro
industrie le rang qu'elle doit occuper dans la production
nationale et sur les grands marchÃ©s du monde ;
Que si les houilles Ã©trangÃ̈ res ne sont pas admises en
franchise, comme le veulent pourtant certains protectio-
nistes et comme nous le souhaiterions, il faut du moins
mettre un terme Ã  cet Ã©trange systÃ̈ me de pondÃ©rations et
de graduation fiscale d'aprÃ̈ s lequel Rouen et les localitÃ©s
voisines de la Manche sont tenus de payer la houille aux
mÃªmes prix que le chef-lieu de la Gironde ;
Que quant aux matiÃ̈ res premiÃ̈ res, s'il convient de se
montrer circonspect, en ce qui touche l'entrÃ©e de celles qui
ont leurs similaires en France, il importe, au contraire, et
au plus haut degrÃ©, de se hÃ¢ter d'admettre en franchise
toutes celles que le pays ne produit pas; principe qui du
reste avait Ã©tÃ© posÃ© en 1789, mais qui n'a pas Ã©tÃ© suivi ;
Qu'enfin un droit de 20 pour 100 en maximum est trÃ̈ s-
largement suffisant pour protÃ©ger nos produits manufacturÃ©s,
quels qu'ils soient, mÃªme les cotonnades communes pour
lesquelles nous avons surtout Ã  redouter la concurrence bri-
tannique, Ã  plus forte raison ces produits d'art, de goÃ»t, de
luxe pour lesquels nous sommes sans rivaux, malgrÃ© les hauts
prix actuels que leur assure le monopole intÃ©rieur. Que si
des industries dÃ©claraient ne pouvoir s'accommoder de ce
rÃ©gime, il faudrait rÃ©pondre ou qu'elles mentent, ou que no-
toirement incapables de vivre, elles sont infiniment plus
onÃ©reuses que profitables au pays qui s'entÃªte Ã  les subven-
tionner Ã  grands frais.
Nous pensons qu'il serait dÃ̈ s aujourd'hui possible de s'ac-
commoder sur ces bases.
FÃ‰LIx MoRNAND.
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- - - L'exposition universelle des beaux-arts qui vient d'Ãªtre
ouverte Ã  Bruxelles et qui doit fournir, cette annÃ©e, l'occasion
de cÃ©lÃ©brer avec une pompe nouvelle et inaccoutumÃ©e les
fÃªtes commÃ©moratives de septembre, donnent de l'Ã -propos
Ã  la publication de la carte des chemins de fer de ce pays.
Nous publions cette carte lau profit de ceux de nos compa-
triotes que notre chemin de fer du Nord conduira en Belgique
par Lille, Valenciennes ou Maubeuge; au profit de ceux qui
viendront de l'Allemagne par Cologne et Luxembourg, et de
ceux qui dÃ©barqueront Ã  Anvers ou Ostende.
-
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Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
fions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
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Quand la maladie entre dans une maison, il est difficile
'en faire partir.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
Les chemins de fer belges, comme on le sait, appartien-
nent Ã  l'Ã‰tat. Le ministre des travaux publics a prÃ©sentÃ©
aux chambres lÃ©gislatives, au mois de juillet dernier, le
compte rendu de l'exploitation en 1850 et l'exposÃ© de leur
situation financiÃ¨re au 1er janvier 1851. Nous empruntons Ã 
ce document les faits statistiques suivants :
Le rÃ©seau belge, construit par l'Ã‰tat et livrÃ© depuis long-
temps Ã  la circulation, embrasse un dÃ©veloppement de
559 kilomÃ¨tres; mais afin d'obtenir promptement l'exploi-
tation de toute son Ã©tendue , on ne l'avait Ã©tabli sur divers
points qu'Ã  simple voie. Cette lacune, suivant le
rapport du ministre, est Ã  la veille d'Ãªtre comblÃ©e.
La deuxiÃ¨me voie, aujourd'hui Ã©tablie sur une lon-
gueur de 450 kilomÃ¨tres, rÃ©duit Ã  109 kilomÃ¨tres
seulement l'Ã©tendue des sections Ã  simple voie.
Les dÃ©penses de premier Ã©tablissement, depuis
l'origine de la construction du chemin de fer jusqu'au
1er janvier 1851 s'Ã©lÃ¨vent Ã . 167,333,412 f. 69 c.
Les dÃ©penses effectuÃ©es
en 1850 figurent dans ce
chiffre pour. .. . . . .. . .. . 988,605 40
Elles ont eu pour objet le prolongement de la
deuxiÃ¨me voie sur une longueur de 52 kilomÃ¨tres,
l'amÃ©lioration des stations, l'entretien et l'aug-
mentation du matÃ©riel des transports.
Il rÃ©sulte du tableau des dÃ©penses, tel que l'Ã©ta-
blit le rapport du ministre, que des sommes mises
Ã  la disposition du gouvernement depuis l'origine
de la construction des chemins de fer, les caisses
de l'Etat possÃ¨dent encore, tant en espÃ¨ces qu'en
recouvrements Ã  faire par suite de vente ou rÃ©tro-
cessions de terrains non utilisÃ©s, environ 2,600,000fr.
en partie engagÃ©s pour travaux en cours d'exÃ©cution
ou dÃ©crÃ©tÃ©s.
Les recettes totales pour l'exercice de 1850 se sont
Ã©levÃ©es Ã . .. . . . 14,847,540 fr. 53 c.
Les dÃ©penses ont Ã©tÃ© de. . .. . . , 9,195,314 65
L'excÃ©dant des recettes est donc de. 5,652,225 fr. 88 c.
On remarquera que dans le systÃ¨me de l'exploitation
par l'Ã‰tat, le produit direct des chemins de fer n'est pas
l'affaire principale, l'Ã‰tat retrouvant ses bÃ©nÃ©fices par voie
indirecte, sur tous les genres de richesses que ces Ã©tablisse-
ments procurent au pays, grÃ¢ce au mouvement qu'ils com-
muniquent aux personnes et aux affaires.
C'est dans cet esprit que la loi du 17 avril dernier a fixÃ©
les prix de transport des voyageurs et des bagages sur les
chemins de fer de l'Ã‰tat, Ã  partir du 1er juin 1851.
Art. 1er. A partir du premier jour du deuxiÃ¨me mois qui
suivra la date de la publication de la prÃ©sente loi et jusqu'Ã 
disposition lÃ©gislative ultÃ©rieure, les prix de transport des
voyageurs et des bagages sur les chemins de fer de l'Etat
seront Ã©tablis d'aprÃ¨s les bases ci-aprÃ¨s :
Art. 2. Les longueurs de parcours auxquelles sera appli-
uÃ©e la tarification seront comptÃ©es d'aprÃ¨s un tableau Ã 
fixer par arrÃªtÃ© royal, le kilomÃ¨tre Ã©tant considÃ©rÃ© comme
l'unitÃ© de distance.
Dans la formation de ce tableau, toute fraction de kilo-
mÃ¨tre sera comptÃ©e pour un kilomÃ¨tre.
Art. 3. Les classes de voitures affectÃ©es au transport des
voyageurs seront au nombre de trois, savoir :
1re classe, diligence.
2e - char-Ã -bancs.
3e - wagon.
Art. 4. Les prix de ces trois classes seront Ã©tablis dans la
proportion des nombres 4, 3 et 2 respectivement.
Le prix du transport par wagon est fixÃ©, pour les voya-
geurs ordinaires, Ã  4 centimes par kilomÃ¨tre, prix qui sera
appliquÃ© aux distances, conformÃ©ment Ã  ce qui est stipulÃ©
aux art. 2 et 3, et sous les rÃ©serves mentionnÃ©es aux
art. 5 et 6.
(Cette base fait ressortir le tableau proportionnel suivant :
1re classe, 0 0,533 par kilom.
2e - 0 0,4 -
3e - 0 0,266 -)
Art. 5. L'unitÃ© du prix, pour le tarif des voyageurs, est
fixÃ©e Ã  5 centimes; toute fraction de cette unitÃ© qui attein-
dra 3 centimes comptera pour une unitÃ©, et toute fraction
moindre sera *
Art. 6. Le minimum de la taxe des voyageurs sera pour
la premiÃ¨re classe de 80 centimes; pour la seconde, de
30 centimes, et pour la troisiÃ¨me, de 20 centimes.
Les articles7,8 et 9 contiennent des exemptions exception-
nelles au profit des fonctionnaires publics, des troupes, etc.
Art. 10. Le ministre des travaux publics aura la facultÃ©
de rÃ©duire le tarif des voyageurs jusqu'Ã  concurrence de
50 pour 100 :
1o Pour le transport des Ã©migrants et leurs bagages;
20 Pour les transports exceptionnels et ceux qui auraient
lieu Ã  l'occasion de solennitÃ©s, concours, fÃªtes publiques, et
qui paraÃ®traient de nature Ã  procurer au chemin de fer un
accroissement de produits.
Art. 11. Le ministre des travaux publics aura Ã©galement
la facultÃ© d'accorder des convois spÃ©ciaux Ã  des prix Ã  dÃ©ter-
miner selon les circonstances.
Art. 12. Le prix de transport des bagages est fixÃ© Ã  6 cent.
par 100 kilog. et par kilomÃ¨tre.
La taxe sera appliquÃ©e de 10 Ã  10 kilogrammes en nÃ©gli-
geant toute fraction de dizaine.
Le minimum de la taxe des bagages est fixÃ© Ã  50 centimes.
Art. 13. ll sera loisible aux voyageurs de transporter gra-
tuitement tous les objets ne dÃ©passant pas un poids de
25 kilog. qui pourront Ãªtre placÃ©s sous les bancs des voi-
tures, sans inconvÃ©nient pour les autres voyageurs.
Ces objets ne seront pas inscrits au bureau, et seront
transportÃ©s aux risques et pÃ©rils des voyageurs auxquels ils
appartiennent.
PAULIN.
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LIstoire de la semaine.
Le pouvoir de l'AssemblÃ©e nationale remis, pendant les
vacances, aux mains de la commission de permanence,
s'exerce sans fatigue. Cette commission s'est dÃ©jÃ  rÃ©unie
une fois pour se constituer et s'ajourner au 4 septembre.
Aucune discussion ne s'est Ã©levÃ©e sur la politique gÃ©nÃ©rale,
sur les votes des conseils d'arrondissement touchant la rÃ©-
vision. Si cette discussion doit naÃ®tre, elle aura le 4 sep-
tembre un complÃ©ment de motif dans les votes des conseils
gÃ©nÃ©raux, dont la session est ouverte en ce moment.Sur 363
conseils d'arrondissement , 130 seulement se sont dÃ©clarÃ©s
pour la rÃ©vision. Celui de Marseille ajoute Ã  ce vÅ“u la de-
mande du rappel de la loi du 31 mai.
Puisqu'on tolÃ r̈e, si on ne provoque des votes politiques
de la part des reprÃ©sentants des intÃ©rÃªts locaux, il faut sa-
voir souffrir des contradictions ayant cette origine illÃ©gale, ou
rÃ©primer toutes les illÃ©galitÃ©s. Nous approuvons le dÃ©cret
qui annule la dÃ©libÃ©ration du conseil de Limoges demandant
le rappel de certaines lois votÃ©es par l'AssemblÃ©e natio-
nale , notamment sur le droit de rÃ©union et sur la libertÃ© de
la presse, comme nous approuverions le dÃ©cret qui annule-
rait les dÃ©libÃ©rations des 130 conseils d'arrondissement re-
latives Ã  la rÃ©vision.
Nos journaux continuent leurs exercices ; il ne paraÃ®t pas
que le public y prenne grand goÃ»t. Le public est blasÃ©; il
n'a guÃ r̈e de confiance dans ses directeurs qui l'ont si mal
conduit depuis trente ans; c'est par Ã©gard pour des inten-
tions plus honorables, sans doute, que raisonnables et Ã©clai-
rÃ©es, qu'on laisse couler ces paroles tant de fois mystifiÃ©es ;
il faut le dire aussi, les guides nouveaux n'ont pas encore
appris Ã  se faire Ã©couter, et si on ne croit plus aux anciens,
on n'ose pas se fier aux derniers venus. A qui la faute ?
L'affaire du complot de Lyon s'est dÃ©roulÃ©e paisiblement
devant le conseil de guerre de la 6e division militaire, prÃ©-
sidÃ© par le colonel Couston, avec le plus parfait sentiment
des convenances et des devoirs du juge. L'impression qui
naÃ®t de la lecture de ces dÃ©bats, c'est que l'on a fait trop
de bruit d'une affaire qui rÃ©vÃ l̈e ce que tout le monde sait,
l'existence d'un personnel toujours disposÃ© et intÃ©ressÃ© Ã 
l'agitation; mais dans les faits, on ne saurait trouver la jus-
tification d'un Ã©clat tel que celui qu'on a donnÃ© au complot
de Lyon, et pour beaucoup de ceux qui ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s, la
justification d'une si longue prÃ©vention.
Les procÃ¨s de presse, multipliÃ©s outre mesure, aboutissent
diversement dans les dÃ©partements et Ã  Paris. On l'a remar-
quÃ© pour en faire honneur Ã  l'esprit libÃ©ral des dÃ©partements.
D'autres l'ont remarquÃ© Ã©galement pour en fÃ©liciter le jury
parisien. Il ne s'agit que de choisir son journal.
On a racontÃ© avec dÃ©tails les troubles dont la commune
de Laurac, dÃ©partement de l'ArdÃ¨che, a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre; les
versions, d'abord un peu excessives sous l'optique de l'appa-
reil officiel, se sont rÃ©duites aux proportions d'une que-
relle dans une fÃªte votive, ce qui n'est rare en aucun temps
parmi les populations du Midi. NÃ©anmoins, celle-ci a eu des
rÃ©sultats dÃ©plorables et des victimes regrettables. -
- Pendant que la vallÃ©e de l'Oued-Sahel recouvre sa
tranquillitÃ©, depuis les portes de Bougie jusqu'Ã  Bordj-BouÃ¯-
ra, que le commandement de Si-ben-Ali-ChÃ©rif prend une
consistance rÃ©elle, et qu'un grand nombre de tribus appar-
tenant Ã  la confÃ©dÃ©ration des Zouaona fait des dÃ©marches
actives au poste des Beni-ManÃ§ours pour obtenir l'aman, les
tribus de la partie ouest du Djurdjura sont visitÃ©es Ã  leur
tour par Bou-Baghla, Ã  qui elles font un accueil, sinon bien
sincÃ r̈e, du moins assez dÃ©monstratif pour continuer son in-
fluence dans le pays.
CampÃ© chez les Beni-Sedka, le chÃ©rif a essayÃ© une pointe
sur les Amaroua, en traversant le pays des MaÃ¢tka ; mais
ses mouvements, Ã©piÃ©s avec soin par le bach-agha Bel-Kas-
sem ou Kassi et l'agha des FliÃ§a, n'ont servi qu'Ã  tenir les
populations en Ã©veil contre ses entreprises, qui n'ont obtenu
aucun rÃ©sultat.
AprÃ¨s cet Ã©chec, Bou-Baghla est revenu chez les Beni-
Sedka, d'oÃ¹ il a continuÃ©, par ses intrigues et son active
correspondance, Ã  causer de sÃ©rieuses prÃ©occupations aux
tribus de l'Oued-Sebaou, que leurs travaux agricoles et leur
commerce forÃ§aient Ã  se dissÃ©miner et concouraient Ã  rendre
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tors les jours plus craintives. Dans ses inquiÃ©tudes, le bach-
agha Be-Kas-em ou Kassi s'est rendu Ã  Dellys pour decider
le comman ant de cette place Ã  faire une sortie sur son ter-
ritoire, pour relever le moral de ses partisans qui, au milieu
de leurs hÃ©sitations, n'aspiraient en dÃ©finitive qu'Ã  vivre en
paix dans leurs montagnes. Cet officier se rendit Ã  sa de-
mande, et il lui suffit de montrer sa colonne sur l'Oued-
Sebaou pour donner de la contiance aux tribus indÃ©cises, et
les confit mer dans leurs dispositions pacifiques.
-- Lamiral Vaillant, nommÃ© Gouverneur gÃ©nÃ©ral de nos
cclonies les Antil s en remplacement de l'amiral Bruat , est
arivÃ© le 12 juin Ã  la Martinique. Nous empruntons Ã  notre
correspondance quelques dÃ©tails sur la rÃ©ception faite Ã 
l' amiral :
Â« partis de Toulon le 20 mai dernier sur la frÃ©rate Ã  vapeur
l' AsnolÃ©e, de 40 chevaux, Ã  bord de laquelle l'amiral Vail-
lant avait arborÃ© son pavillon , nous Ã©tions mouillÃ©s le 12
juin Ã  Fert-le-Franc , (Martinique).
Â» Ce rapide voyage s'est fait sans Ã©pisodes. Une relÃ¢che de
vingt-quate heures Ã  Funchall ( MadÃ̈ re), pour y faire 160
tonneaux de charbon, nous a permis de jou r quelques in-
stants de ce dÃ©l cieux pays que les anciens ont nommÃ© avec
raison les iles FortunÃ©s, et que les molernes honorent pour
l'excellent vin qu'il produit. C'est a MadÃ̈ re et Ã  l'air tiÃ̈  e
et embaumÃ© qu'on y respire que les poitrines dÃ©licates de
la Grande-Bretagne vont demander une guÃ©rison que leur
refuse l'atmosphÃ̈ re ingrate et chargÃ©e de brouillars des
rives de la Tanise. Nous fÃ®mes, avec quelques regrets, nos
aiieux Ã  ces riantes campagnes qui nous rappelÃ̈ rent un in-
stant le ver aeternum du poÃ«te latin, et le cap sur les An-
tilles, nous fendÃ®mes cette mer bleue des tropiques, le jour
comm , dans un lit de neige, la nuit comme dans un sillon
de feu qu'y creusaient le sillage et les roues de la frÃ©gate.
Aux douces et paisibles impressions du voyage, succÃ©dÃ̈ rent
Ã  notre arrivÃ©e des Ã©motions plus vives.
Â» La rÃ©volution de 1 - 48 a changÃ© l'aspect de nos colonies.
La transformation sociale qu'elles ont subie a portÃ© d'abord
quelque perturbation dans le travail; mais la sagesse , l'in-
telligence et la fermetÃ© du Gouvernement ont rÃ©ussi Ã  y
ramener et Ã  y maintenir l'ordre. L'amiral Bruat, au milieu
de circonstances difficiles qu'il avait Ã  traverser et des pas-
sions qu'il fallait contenir, a su, par l'Ã©nergie et l'impartia-
litÃ© de son administration, rappeler la sÃ©curitÃ© et la confiance
Ã  l'ombre desquelles le travail et le commerce ont repris
quelque activitÃ©. AprÃ̈ s trois ans d'un rude et pÃ©nible la-
beur, cet officier distinguÃ©, dont notre marine s'honore avec
raison, vient de rentrer en France.
Â» L'amiralVallant a Ã©tÃ© appelÃ© Ã  lui succÃ©der. Le choix d'un
ancien ministre de la marine comme GouverneurgÃ©nÃ©ral de nos
colonies tÃ©moigne suffisamment de la sollicitude du gouverne-
ment pour nos possessions transatlantiques, et le noble et
gÃ©nÃ©reux dÃ©vouement de celui qui a acceptÃ© cette tÃ¢che ar-
due prouve la volontÃ© et la rÃ©solution de les remplir avec
lhonneur.Aussi l'arrivÃ©e du nouveau chef a-t-elle Ã©tÃ© accueil-
lie par les cris de joie d'une population dont on avait peine
Ã  contenir les Ã©lans.
Â» Le 12 juin, Ã  huit heures du matin, un salut de dix-sept
coups de canon tirÃ© par l'AsmodÃ©e, et auquel ont rÃ©pondu la
frÃ©gaie l' Africaine et les forts , a annoncÃ© le dÃ©barquement
de l'amiral. Le corps municipal, avant en tÃªte le comman-
dant militaire, l'a complimentÃ© au dÃ©barcadÃ̈ re.Au discours,
aux fÃ©licitations qui lui ont Ã©tÃ© adressÃ©s, l'amiral a rÃ©pondu
en peu de mots vivement sentis, et avec une grÃ ce bienveil-
lante qui lni a gagnÃ© tous les cÅ“urs. L'enthousiasme et les
vivats de la foule ne connaissaient pas de bornes. Les femmes
se distinguaient surtout par la vivacitÃ© de leurs mouvements ;
elles portaient des fleurs Ã  la main, et l'une d'elles, plus
mardie que les autres, rompit les rangs des troupes qui bor-
daient la haie et prÃ©senta son bouquet Ã  l'amiral. ll va sans
dire que l'hommage fut gracieusement accueilli. Cet incident
fit reioubler l'allÃ©gresse, dont l'expression un peu bruyante
ne cessa que lorsque le cortÃ©ge fut entrÃ© a l'hÃ́tel du Gou-
Vernement.
Â» Les deux amiraux, aprÃ̈ s s'Ãªtre complimentÃ©s l'un l'au-
tre, et aprÃ̈ s avoir rempli les formalitÃ©s exigÃ©es en pareil
cas, se retirÃ̈ rent chacun dans une salle sÃ©parÃ©e, oÃ¹ l'un
reÃ§ut les adieux, l'autre les fÃ©licitations des autoritÃ©s et des
habitants no ables du pays.
Â» Deux jours aprÃ̈ s, la frÃ©gate l'Africaine appareillait pour
la France, emportant l'amiral Bruat et son Ã©tat-major.
Â» Le pavillon de l'amiral commandant la station du golfe du
Mexique a continuÃ© Ã  flotter sur l'AsmodÃ©e, qui fait partie de
cette station. Plus tard il a Ã©tÃ© portÃ© sur la Sibylle, frÃ©gate
de 50 canons, et l'AsmodÃ©e a Ã©tÃ© relever le Mogador qui sta-
tionnait Ã  la Havane.
Â» L'amiral Vaillant, aprÃ̈ s avoir pris les rÃªnes du gouverne-
ment, a visitÃ© Saint-Pierre, qui est la ville de commerce de
la Martinique, puis la Basse-Terre et la Pointe-Ã -Pitre, Gua-
deloupe Partout oÃ¹ il a passÃ©, il a Ã©tÃ© accueilli et saluÃ© avec le
mÃ̈ me enthousiasme. PrÃ©cÃ©dÃ© dans les colonies par une rÃ©-
putation brillante comme officier de marine, connu par son
commandement de la Bonite dans un voyage autour du
monde, il a laissÃ© dans les localitÃ©s qu'il a visitÃ©es, par la
distinction et l'affabiitÃ© de ses maniÃ̈ res, les plus heureuses
et les plus rassurantes impre-sions. Les colonies ont le pres-
sentiment que son a ministration ouvrira pour elles une Ã̈ re
de paix et de prospÃ©ritÃ©; il justifiera leurs espÃ©rances. Â»
â€“  Nous avons reÃ§u les journaux des Etats Unis apportÃ©s
par le Niagara. Les nouvelles de la Havane du 2 aoÃ»t sont
incomplÃ̈ tes et contradictoires; nous apprenons en outre
que le gÃ©nÃ©ral Lopez venait de s'embarquer Ã  New-York
pour l'ile du Cuba , emmenant avec lui des munitions et des
hommes pis en gran'e partie parmi les rÃ©fugiÃ©s.
U e escadre espagnole, disent les mÃªmes journaux, a Ã©tÃ©
envoyÃ©e contre les aventuriers commandÃ©s par le gÃ©nÃ©ral
Lopez. D'aprÃ̈ s les nouvelles officielles, la rÃ©volte a Ã©tÃ©
Ã©touffÃ©e, et les rebelles ont Ã©tÃ© dÃ©faits Ã  Villa-Clara.
PAULIN.
Souvenirs de Londrer s.
I.
Ce qui manque Ã  Londres ce n'est pas la foule; le mou-
vement dÃ©mesurÃ© de la mÃ©tropole britannique a encore Ã©tÃ©
augmentÃ©, dans ces derniÃ̈ res annÃ©es, par l'introduction des
o nibus et par l'usage des rail-ways. Mlaintenant tout
le monde est sans cesse par voies et par chemins d'un bout
Ã  l'autre des trois royaumes; et ce qu'il y a de vraiment
curieux dans ce va-et-vient perpÃ©tuel, dans cette agitation
de toutes les hcures, dans ce mouvement de toutes les mi-
nutes, c'est le calme de ces infatigables pÃ̈ le rins, c'est le
fleyme de ces gens affairÃ©s. Ceux qui n'ont pas vu Londres
doivent difficilement comprendre comment une ville qui con-
tient deux millions cinq cent mille habitants, qui est le point
central de l'Angleterre, de l' Ecosse et de l'Irlande, qui voit
entrer chaque jour dans la Tamise des centaines de vais-
seaux, qui possÃ̈ de des monuments superbes, les plus
beaux parcs de l'unive s, le plus riche commerce et la plus
ouissante aristocratie du globe, puisse Ãªtre en mÃªme temps
a capitale de l'ennui et de la tristesse.Qnand on se promÃ̈ ne
dans les rues de Londres, au milieu de cette foule d'omni-
bus et de voitures, Ã  travers cette population qui encombre
les squares, les ponts, les promenades, on ne se rend pas
compte au premier abord pourquoi tout ce qui frappe la vue,
Ã©quipages splendides, magasins Ã©tincelants, Ã©difices et
public, a un aspect morne ; ce n'est qu'en cherchant Ã 
rÃ©soudre ce singulier problÃ̈ me qu'on parvient Ã  dÃ©couvrir
que ce qui fait Londres si triste en dehors de sa sphÃ̈ re
manufacturiÃ̈ re et commerciale, c'est l'absence de l'Ã©lÃ©ment
essentiel d'animation, le populaire. A l'aris, le populaire
est partout, il Ã©gaie les rues et les places, les jardins publics
et les boulevards, il existe dans la ChaussÃ©e-d'Antin aussi
bien qu'au faubourg Saint-Antoine, il assiste au thÃ©Ã¢tre, se
mÃªle a toutes nos cÃ©rÃ©monies et domine dans toutes nos
fÃªtes. A londres, on dirait qu'il n'y a pas de peuple et que
la ville est exclusivement habitÃ©e par des gentlemen et des
mendiants. UniformitÃ© de costumes, d habitudes, de maniÃ̈ -
res et de visages. Tout le monde a un habit noir, tout le
monde se divertit de la mÃªme faÃ§on sÃ©pulcrale, tout le monde
a le mÃªme air ennuyÃ©. L'ouvrier, le marchand, l'oisif entrent
dans le mÃªme public-house, gardent la mÃªme attitude silen-
cieuse et ne se distinguent Ã  la premiÃ̈ re vue par aucu e
diffÃ©rence. Qu'un homme du peuple rencontre un homme du
peuple, et il lui dira en l'abordant ce que dit un noble man
Ã  un nobleman : What beautiful ureather ! - Deligthful
day, rÃ©pond l'interlocuteur; puis les uns et les autres pas-
sent leur chemin. DÃ©pouillez de sa livrÃ©e le domestique d'un
lord, et rien ne vous empÃªchera plus de le prendre pour le
lord lui-mÃªme. Il a l'attitude roide et gourmÃ©e, l'air froid et
mÃ©prisant de son maÃ®tre. Tous les Anglais semblent avoir
Ã©tÃ© taillÃ©s sur un patron unique. Il n'y a pas deux types
vÃ©ritablement distincts dans toute l'Ã©tendue de la Grande-
Bretagne. Nos voisins ont tous au mÃªme degrÃ©, ducs ou nÃ©go-
ciants , industriels ou gens du peuple, cette apparence rÃ©ser-
vÃ©e, ces maniÃ̈ res compassÃ©es, tout cet ensemble extÃ©r eur
en un mot qui constitue sur le continent, et surtout en
France, ce que l'on est convenu d'appeler la distinction.
Les Anglais savent bien l'effet qu'ils produisent sur l'Ã©tran-
ger. Au retour d'Ascott, dont les courses, exclusivement
frÃ©quentÃ©es par la noblesse et la haute bourgeoise, sont la
contre-partie de celles d'Epsom, un gentleman me disait :
Â« Je suis sÃ»r que, lorsque vous retournerez en France, vous
ne manquerez pas de raconter Ã  vos compatriotes que le
peuple anglais est le plus ennuveux et le plus ennuyÃ© des
peuples ; vous ne comprenez pas nos plaisirs silencieux et
nos amusements solennels : il vous faut une joie b uyante et
tapageuse; quant Ã  nous, nous trouvons excellente notre
maniÃ̈ re de nous amuser, et nous ne la changerions pas
contre la gaietÃ© franÃ§aise. Â» Que rÃ©pondre Ã  cela ? Il est bien
: que les Anglais s'amusent, mais leur masque immo-
ile ne trahit jamais la satisfaction intÃ©rieure; et rien ne res-
semble plus Ã  l'ennui que leur faÃ§on de se divertir. Il est
difficile , en dÃ©pit de la meilleure volontÃ©, de prendre un
bÃ¢illement pour un Ã©clat de rire.
L'Ã©tiquette, qui domine en souveraine dans ce pays, ne
contribue pas peu Ã  entretenir dans toutes les cla ses de la
sociÃ©tÃ© britannique cette excessive froideur. Par suite des
innombrables divisions de castes et de rangs, tout est rÃ©g Ã©,
limitÃ©, prÃ©vu, non-seulement dans la vie publique, mais
dans l'exercice de la vie privÃ©e. La noblesse proprement
dite (nobility) comprend les pairs siÃ©geant au parlement et
les fils aÃ®nÃ©s de pairs : ces nobles sont ducs, marquis, com-
tes (earls) ou vicomtes , au-dessous d'eux sont les baron-
nets et les chevaliers (kngths), titres qui s'obtiennent par
suite de services rendus Ã  l'Etat. Le premier de ces titres
est hÃ©rÃ©ditaire, le second n'est que viager : c'est cette no-
blesse de second orire qui constitue la gentry.Tout ce qui
ne fait pas partie de la nobility ou de la gentry est comp is
sous le nom de commonally. le commun peuple. De lÃ , cette
viei le formule des actes publics encore en honneur aujour-
d'hui, et qui est reproduite chaque soir sur les affi hes de
thÃ©Ã¢tres et de concerts : The nobility and gentry, and conn-
mon people are respectfuly informed.
Mais en dehors de ces deux noblesses officielles, le com-
mon people a inventÃ© vingt autres distinctions. L'homme qui
a deux millions de fortune est plus honorable que celui qui
n'a qu'un million et demi, et ainsi de suite ; le nÃ©gociant
retirÃ© a le pas sur le nÃ©gociant en exercice, et le r ntier la
prÃ©sÃ©ance sur l'industriel. Je ne parle pas des cent autres
noblesses de corporations. Si je voulais classer toutes ces
castes, il me faudrait faire un dÃ©nombrement a la faÃ§on d'Ho-
mÃ̈ re. On comprend quelle froideur jettent dans les relations
sociales ces classifications qui font de la Grande-Bretagne
une sorte de casier oÃ¹ chacun vit retirÃ© dans son comparti-
ment, selon le hasard de sa naissance, de sa fortune, de sa
profession ou de son Ã©tat.
L'Angleterre montre dans les plus petits dÃ©tails son aver-
sion pour le principe de l'Ã©galitÃ©. Quand un marchand en-
voie sa note il compte par livres; si c'est un mÃ©decin ou un
homme ayant une profession libÃ©rale , il a le droit d'adti-
tionner par guinÃ©es, quoique les guinÃ©es n'existent plus. Les
professions libÃ©rales gagnent Ã  ce privilÃ©ge, en ce sens que
pour m ntrer Ã  un mÃ© ecin le cas que l'on fait de son ho-
norabilitÃ©, on lui remettra pour une visite la valeur reprÃ©-
sentative d'une guinÃ©e, c'est-Ã -dire une livre et un shilling,
tandis qu'on ne donnera qu'une livre Ã  un apohicaire. VoilÃ 
au mo ns une distinction qui n'est pas seulement ingÃ©nieuse.
Ces innombrables cla-sifications ont, je me plais Ã  le re -
connaÃ®tre, un certain cÃ́tÃ© avantageux.Chacun conserve dans
le monde la dignitÃ© un peu gourmÃ©e de son rang , de sa
profession ou de sa fortune, et l'on n'est jamais expose Ã 
subir, comme cela arrive si souvent chez nous, cette fami-
liaritÃ© de mauvais goÃ»t que se permettent tant de gens qui
vous ont aperÃ§u une fois et se font Ã  la seconde rencontre
vos amis intimes; en outre, on ne voit pas en Angleterre de
faux comtes, des marquis douteux, tous ces nobles apocry-
phes qui pullulent dans les salons parisiens; la noblesse
Ã©tant chez nos voisins une institution sÃ©rieuse et la loi con-
fiant aux particuliers le soin de r primer les dÃ©lits, dix per-
sonnes pour une s'empresseraient d'arracher son masque de
gentilhomme au roturier usurpateur. L'aristocratie anglaise
a, comme l'ancienne oligarchie vÃ©ntienne, un livre d'or qui
contient la gÃ©nÃ©alogie de chaque famille privilÃ©giÃ©e et con-
state non moins authentiquement la race des hommes que
le stud-book la noblesse des chevaux.
Si vous quittez la ru , pour pÃ©nÃ©trer dans une de ces mai-
sons noirÃ¢tres qui ressemblent tant Ã  une prison, n'allez
pas croire sur la foi des Ã©crivains anglais du siÃ̈ cle dernier,
que cette maison est le temple dÃ©diÃ© au dieu modeste de la
famille ; Londres n'est pas l'Angleterre comme Paris e-t la
France; l'Angleterre, en effet, comprend et cultive les joies
du foyer, la vie intÃ©rieure, les douces Ã©motions de l'exi-tence
abritÃ©e; c'est dans les comtÃ©s surtout que se trouvent ces
nombreuses et patriarcales familles qui ont conservÃ© les
simples traditions presbytÃ©riennes. LÃ  le pÃ̈ re est le chef
vÃ©nÃ©rÃ©, et l'aÃ®nÃ© des fils est son lieutenant. Au dÃ®ner de la
famille, auquel prennent part les serviteurs de la maison ,
c'est le pÃ̈ re qui dit tout haut la priÃ̈ re commune; c'est en-
core lui qui, le soir, lit la Bble Ã  ses enfants et Ã  ses hÃ́tes,
tableau touchant doucement Ã©clairÃ© par le gÃ©nie souriant
des vertus domestiques ! Mais Ã  Londres, quel contraste ! A
Londres, le chef de la maison n'est presque jamais chez lui ;
il vit au club quand il est dÃ©barrassÃ© du poids de ses affai-
res. C'est au club qu'il dÃ®ne, qu'il passe la soirÃ©e et la plus
grande partie de la nuit. Le club est devenu pour le Londo-
nien une nÃ©cessitÃ© impÃ©rieuse. La femme reste triste et dÃ©-
laissÃ©e au milieu de ses enfants, pendant que le mari va
jouer, fumer et boire. Le club a tuÃ© la vie de famille dans
toutes les grandes villes des trois royaumes.
Un mot sur les clubs. J'ai visitÃ© les principaux qui pullu-
lent dans Pal-mall, Ã  Carlton-terrace, Ã  Trafalgar-square et
sui tout dans Saint-James-street.
En Angleterre, les intÃ©rÃªts matÃ©riels se groupent et s'as-
socient avec une merveilleuse faciltÃ©. Qu il s'agisse de ca-
naux Ã  creuser, de chemins de fer Ã  construire, de coloni-
sations Ã  Ã©tablir, et aussitÃ́t les capitaux abondent de toutes
parts. On porte cet esprit de coopÃ©ration plutÃ́t que d'asso-
ciation vÃ©ritable jusque dans les petites choses. Je citerai
comme preuve Ã  l'appui les clubs innombrables, palais ma-
gnifiques oÃ¹ se trouvent rÃ©unis tous les avantages matÃ©riels
que peut procurer l' association des intÃ©rÃªts.
En gÃ©nÃ©ral, ces Ã©tab issements sont d'ure magnificence
qui dÃ©passe toute description De vastes vestibu'es, de grands
escaliers garnis de tapis, splendilement Ã©clairÃ©s et chauffÃ©s
par des bouches de chaleur, des salles basses ornÃ©es de ta-
bleaux, de fleurs, et conduisant Ã  des jardins entretenus
avec un luxe royal. Aux Ã©tages supÃ©rieurs, des salons de
jeu, de conversation et de lecture : dans tous, des ci osÃ©es
s'ouvrant sur des terrasses oÃ¹ l'on se promÃ̈ ne au milieu de
caisses d'orangers de myrtes, de grenadiers et de lauriers-
roses. Les glaces, d'un prix exorbitant en Angleterre, ont,
dans ces salons resplentissants, des dimensions colossales.
Des fresques ornent les plafonds; des arabesqu s serpentent
dans les frises; des guirlandes d'amours bouffis sont suspen-
dues dans les tympans. Partout l'or flamboie.Chacun de ces
clubs possÃ̈ de une bibliothÃ̈ que et reÃ§oit les journaux anglais
et Ã©trangers. Il y a aussi des salles de bains, et au second
Ã©tage des chambres Ã  coucher oÃ¹ les membres du club peu-
vent passer la nuit s'ils sont trop fatiguÃ©s ou trop Ã©chauffÃ©s
par les spiriueux pour regagner leur demeure. Les prix de
cotisation varient, selon les clubs, de douze Ã  vingt livres
sterlinz par annÃ©e. J'ai dÃ®nÃ© dans trois de ces clubs, au club
de l'ArmÃ©e et de la Marine, au Reform-club et Ã  l'Atheneum,
situÃ© dans Pall-mall a cÃ́tÃ© de l'hÃ́tel de lord Palmerston et
en face de la petite maison qu'occupait pendant son premier
sÃ©jour Ã  Londres Louis Bon parte. Le dÃ®ner, servi en vais-
selle plate et Ã  la franÃ§aise, est splendide ; les vins sont de
premiÃ̈ re qualitÃ©; Ã  Lonires, le club est Ã  peu prÃ̈ s le seul
endroit oÃ¹ l'on puisse dÃ®ner sÃ©rieusement. Le prix de ces
repas est trÃ̈ s-modÃ©rÃ©. GrÃ¢ce Ã  l'ass ciation, un gentleman
dont la fortune est modeste peut mener une existence de
grand seigneur. Du reste, l'intimitÃ© est aussi inconnue dans
les clubs que partout ailleurs. Chacun est lÃ  pour soi. On
entre, on salue Ã  peine, on prend un journal ou une bro-
chure, on expÃ©die son courrier, on donne ses rendez-vous,
on se promÃ̈ ne dans le jardin, sur les terrasses, on dort, on
fume, on joie, mais on ne cause jamais. La raison de ce
mutisme gÃ©nÃ©ral est fort simpl. La plupart des membres
d'un club ne se connaissent pas. Comme il faut un certain
nombre de cotisations pour couvrir les frais, il suffit Ã  chacun
de savoir que son voisin a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© par deux membres
du club et agrÃ©Ã© par le comitÃ©; mais jamais on ne dira de-
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vant ce voisin un mot qui ait trait non-seulement Ã  la poli-
tique, mais encore Ã  quoi que ce soit. En Angleterre, pour
hasarder une opinion devant quelqu'un, il faut savoir au-
paravant s'il est riche ou pauvre, tory, whig ou radical. Cette
rÃ©serve est louable, en ce sens qu'on ne s'expose jamais Ã 
blesser personne dans sa fiertÃ© ou dans ses opinions, mais
elle est poussÃ©e Ã  un tel excÃ̈ s, qu'elle supprime tous rap-
ports, toute conversation, et qu'elle fait de l'Angleterre une
sorte de succursale du couvent de la Trappe.
Comme splendeur et magnificence , le plus remarquable
des clubs de Londres est peut-Ãªtre The Reform club house.
C'est un vaste palais construit en pierres de taille avec des
colonnes ioniques dans le goÃ»t de l'architecture italienne, et
entourÃ© d'une balustrade Ã©galement en pierre.On y entre en
montant quelques marches qui conduisent Ã  une grande et
magnifique salle dont la galerie est supportÃ©e par vingt co-
lonnes ioniques flÃ»tÃ©es qu'on dirait de marbre de Sienne,
mais qui ne sont en rÃ©alitÃ© que recouvertes de ce stuc ap-
pelÃ© scaglio'i. Les soubassements de ces colonnes sont de
phorphyre rouge. Au centre de cette salle le sol est pavÃ© ou
plutÃ́t marquetÃ© en imitation de la mosaÃ̄ que de Rome. On
voit un assez beau portrait de lord Holland dans la galerie Ã 
laquelle on monte par un magnifique escalier en marbre
blanc ; dans des panneaux sont placÃ©s les portraits des prin-
cipaux rÃ©formateurs. Le dÃ́me au-dessus de la galerie est
supportÃ© par vingt colonnes d'ordre corinthien. L'ensemble
intÃ©rieur de ce monument est vraiment magnifique. Le grand
salon, une gigantesque merveille Ã©tincelante d'or et d'azur,
est malheureusement dÃ©shonorÃ© par des meubles plus riches
qu'Ã©lÃ©gants.
Les principaux clubs de Londres sont : l'Army and Navy
club, le Reform club, le Clarence, l'Oriental, le Portland, le
Royal-Naval, l'Alfred, le ParthÃ©non, le cercle des Etrangers,
l'Atheneum oÃ¹ se rÃ©unissent les hommes de lettres et les ar-
tistes, le club d'Oxford oÃ¹ ne peuvent Ãªtre admis que les
gentlemen qui ont fait leurs Ã©tudes Ã  l'UniversitÃ© de ce nom,
le Junior University, l'Union, le West-India, l'Albion, et
quelques autres dont le nom m'Ã©chappe.
En dehors de ces clubs de premiÃ̈ re classe, il en est une
quantitÃ© d'autres, comme le club des Echecs, le club des
Voyageurs , le club des Nageurs, le club des Cttizcns, le
clu des CÃ©libataires, le club des Philanthropes, sans comp-
ter le club des Cosmopolites, le club des Yachts, le club
des Jockeys, le club des Boxeurs, et le club des Excentriques.
Le club des Excentriques est un des plus curieux. Ce mot
excentric, d'importation britannique, sonne mal Ã  Londres
et dans toute l'Ã©tendue de l'Angleterre. Dans ce pays oÃ¹ le
savoir-vivre consiste Ã  s'effacer le plus possible, quiconque
revÃªt une physionomie originale est perdu. La porte des sa-
lons se ferme aussitÃ́t devant lui, on l'Ã©vite quand on l'aper-
Ã§oit dans la rue, on le fuit comme un crÃ©ancier. Il ne faut ni
beaucoup d'imagination ni une forte dose d'originalitÃ© pour
Ãªtre taxÃ© d'excentricitÃ© Ã  Londres. Soutenir dans un salon
que lord Byron Ã©tait un grand poÃ«te, cela vous classe immÃ©-
diatement parmi les excentriques. L'Anglais doit croire au
gÃ©nie de Byron, mais il ne lui est pas permis d'Ã©taler pu-
bliquement son admiration pour l'auteur de Lara et de Don
Juan; si vous prÃ©tendez que la religion catholique vaut bien
la protestante, vous Ãªtes un excentrique au premier chef.Si
vous dÃ©clarez que la reine n'est pas prÃ©cisÃ©ment jolie,- ex-
centrique; si vous portez des moustaches,- excentrique ;
si vous avez une redingote passÃ© six heures du soir, - ex-
centrique. Mais, si acÃ§omplissant du reste les formalitÃ©s de
la tyrannie sociale, vous vous grisez trois cent soixante-cinq
fois par annÃ©e, vous n'Ãªtes pas le moins du monde excen-
trique, vous Ãªtes un gentleman anglais dans toute la force
du terme, et rien ne vous empÃªche de solliciter la main de
la fille d'un lord , pourvu que votre naissance et votre for-
tune vous permettent d'aspirer Ã  un tel honneur.
L'Excentric club, situÃ© dans Saint-James street, a Ã©tÃ© Ã 
son origine le refuge de tous les infortunÃ©s qu'un moment
d'erreur ou d'oubli avait Ã©liminÃ©s de la sociÃ©tÃ© anglaise ;
mais bientÃ́t les excentriques firent comme ces jeunes filles
coupables d'une faiblesse et qui, se voyant repoussÃ©es par
leurs compagnes, prennent le parti de jeter leur bonnet par-
dessus les moulins. Perdus sans ressource, quoi qu'ils
fissent, ils ne craignirent plus de s'afficher, et protestÃ̈ rent,
Ã  l'aide de mille contraventions originales, contre le despo-
tisme des vieux usages. Aujourd'hui l accÃ̈ s de ce club est
devenu trÃ̈ s-difficile; pour en faire partie, il faut s'Ãªtre
signalÃ© par des exploits capables de faire dresser les cheveux
de la vieille Angleterre. A l'Ã©poque oÃ¹ Sa gracieuse MajestÃ©
Victoria monta sur le trÃ́ne, le titre d'amoureux de la reine
ouvrait Ã  deux battants, dans les premiers jours, la porte du
club.Mais ce titre fut bientÃ́t insuffisant : en effet, la Grande-
Bretagne, adoptant pour devise le vers virgilien : Omnia vin-
cit amor et nos cedamus amori, tout le monde Ã©tait devenu
amoureux de la reine, depuis ce jeune lord qu'on fut obligÃ©
d'envoyer dans les Indes, jusqu'aux platoniques ramoneurs
qui se glissaient par toutes les cheminÃ©es du palais Buc-
kingham jusque dans la chambre de Sa MajestÃ©.
Une personne qui connaÃ®t Ã  fond la chronique de Londres
m'a racontÃ©, Ã  propos du club des Excentriques, une anec-
dote qui donne le mot d'une Ã©nigme qu'on n'avait pas encore
expliquÃ©e jusqu'Ã  ce jour. Il y a deux ans, un trÃ̈ s-jeune
homme appartenant Ã  une riche famille de la gentry fit tous
ses efforts pour Ãªtre reÃ§u parmi les Excentriques. Afin de
parvenir le plus tÃ́t possible au but de son ambition, il se
mit Ã  soutenir, de propos dÃ©libÃ©rÃ©, des opinions imprudentes,
Ã  porter des costumes extravagants ; bref, il s'afficha si bien,
que, malgrÃ© son extrÃªme jeunesse, il eut le bonheur de se voir
bientÃ́t expulsÃ© de toutes les maisons oÃ¹ on avait coutume
de le recevoir. Mais le club trouva que le nÃ©ophyte n'avait
point encore gagnÃ© ses Ã©perons, et il le pria de faire anti-
chambre. Ce fut alors que le jeune homme, impatient d'entrer
dans le cÃ©nacle, prit le parti dÃ©sespÃ©rÃ© d'Ã©pouser cette dan-
seuse maigre dont le nom a retenti dans tous les journaux
europÃ©ens. Il conduisit, malgrÃ© le dÃ©sespoir de sa famille,
mademoiselle Lola MontÃ̈ s Ã  l'autel, vint passer deux mois Ã 
Paris, puis, aban lonnant sa femme aprÃ̈ s la formalitÃ© obli-
gatoire de la lune de miel, il retourna Ã  Londres et se re-
prÃ©senta devant les Excentriques, qui, cette ois, l'accueil-
lirent Ã  bras ouverts.VoilÃ  le secret de cet Ã©trange mariage
qui a causÃ© tant de stupeur en Angleterre et tant d'Ã©ton-
nement partout. Ma lame la comtesse de Lan lsfeld croyait
que M. Heald l'Ã©pousait par amour, et M. reald se servait
tout simplement de l'ancienne maÃ®tresse du roi de BaviÃ̈ re
comme d'un escabeau pour escalader le roc escarpÃ© de
l'Eccentric club.
En rÃ©sumÃ©, les clubs rendent les Anglais plus personnels
et plus Ã©goÃ̄ stes : ils parquent les hommes u'un cÃ́tÃ© et les
femmes de l'autre ; ils tuent la famille. Pendant que le mari
fait des diners somptueux, boit des vins de luxe et perd son
argent au jeu, la femme et les enfants dÃ®nent sur une piÃ̈ ce
de bÅ“uf qui dure toute la semaine. Cela n'empÃªche pas,
bien entendu, les Londoniens de parler sans cesse du culte
de la famille, et d'exalter toutes les vertus domestiques
qu'ils se gardent bien de pratiquer.
EDMoND TExIER.
On s'Ã©tait promis de n'en plus rien dire, et de laisser flot-
ter dans les nuages l'appareil aventureux en taffetas gommÃ©;
mais tout le monde se reprend Ã  cet exercice , il est la fÃªte
de nos yeux et le passe-temps de nos loisirs. On se l'infuse
sous toutes les formes, et le ballomane est un peu comme
A lequin qui se cousait un habit de toutes piÃ̈ ces Dans cette
boule vagabonde il dÃ©couvre encore plus de choses mer-
veilleuses que Petit-Jean n'en voyait dans son plai loyer.
Au besoin, le ballon est le remorqueur de la science et de
ses expÃ©riences, il est train de plaisir avec M. Godard , il
est cavalcade avec M. Poitevin, et grÃ¢ce Ã  M. PÃ©tin , ce sera
demain le chariot d'Elie qui roulera vers un point fixe le
long des viaducs aÃ©riens. Et qu'on ne dise pas : au bout du
ballon, la culbute! Il ne se lasse pas de faire des hÃ©ros, et on
cherche encore ses martyrs. Depuis hier, ce ne sont plus
seulement les hommes et les bÃªtes qui nagent dans le vaste
Ã©ther, le ballon y transporte des maisons, bientÃ́t viendra
le tour des villes, et convenez que ce sera un fameux tour.
Cependant n'allons pas plus loin que cette semaine pour
voir Paris en l'air. L'annonce du plaisir y fait toujours des
siennes. Les journaux s'Ã©maillent plus que jamais du pro-
spectus couleur de rose de cet entrepreneur au nom enga-
geant et prÃ©destinÃ© : Rion. M Rion a placÃ© tous ses billets Ã 
quinze francs, il ne lui reste plus pour quatre sous de plaisir
Ã  distribuer, tout est pris. Il faut donc s'attendre Ã  une
joie folle pour la semaine prochaine et les suivantes. Deux
cent mille personnes, munies des cartes contre-signÃ©es Rion,
et prenant leurs Ã©bats dans la ville, quel beau vacarme cela
fera, je vous en fais juge A la vÃ©ritÃ©, les directeurs des dif-
fÃ©rents thÃ©Ã¢tres ont mis leur veto Ã  l'explosion, c'est tout au
plus si on leur offrait pour chacune des places vacantes le
soir dans leurs Ã©tablissements les cinquante centimes de
Bilboquet, et ces messieurs n'ont pas l'habitude d'amuser
leur monde Ã  si peu de frais, mais rassurez-vous, honnÃªtes
souscripteurs (il en est jusqu'Ã  trois.), on vous procurera
des distractions ailleurs. Au mois d'octobre, quand la bise
sera venue, s'il vous arrive, cher lecteur, de rencontrer,va-
gant par les rues, des escouades d'Ã©trangers mÃªlÃ©s d'indigÃ̈ -
nes, sous la conduite de quelque cornac en habit noir, cette
livrÃ©e de nos plus grands divertissements, vous pourrez dire
alV OC aSSllI'3lIlC0 : d* sont des pensionnaires Rion , des amis
de la joie par coupons, des souscripteurs. avant la lettre ;
vont-ils s'amuser, les gaillards! On leur a fermÃ© les thÃ©Ã¢tres,
eh bien quoi! il leur reste l'OdÃ©on, et l'Hippodrome, s'il
n'est pas fermÃ©. AprÃ̈ s tout, on ne leur a pas vendu pour
cinquante centimes le droit d'Ãªtre exigeants; bref, on livrera
ces chretiens aux ArÃ̈ nes , on les conduira au Champ-de-
Mars (enceinte rÃ©servÃ©e ... Ã  tout le monde), ils visiteront le
puits de Grenelle ; aux insatiables, s'il s'en trouve encore ,
on donnera l'extrÃ  des Catacombes, et ils ne seront plus ten-
tÃ©s d'y revenir.Mais laissons lÃ  ces bienheureux d'une classe
privilÃ©giÃ©e, l'espÃ©rance de l'avenir ! la fortune du mois
d'aoÃ»t , telle est la nÃ́tre, et cela ne nous rend guÃ̈ re plus
riches.
Et pourtant quel beau chapitre l'historien futur de notre
Ã©poque pourra Ã©crire sous ce titre : De l'invention et des
inventeurs dans la derniÃ̈ re semaine d'aoÃ»t 1851. Dans ces
huit jours caniculaires, entre la Saint-BarthÃ©lemy et la Saint-
Ovide, chaque heure a eu son Christophe Colomb. Exemple
unique : on vient de dÃ©couvrir le moyen de faire faire Ã  la
locomotive quarante lieues Ã  l'heure. La puissante machine
aspire Ã  rayonner sur le monde avec la rapiditÃ© des branches
du compas sur la carte. Reste Ã  savoir si l'homme pourra la
suivre dans son vol. Pas si vite, merveilleuse machine, et
permets-lui de respirer ! Un autre procÃ©dÃ© pour tuer le temps
a Ã©tÃ© trouvÃ© par un paysan de la Franche-ComtÃ©. Cet homme
simple fabrique des horloges dont le mÃ©canisme, assurÃ©-
ment trÃ̈ s ingÃ©nieux, en sonnent l'heure montre trente-six
choses Ã  la fois. Des inventions que l'on accepterait tout au
plus comme des canards acquiÃ̈ rent une exis ence rÃ©elle en
passant par l'esprit de ce grand penseur inconnu qui s'ap-
pelle Bernardin. Il a Ã©merveillÃ© M. Arago par l'Ã©tendue et la
prÃ©cision de ses calculs. Des magnificences du palais de
cristal, il s'est bornÃ© Ã  dire : Â« Ah! j'ai vu de bien plus belles
choses dans mes rÃªves ! Â» -
Il est trÃ̈ s-vrai qu'un autre inventeur, celui de l'omnibus
musical, est en instance pour qu'on l'autorise Ã  utiliser son
vÃ©hicule. On nous conte que l'appareil mÃ©lodieux est mis en
branle par le mouvement de la voiture ; c'est le pas des
chevaux qui rÃ̈ gle la cadence des airs. L'invention fait de
ces pauvres animaux autant d'exÃ©cutants sans le savoir ;
c'est le cocher qui, du bout de son fouet, modere ou prÃ©ci-
pite le tapage de l'orchestre. Qu'attendre de cette musique
roulante mise Ã  la portÃ©e des betes, si ce n'est un plus grand
nombre de martyrs de la musique en gÃ©nÃ©ral ?
, L'anecdote suivante mÃ©rite de figurer parmi les autres
inventions de la semaine : Un Anglais, grani amateur
des trains de plaisir, arrive Ã  la gare du chemin du Nord ;
il n'y a plus de place disponible dans le convoi parant ;
rien ne presse l'honorable insulaire, mais il est venu
pour s'en aler, et il s'en ira. Faute de pouvoir voyager
comme voyageur, il roulera comme article. A cet effet, il
mande un emballeur et. .. vous devinez le reste. C'est in-
vraisemblable, et c'est vrai. Â«Mais, lui disait un compatriote
au dÃ©barcadÃ̈ re, vous deviez Ãªtre bien mal logÃ©. - Oh !
yes, et le wagon est peut-Ãªtre prÃ©fÃ©rable; mais la diffÃ©rence
est si pe ite que ce n'est pas la peine d'en parler. Â»
Voici quelque chose de plus foncÃ© : le mois d'aoÃ»t exerce
sa pernicieuse influence sur les cerveaux humains : dix sui- .
cides ont portÃ© le deuil dans des familles honorables. Un de
ces pauvres exaltÃ©s, que l'on soupÃ§onne Anglais - comme
si ce n'Ã©tait pas malheureusement une mode de tous les pays
- a prÃ©ludÃ© au sien avec des raffinements de folie incroya-
bles. Sur sa table on a trouvÃ© les funÃ̈ bres billets de faire-
part qu'il destinait Ã  ses amis.Sa manie, que l'on regardait
comme inoffensive, c'Ã©tait de se faire prendre mesure pour
la mort; en d'autres termes, il s'Ã©tait commandÃ© un cer-
cueil et il l'essayait comme un habit : celui ci Ã©tait trop
large, celui-lÃ  trop court, Ã§a le gÃªnait dans les entournures
Au dernier fournisseur, il avait rendu son sapin en lui di-
sant : Â« Vous avez oubliÃ© un verrou Ã  l'intÃ©rieur.- A quoi
bon ? - Mais.je ne veux pas qu'on vienne me dÃ©ranger.Â»
L'AcadÃ©mie s'occupe de remplacer son dernier mort,
c'est la plus grande et mÃªme l'unique occupation de nos
immortels ici-bas. M. Berryer avait des chances, mais il ne
se prÃ©sente plus; M. de Falloux n'en a jamais eu , et il se
prÃ©sente toujours.Trois ou quatre Ã©crivains de talent tien-
nent bon, et on les tient pour des prÃ©somptueux. Aspirer Ã 
l'AcadÃ©mie en concurrence avec des hommes politiques, se-
lon les meneurs c'est vouloir manger l'herbe d'autrui, et
ces messieurs ne s'aperÃ§oivent pas qu'en s'emparant de la
place d'un homme de lettres, ils font Å“uvre de communis-
tes.Ce n'est pas un titre qu'ils disputent, c'est du pain qu'ils
volent. En ce moment, par exemple, M. MolÃ© - notre in-
gÃ©nieux confrÃ̈ re de * Belge signale le fait fort
Ã  propos - M. MolÃ© donc, riche de deux cent mille francs
de rente, fait redresser le cadastre de ses terres seigneuria-
les, afin de rÃ©tablir ses frontiÃ̈ res un peu dÃ©rangÃ©es par les
traits de charrue du voisin; eh bien ! qu'il arrive au voisin
d'avoir enlevÃ© un bout de terre Ã  son propriÃ©taire lÃ©gitime,
et il n'y aura pas assez de tribunaux ni de gendarmes pour
lui faire lÃ¢cher prise; mais qui est-ce qui s'inquiÃ̈ te du mor-
ceau de pain que l'opulent propriÃ©taire a pu prendre Ã  tel
Ã©crivain, dont ce fauteuil acadÃ©mique est l'emblÃ̈ me et dont
cet Ã©crivain Ã©tait l'hÃ©ritier lÃ©gitime?-Ah! oui, il y a la glo-
riole littÃ©raire, je le sais bien, et on en vit trÃ̈ s-mal quand
on n'en meurt pas.
Jeudi dernier, il y avait beaucoup de monde , mais fort
peu d'acadÃ©miciens Ã  la rÃ©union annuelle des inscriptions et
belles-lettres. La sÃ©ance a eu tout l'intÃ©rÃªt qu'offrent les
travaux de la docte compagnie, ni plus ni moins. Rapport
sur les travaux de l'Ã©cole d'AthÃ̈ nes, rapport sur le concours
relatif aux antiquitÃ©s de la France, mÃ©moire sur la mer
Morte; ce mÃ©lange d'Ã©rudition nuageuse et d'Ã©loquence gÃ©o-
graphique a paru trÃ̈ s-supportable Ã  l'auditoire, malgrÃ© les
ardeurs d'une tempÃ©rature Ã©levÃ©e.Je doute qu'il fasse plus
chaud aux lieux ubi Troja fuit et dans ces autres nÃ©cropoles
de l'Orient, dont M. de Saulcy a fait une brillante peinture.
Quant Ã  l'Ã©loge de Raynouard, dÃ» Ã  la plume octogÃ©naire
et trÃ̈ s-savante de M. Walckenaer, cela sent un peu la piÃ̈ ce
de rapport. A propos de l'auteur des Templiers, l'honorable
secrÃ©taire perpÃ©tuel a parlÃ© de tout et quibusdam aliis.
Ensuite, on a passÃ© Ã  la distribution des prix, car c'est lÃ 
le point; il suffit d'avoir lu cette nomenclature pour s'assu-
rer que l'Ã©rudition ne chÃ́me guÃ̈ re en France. Chacun de
ces vingt ou trente savants a trouvÃ© dans le sein de la com-
pagnie plus savant que lui pour le juger, et l'on sait que
l'AcadÃ©mie des inscriptions n'oublie rien , qu'elle Ã©pluche
tout et classe tout, depuis le cÃ̈ dre jusqu'Ã  l'hysope. En gÃ©-
nÃ©ral, on fait trop bon marchÃ© des travaux de ce conclave
de bÃ©nÃ©dictins, dont la vie s'est dÃ©vouÃ©e aux dieux incon-
nus.... du vulgaire. A ces immortels de la seconde ou troi-
siÃ̈ me classe, on refuse le don d'invention ; mais il nous
semble qu'une compagnie qui provoque tant de travaux et
suscite un si grand nombre de travailleurs a droit au brevet.
Le thÃ©Ã¢tre a fait du bruit depuis samedi, et le Gymnase
vient d'inventer quelque chose avec la collaboration de feu
Balzac. Il s'agit de Mercadet le Faiseur, qui n'est pas tout
Ã  fait celui du romancier, mais un Mercadet amendÃ©, adouci,
peut-Ãªtre dÃ©figurÃ©, et que le Gymnase joue comme le ThÃ©Ã¢-
tre-FranÃ§ais avait reÃ§u l'autre , Ã  correction. Balzac n'aurait
sans doute pas consenti Ã  ces amendements de son gÃ©nie et
de sa faÃ§on, et l'on comprend le veto des exÃ©cuteurs testa-
mentaires. De son Mercadet, l'auteur avait fait quelque
chose de mieux peut-Ãªtre que ce Figaro dans le commerce,
mais on a eu beau rogner la griffe du lion, vous la sentirez
encore. Mercadet vous reprÃ©sente le Tantale de la spÃ©cula-
tion , qui bÃ¢tirait des affaires sur les ruines du monde. Ses
combinaisons ont croulÃ©, la fortune lui Ã©chappe, il a dÃ©cou-
ragÃ© jusqu'au crÃ©dit, mais il a beaucoup de dettes; c'est sa
planche de salut, son radeau de la MÃ©duse. Pourquoi ne se
sauverait-il pas par ses crÃ©anciers et avec eux ? On lui ac-
corde du temps, la belle concession ! il a le droit d'exiger
mieux.N'a-t-il pas trouvÃ© un gendre opulent ? Et puisque notre
fille se marie, il lui faut un trousseau; il faut encore que
Mercadet habille sa femme, qu'il pourvoie au repas de noces ;
oÃ¹ prendre ce premier et dernier sou qui lui manquent pour
tant d'emplettes ? Vienne seulement sa clientÃ̈ le de crÃ©an-
ciers, ct Mercadet suffira Ã  tout. PrÃªteurs sur gages,
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hommes d'affaires de toutes les affaires, colporteurs de ru-
briques industrielles, joueurs de toutes les banques, Ã  tous
il tend d'incroyables panneaux, et tous s'y laissent prendre.
C'est Ã  n'y pas croire, et on se demande comment la for-
tune a pu tourner le dos Ã  ce hardi compagnon. Car enfin ses
pareils rÃ©ussissent presque toujours, et d'autres dÃ©cideront
si par hasard l'observation de Balzac ne serait pas ici en
dÃ©faut. Ah! l'habile homme que ce Mercadet ! Son Ã©lo-
quence dÃ©lie les cordons de toutes les bourses, et ses bons
mots triomphent des plus rÃ©tifs. Quel doreur de pilules, et
Ignivore Philipps. - Appareil pour l'intÃ©rieur des appartements.
Balzac fut toujours un peu douloureuse, et il jette un peu
trop de pierres dans le jardin de tout le monde. Admirable
romancier mais grand faiseur d'esclandres, au thÃ©Ã¢tre prin-
cipalement il s'est toujours plu Ã  casser les vitres. La piÃ¨ce
est suffisamment bien jouÃ©e pour des acteurs qui n'ont pas
l'usage de ces piÃ¨ces. M. Geoffroy, le meilleur comique du
Gymnase, est en train de devenir le premier comÃ©dien de
Paris. Ce n'est peut-Ãªtre pas le Mercadet qui aurait pleine-
ment satisfait Balzac, mais le public s'en contente et le pu-
blic a raison.
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, M. Ferdinand DuguÃ© a rimÃ© trÃ¨s-
comme il leur fait goÃ»ter le vice de ses raisonnements ! Pa-
vage conservateur, dividendes de chemins de fer. Ã  faire,
marais salans Ã  conquÃ©rir sur des rivages fantastiques, ac-
tions de la grande et petite montagne qui n'enfanteront pas
mÃªme une souris, tels sont les joujoux dont il amuse leur
cupiditÃ©;jamais on ne greva de plus d'hypothÃ¨ques le vaste
pays des chimÃ¨res. Ce Mercadet est vraiment le grand livre
des fonds perdus.
AprÃ¨s avoir ainsi grappillÃ© le trousseau de sa fille et les
nippes de sa femme dans les poches avoisinantes, ce Na-
agrÃ©ablement quelques aventures du poÃ«te Mathurin Regnier,
peinture de fantaisie un peu trop faite au point de vue du
mÃ©lodrame.
Il se trouve que Mathurin , faisant des vers dans sa pre-
miÃ¨re barbe, selon son expression, a touchÃ© au vif un Tar-
tuffe en jupon que sa satire a dÃ©signÃ© sous le nom de
Macette. Le pÃ¨re Regnier, entichÃ© de la dame, exige de son
fils la rÃ©paration qu'Orgon rÃ©clame de Damis. Mais le poÃ«te
n'est pas d'humeur Ã  sacrifier ses vers, d'ailleurs il a dit la
vÃ©ritÃ© , et il la jette rÃ©solument une seconde fois au nez de
l la bÃ©ate. Le voilÃ  donc chassÃ© de la maison paternelle et
Ignivore Philipps. - ExpÃ©rience au Champ-de-Mars, le dimanche 24 aoÃ»t.
Pendant cet Ã©pisode, Mathurin s'est poussÃ© Ã  la cour,
Joyeuse le protÃ©ge, mais Macette n'a pas cessÃ© de le persÃ©-
cuter; elle tend un piÃ©ge Ã  son honneur, et sans Linotte,
Mathurin serait perdu. Il s'ensuit un duel bizarre entre le
poÃ«te et le ravisseur; celui-ci voudrait tirer l'Ã©pÃ©e, Mathu-
rin s'accommoderait d'une rÃ©paration moins poÃ©tique, et il
propose au spadassin un duel Ã  la pilule. Quoi! Mathurin,
ce grand casseur de pots, qui dÃ©sarma Yvrande et fit capi-
tuler Mainard, on lui prÃªte un duel d'apothicaire ! Mais puis-
que l'auteur le veut, ainsi soit-il, et passons au dernier acte.
La fortune a tournÃ© le dos au poÃ«te et il s'est rÃ©fugiÃ© Ã 
Rouen. Pauvre Mathurin; quelle misÃ¨re ! LogÃ© gratis, peu
vÃªtu et plus mal nourri, Regnier meurt en Ã©pousant Li-
notte, qu'il lÃ¨gue Ã  ses amis. Il est Ã©vident que ce Regnier
mÃ©lancolique, inquiet, ambitieux, volage, repentant et mariÃ©,
ressemble peu au Regnier qui chanta ses grosses fredaines,
vÃ©cut dans l'insouciance et mourut garÃ§on. A ces dehors fa-
rouches, Ã  ce poil hÃ©rissÃ©, Ã  cette parole Ã©lÃ©giaque, qui
est-ce qui pourrait reconnaÃ®tre ce grand coureur de noces et
l'insouciant poÃ«te qui, perclus de tous ses membres, comme
Scarron, Ã©crivait gaÃ®ment :
Je ne manque pas de sujets
Pour entretenir mon caprice :
En quelque fantasque exercice
Je compose almanachs nouveaux,
Je peste contre le tonnerre,
Aux papillons je fais la guerre,
De rien je fais brides Ã  veaux,
Et bien d'autres choses, beau sire,
Que je ne veux et n'ose dire. .
polÃ©on du tripotage trouve son Waterloo. Le gendre qu'il
s'est allouÃ©, M. de la Brive, un millionnaire, n'est rien qu'un
pince-maille ; ces deux convoitises ont jouÃ© la mÃªme partie
pour la perdre; de sorte que les crÃ©anciers de Mercadet, qui
s'Ã©taient laissÃ© museler en vue des raisins verts de cette al-
liance, montrent leurs vilaines dents de plus belle. - Heu-
reusement qu'il nous arrive de Calcutta une fortune aussi im-
prÃ©vue qu'incalcutable (c'est un mot de la piÃ¨ce), et tout est
dit. MÃ©diocre ou bon, l'ouvrage a rÃ©ussi trÃ¨s-fort. L'allure
en est trÃ¨s-gaie et le fond reste triste; la plaisanterie de
-
Ignivore Philipps. - Appareil pour les grands incendies.
gueusant sur le pavÃ© des tavernes. Il s'y fait des amis, les
disciples de Ronsard, et des ennemis, les partisans de
Malherbe. Il s'y fait mÃªme une maÃ®tresse, une certaine
Linotte qu'il a chantÃ©e Ã  ses moments perdus. Mathurin est
poursuivi pour dettes, qui est-ce qui l'arrachera aux griffes
des recors ? c'est Linotte; un bienfait n'est jamais perdu. Il
est vrai que le poÃ«te commence par dÃ©laisser Linotte, et la
Macette veut la livrer Ã  un chevalier.. de la triste figure ;
mais Passerat, qu'on ne s'attendait guÃ¨re Ã  trouver en cette
affaire, prÃ©vient le ravisseur, et il ramÃ¨ne la pauvre enfant
Ã  ses amours.
La piÃ¨ce est dÃ©cousue , peu ou point intriguÃ©e, et com-
posÃ©e peut-Ãªtre avec trop de prÃ©cipitation ; mais elle est
pleine de beaux vers et de vers spirituels, et par ainsy
maÃ®tre Mathurin a gagnÃ© la cause de M. DuguÃ©.
La nouvelle expÃ©rience de l'annihilateur du feu, qui avait
lieu dimanche au Champ-de-Mars, a reproduit les Ã©pisodes
de la prÃ©cÃ©dente : les flammes, d'abord combattues avec
succÃ¨s, ont fini par prendre le dessus, et de l'Ã©lÃ©gante mai-
sonnette qui s'Ã©levait dans l'enceinte, il n'est restÃ© que des
cendres. On assure que M. Philipps n'est pas dÃ©couragÃ©, et
qu'il prend ses mesures pour une derniÃ¨re tentative. (Voir,
Ã  propos du dessin ci-joint, les renseignements donnÃ©s dans
le Courrier de Paris du prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.)
PHILIPPE BUSONI.
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Nos lecteurs n'ont pas oubliÃ© les
dessins reprÃ©sentant les portraits de
Faustin ler et de ses principaux lieu-
tenants , publiÃ©s par l'Illustration.
Nous avons acceptÃ© trois communi-
cations successives ayant pour objet
de relever auxyeux de l'Europe le ca-
ractÃ¨re de larÃ©volutiond'HaÃ¯tien prÃ©-
sentant Faustin Ier comme le messiede
sa race. Ces communications, faites
par un homme de couleur, M. JaymÃ©
Guilliod de LÃ©ogane, nous les avons
acceptÃ©es sous toutes rÃ©serves et en
signalant leur origine intÃ©ressÃ©e.Au-
jourd'hui nous retournons la mÃ©-
daille, et nous la montrons sous son
autre aspect. Les portraits que nous
publions dans le NumÃ©ro de ce jour
sont les portraits des trois hommes
les plus remarquables de la petite
rÃ©publique de Santo-Domingo. Nous
ne prenons parti ni pour l'empire
d'HaÃ¯ti ni pour la rÃ©publique domi-
nicaine; nous n'osons exprimer une
prÃ©fÃ©rence qui ne serait peut-Ãªtre pas
encore assez justifiÃ©e.
L'Ã®le de Saint-Domingue est divi-
sÃ©e, comme on sait, en deux Etats :
le nouvel empire d'HaÃ¯ti et la rÃ©pu-
blique dominicaine. La population
totale de l'Ã®le est d'environ 700,000
Ã¢mes; 125,000 appartiennent Ã  la
partie espagnole , ce qui en laisse
575,000 pour l'ancienne partie fran-
Ã§aise. Les HaÃ¯tiens ont toujours
tentÃ© d'annexer la province domini-
caine Ã  HaÃ¯ti et de faire un seul
gouvernement des deux gouverne-
ments. On prÃ©tend encore aujour-
d'hui que l'empire de Soulouque et
la petite rÃ©publique finiront par s'en-
tendre, mais nous ne le croyons pas.
Les deux peuples ne sont pas seule-
ment sÃ©parÃ©s par la diffÃ©rence des
- caractÃ¨res , des mÅ“urs et des tradi-
tions, il y a entre eux une barriÃ¨re
Ã  jamais infranchissable : la diffÃ©-
rence des races. En HaÃ¯ti , c'est la
race noire qui domine ; dans la rÃ©-
publique dominicaine, c'est la race
espagnole. Les Dominicains sont un
peuple de pasteurs descendants des
premiers colons, et qui, Ã  l'imitation
de ceux-ci, gardent leurs troupeaux .
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Monseigreur Thomas Masobpo, Ã©vÃªque de Santo-Domingo.
Pedro Santana , premier prÃ©sident de la RÃ©publique dominicaine.
Ã  cheval et la lance en arrÃªt, comme
s'ils avaient encore Ã  les dÃ©fendre
contre les boucaniers. On trouve en-
core parmi les habitants de la rÃ©pu-
blique dominicaine, ce qui n'a jamais
existÃ© dans l'empire d'HaÃ¯ti, un es-
prit religieux qui va jusqu'au fana-
tisme, une galanterie et une bravoure
excessives. C'est surtout dans le sud-
est de la partie espagnole, dans une
vaste province, appelÃ©e Seybo, que
s'est conservÃ©e cette empreinte tou-
jours vivante du caractÃ¨re castillan
du seiziÃ¨me siÃ¨cle. C'est dans cette
province, parmi ces pÃ¢tres guerriers,
qu'est nÃ© don Pedro Santana.
Don Pedro et don Ramon Santana
Ã©taient les deux frÃ¨res les plus bra-
ves et les plus renommÃ©s du Seybo.
Faits prisonniers par HÃ©rard RiviÃ¨re,
prÃ©sident d'HaÃ¯ti, ils parvinrent Ã 
s'Ã©chapper, et don Pedro revint dans
ses montagnes, oÃ¹ il leva une petite
armÃ©e de 1,500 hommes. ll marcha
Ã  la tÃªte de sa bande mal Ã©quipÃ©e et
mal armÃ©e contre HÃ©rard, qui s'a-
vanÃ§ait vers Santo-Domingo Ã  la tÃªte
de forces considÃ©rables, et mit son
armÃ©e en fuite. Quelques jours plus
tard , Pedro Santana accabla le gÃ©-
nÃ©ral Pierrot qui marchait Ã  la tÃªte
de dix mille hommes. Sous ses or-
dres , les Dominicains avaient fait
des prodiges de valeur, le pÃ¢tre du
Seybo venait de rÃ©vÃ©ler un gÃ©nÃ©ral
et un hÃ©ros. AprÃ¨s avoir repoussÃ©
les HaÃ¯tiens, Santana demanda la
permission de retourner, non pas
Ã  sa charrue comme Cincinnatus,
mais Ã  ses troupeaux ; des acclama-
tions furieuses lui dÃ©cernÃ¨rent aussi-
tÃ´t le titre de prÃ©sident. Une seule
protestation vint troubler cette una-
nimitÃ©; un bourgeois essaya de tuer
don Pedro d'un coup de couteau.
Des milliers de personnes s'emparÃ¨-
rent de l'assassin, qui aurait Ã©tÃ© ha-
chÃ© sur place, s'il n'Ã©tait parvenu Ã 
Ã©treindre M. Juchereau de Saint-De-
, nis, dont le caractÃ¨re consulaire le
protÃ©gea, mais qui faillit lui-mÃªme
Ãªtre atteint. Santana se contenta de
faire expulser l'homme qui avait
voulu attenter Ã  ses jours,
Bonaventure Baes, prÃ©sident de la RÃ©publique dominicaine.
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CapAtre presque ilettrÃ©, devenu prÃ©sident de la RÃ©publique
dominicaine, montra la plus grande aptitude gouvernemen-
tale. Satana avait reÃ§u la ltÃ©publique des mains du con-
grÃ̈ s, faible et nue comme l'enfant qui vient de naitre, sans
armÃ©e, sans marine, sans police et sans finances. Trois ans
aprÃ̈ s, l'ordre et la bonne administration rÃ©gnaient dans ce
pe it Etat. L'armÃ©e de terre Ã©tait disciplinÃ©e et d'un bel as-
ct. Le pavillon de guerre dominicain flottait dÃ©jÃ  sur sept
Ã¢timents, et les finances Ã©taient dans l'Ã©tat le plus satisfai-
Sant.
La prÃ©sidence de Santana fut des plus glorieuses.Toujours
vainqueur dans les diffÃ©rents combats qu'il eut Ã  soutenir
contre les HaÃ̄ tiens, il remplit ceux-ci d'une terreur superst-
tieuse. MalgrÃ© ses amis qui voulaient le conserver Ã  la tÃ̈ te
du gouvernement, il donna sa dÃ©mission et rentra dans la
vie privÃ©e. - -
Santana a aujourd'hui une cinquantaine d'annÃ©es. Haut
de taille, la largeur de son front et le bas de son visage
rappellent beaucoup le type de l'Aragonais. Cet homme,
qui a sauvÃ© deux fois son pays par un prodige d'audace et
de tactique, persiste Ã  se croire un gÃ©nÃ©ral d'occasion.Tel
qu'il est, ce pÃ¢tre devenu chef d'hommes, est une des plus
grandes figures du Nouveau-Monde.Ainsi que le disait un
Ã©crivain de talent qui a Ã©crit un beau travail sur Saint-Do-
mingue, M. Gustave d'Alaux, Santana sort tout simplement
du bloc ou l'histoire, en ses jours de verve, taille la statue
des hÃ©ros. -------
Don Bonaventure BaÃ«s, un des plus riches propriÃ©taires
du pays, est un homme d'environ trente-huit ans, petit et
mince, excellent cavalier, trÃ̈ s instruit, grand connaisseur
des hommes et brave comme son Ã©pÃ©e. BaÃ«s a cinq frÃ̈ res,
dont deux ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s en France. Nul n'a montrÃ© plus de
sympathies pour la France que BaÃ«s. C'est lui qui, en 1844,
a pris l'initiative des ouvertures faites Ã  MM. Barrot et Le-
vasseur, nos consuls gÃ©nÃ©raux d'alors, pour que la France
voulÃ»t bien se faire la protectrice de la RÃ©publique domi-
nicaine. BaÃ«s a un profond attachement pour Santana, qui,
de son cÃ́tÃ©, n'a qu'une prÃ©occupation : faire valoir B2 es.
C'est sous l'action combinÃ©e de ces deux hommes que la
petite RÃ©publique, qui s'Ã©tait jusque-lÃ  retranchÃ©e dans la
dÃ©fensive , comme pour bien prouver qu'elle voulait l'indÃ©-
pendance et non la domination, a pris une attitude nouvelle.
EspÃ©rons que la guerre cessera enfin entre les noirs d'HaÃ̄ ti
et les crÃ©oles de Saint-lomingo. Dans cette Ã®le de Saint-
Domingue, est-ce qu'il n'y a pas place pour l'empire de
Soulouque et pour la rÃ©publique de BaÃ«s et de Santana ?
DUPARC.
OU II IST O I R E D'UN GRAIN D E B L Ã‰.
(Traduite de l'arabt.)
Les consommateurs de hachiche ou tecrouri , trÃ̈ s-nom-
breux Ã  Constantine, le fument pour la plupart dans de
petites pipes de la grandeur d'un dÃ© Ã  coudre; quelques-uns
l'avalent en pilules. On prÃ©tend que pris dans cette forme,
ce narcotique agit beaucoup plus Ã©nergiquement sur le sys-
tÃ̈ me nerveux : il dÃ©termine alors d'Ã©tranges hallucinations
et provoque bientÃ́t tous les excÃ̈ s auxquels peut entraÃ®ner
la fougue des pa-sions.
Le hachaichi (consommateur de hachiche) est passionnÃ©
pour la musique, pour les fleurs, pour une espÃ̈ ce de bruant
ortolan ) dont il trouve le chant dÃ©licieux, pour les chiens
et pour la ch sse au hÃ©risson. Sa maison ou sa boutique est
toujours ornÃ©e de bouquets naturels ou de fleurs artificielles ;
il s'entoure de rossignols, de chardonnerets ou de bruants
qu'il Ã©lÃ̈ ve avec soin dans de jolies cages formÃ©es de petits
roseaux minces et de pointes blanches et noires de porc-
Ã©pic. Les extases du hachaÃ̄ chi caressent presque toujours
une mÃ̈ me idÃ©e : celui-ci se voit sur un trÃ́ne entourÃ© d'une
cour brillante ; celui-lÃ  devient oiseau de proie, s'Ã©lÃ̈ ve dans
les airs et parcourt l'univers; un autre se sent douÃ© d'un
courage surnaturel et s'Ã©rige en pourfendeur. ll en est du
- hachiche comme du vin : aux uns il donne la joie, aux autres
la colÃ̈ re ; Ã  ceux-ci le silence, Ã  ceux-lÃ  un babil Ã©tour-
dissant.
Quoi qu'il en soit, la fin du hachaÃ̄ chi est connue : il
devient idiot ou fou, par consÃ©quent marabout. Alors il
obtient une position sociale. Dans chaque paroisse il a son
dÃ®ner assurÃ©; plus d'un richard tient Ã  honneur de le loger
dans le vestibule de sa maison ; il n'est pas de si petit bou-
tiquier qui ne s'empresse de lui offrir des babouches ou un
burnous. -
Or, il y avait Ã  Constantine, sous le rÃ̈ gne de Daly-Bey,
un fameux hachaÃ̄ chi nommÃ© Bakir-bou-Djaloula. ll exerÃ§ait
le mÃ©tier de brodeur sur djÃ©biras (sabretaches des cavaliers
arabes). Sa boutique, adossÃ©e Ã  Dar-el-Bey (l'ancien palais
des beys), donnait sur la rue des Saradjine (selliers ) et for-
mait le rendez-vous des amateurs de kif (ce mot veut dire
- bien-Ã©tre de l'Ã¢me et des organes, il s'emploie comme syno-
nime de hachiche). Chez lui se rÃ©unissaient quelques jeunes
gens, fils des caÃ̄ is, des grands officiers de la cour, enfin les
esprits forts, qui plaignaient Mahomet de n'avoir pas connu
les jouissances du hachiche.
ll n'entre pas dans l s habitudes des conteurs arabes de
tracer le portrait d'un hÃ©ros : ils se contentent gÃ©nÃ©ralement
d'indiquer un ou deux traits de son caractÃ̈ re et de dire qu'il
est beau comme la lune dans son quatorziÃ̈ me jour ou qu'il
est laid comme un ghoul (vampire).
Nous procÃ©derons autrement, car il importe Ã  nos lec-
teurs d'Europe d'avoir des indications plus prÃ©cises.
Bakir-bou-Djaloula avait vingt ans, une taille bien prise,
un visage ovale, des yeux extrÃªmement fendus, mais lÃ©gÃ̈ re-
ment arquÃ©s, un peu de langueur dans la prunelle et un lais-
ser-al er dans les paupiÃ̈ res qui donnait Ã  son regard quelque
chose de vague et d'extatique. Le renflement et la mobilitÃ©
de ses marines, joints Ã  la pose relevÃ©e de sa lÃ̈ vre supÃ©-
rieure, qu'ombrageait une moustache chÃ¢tain foncÃ©, acu-
saient une nature fiÃ̈ re.Ses mains et ses pieds toujours nus,
selon la coutume des Arabes, offraient un dessin parfait.
Bou Djaloula appartenait Ã  l'aristocratie des mÃ©tiers : il Ã©tait
brodeur sur maroquin. Ce qui rehaussait la distinction de sa
personne, c'Ã©tait le soin qu'il donnait Ã  sa toilette. MalgrÃ©
une teinte d'originalitÃ© qu'on remarquait dans l'enroulement
de son turban en mousseline blanche brochÃ©e de soie Ã©crue,
il avait un costume de bon goÃ»t : un seroual (culotte large)
en drap lilas, une veste et deux gilets vert-pistache en taf-
fetas de Tunis, et par-dessus, un long haÃ̄ k ou djerid en soie
blanche Ã  raies de la mÃªme couleur, dont un bout encadrait
gracieusement sa figure en passant sous son turban. A le
voir ainsi parÃ© dans sa boutique de la rue des Saradjine,
vous l'eussiez pris pour un fils de bey ou de pacha.
Sous le rapport du caractÃ̈ re, Bou-Djaloula ne ressemblait
Ã  personne. Bien qu'il apportÃ¢t du goÃ»t et mÃªme de l'amour-
propre Ã  son Ã©tat, bien que l'aumÃ́ne tombÃ¢t de sa main
comme une pluie bienfaisante, bien que durant la journÃ©e les
vrais croyants admirassent sa tenue et sa rÃ©serve, une fois
le soleil couchÃ©, il se livrait Ã  une existence tout Ã  fait excen-
trique. Les ouvriers musulmans un peu aisÃ©s ont ordinaire-
ment une maison dans la partie tranquille de la ville et une
boutique dans le quartier commerÃ§ant.Sa maison, Ã  partir
de la priÃ̈ re de l'Ã¢cha (huit heures), devenait un lieu de fan-
taisie et de plaisir, oÃ¹ se retiraient quelques jeunes gens
renommÃ©s pour leur esprit, leur habiletÃ© Ã  chanter et leur
adresse Ã  la chasse. Alors Bakur-bou-Djaloula se mÃ©tamor-
phosait en poÃ«te. Son salon, garni de tapis aux brillantes
couleurs, Ã©tait illuminÃ© comme la mosquÃ©e principale pen-
dant la nuit du mauloud (nativitÃ© du prophÃ̈ te); d'Ã©normes
bouquets dÃ©co aient les Ã©tagÃ̈ res. Un nÃ̈ gre aspergeait les
convives avec une ibrik (vase d'argent Ã  long col) remplie
d'eau de fleur d'oranger; et la vie commenÃ§ait.... La pipe de
kif passait de main en main, et pendant que les rossignols,
les chardonnerets et les asfours (bruants) s'Ã©vertuaient Ã  lut-
ter de fioritures et de variations, chacun se laissait couler
sur des coussins mo-lleux, en proie aux dÃ©lices de l'halluci-
nation croissante ; puis venaient les Ã©clats de rire, puis les
bravades, puis les fredonnements d'amour, puis la loquacitÃ©
d'un bel esprit. et aprÃ̈ s, le silence de la sensualitÃ© ! .
La cruche ne revient pas toujours intacte de la fontaine,
dit un proverbe arabe. Bakir-bou-Djaloula fut prÃ©cipitÃ© par
ses dÃ©sordres dans un assoupissement d'imagination qui le
rÃ©duisit presque au mutisme. Il ne parlait plus que par mo-
nosyllabes. Ses doigts avaient cessÃ© de toucher aux fils d'or
et aux fils d'argent avec lesquels il traÃ§ait sur le maroquin
de si fantasques arabesques La ville mÃªme se prÃ©sentait Ã 
lui comme un sÃ©jour maussade; le babil Ã©tourdissant de ses
camarades perdait tout son attrait il aimait Ã  se promener
seul sur le plateau du MiÃ©cid (au nord-est de Constantine) ou
Ã  s'asseoir sur une de ces petites pelouses qui dominent
comme des nids d'aigles le prÃ©cipice du Roumel. LÃ , il de-
meurait des heures entiÃ̈ res pour renaÃ®tre Ã  la vie. Ce qui
le rÃ©jouissait plus que ses tapis bariolÃ©s, c'Ã©tait l'aspect de
la prairie scintillante de pÃ¢querettes et de mauves.Ce qui
lui faisait oublier ses veillÃ©es d'illuminations, c'Ã©tait la splen-
deur du soleil. ll contemplait...
Si parfois il restait encore quelques heures chez lui, c'Ã©tait
uniquement pour se dÃ©lecter au chant d'un joli asfour, qu'il
avait pris, l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, dans une de c s chasses aux-
quelles les fumeurs de hachiche se livrent avÂ« c tant de
passion. Cet asfour s'Ã©tait acquis une rÃ©putation de virtuose
parmi les amateurs de kif, par l'ampleur et le moelleux de
sa voix. Bou-Djajoula lui avait fait construire par un habile
ouvrier tunisien une cage toute d'ivoire et d'Ã©bÃ̈ ne, qu'or-
naient des filigranes d'or; entre les barreaux miroitaient de
petits prismes de cristal.Telle Ã©tait l'affection que le ha-
chaichi avait vouÃ©e Ã  son chanteur ailÃ©, qu'il en Ã©tait venu
Ã  le consi lÃ©rer comme un djinn transformÃ©, Ã  la conserva-
tion duquel son bonheur Ã©tait attachÃ©.
Dieu sait si le cerveau du pauvre Bou-Djalouia n'Ã©tait pas
lÃ©gerement affaibli.
Un matin , qu'il suivait, enveloppÃ© dans son burnous, la
rue Ferame-Bouroume, qui conduit Ã  El-Kantara, ses idÃ©es
s'Ã©gayÃ̈ rent. ll monta doucement le versant du Mansoura (au
sud de Con-tantine), s'assit au bord d'un champ de blÃ© et
s'endormit. ll eut un songe. ll rÃªva qu'il ramassait un grain
de blÃ©, que ce grain de blÃ© confiÃ© Ã  la terre lui rapportait
la premiÃ̈ re annÃ©e soixante Ã©pis, que les soixante Ã©pis don-
naient l'annÃ©e suivante un sa'a (hectolitre), que le sa'a lui
rapportait la troisiÃ̈ me annÃ©e dix sa'as, et qu'au bout de dix
ans il possÃ©derait tant de blÃ© qu'un roi seul pourrait lui
acheter sa rÃ©colte. La fraÃ®cheur de la soirÃ©e ayant rÃ©veillÃ©
notre hachaichi, il se leva et continua son rÃªve en descen-
dant vers la ville. Un grain de blÃ© Ã©tait dans sa main, il le
ca ha au fond de sa bouche et laissa un libre cours Ã  son
imagination. Â« Lorsque ma rÃ©colte aura atteint de telles pro-
portions, se dit-il, je ne saurai oÃ¹ la dÃ©poser; il me faut des
greniers. Qui m'en louera? Ah ! c'est juste. Qui pourra me
louer des greniers assez vastes pour. Mais il me semble
que le bey ne se refusera pas Ã  me prÃªter les magasins de
l'Etat moyennant une rÃ©tribution. Le bey a besoin de se
crÃ©er des ressources, et.je suis bien aise de lui rendre ce
service Â»
Ce disant, il arriva au cafÃ© des Turcs, rue des Juifs. Le
caÃ̄ d-el-djabri (intendant des subsistances) se trouvait en ce
moment assis sur le banc extÃ©rieur; voyant passer Bakir-
bou-Djaloula, il lui souhaita la bienvenue et l'invita Ã  pren-
dre une tasse de cafÃ©. Le songeur rÃ©pondit par un sourire
gracieux, baisa l'Ã©paule du caÃ̄ d et s'assit. Au bout de quel-
ques minutes, il lui demanda d'un air capable si bey con-
sentirait Ã  lui louer ses greniers pour serrer ses rÃ©coltes. La
question Ã©tait posÃ©e avec tant d'aplomb que l'honnÃªte fonc-
tionnaire ne pensa pas mÃªme Ã  concevoir des doutes. Il
s'empressa de rÃ©pondre Ã  Bou-Djaloula qu'il se chargerait
avec plaisir de communiquer sa demande au seigneur Daly-
Bey. AprÃ̈ s cette conversation, ils se quittÃ̈ rent. Le caÃ̄ d
courut au palais. ll n'est pas inutile de savoir que la rÃ©colte
des azels domaniaux ayant manquÃ© l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, le
bey Ã©tait constamment obligÃ© de recourir aux expÃ©dients ;
et qu'au moment oÃ¹ Bou-Djaloula se berÃ§ait de ses rÃªves de
rospÃ©ritÃ©, un fÃ¢cheux Ã©vÃ©nement venait d'aggraver les em-
arras du souverain. Bou-Ra'ad, caÃ̄ d des Segnias, avait
levÃ© l'Ã©tendard de la rÃ©volte, et pour Ã©touffer Ã  son berceau
une insurrection qui prenait de jour en jour des proportions
plus menaÃ§antes, Daly-Bey avait rÃ©solu de se rendre immÃ©-
diatement, Ã  la tÃªte de son armÃ©e, sur le thÃ©Ã¢tre de la
rÃ©bellion. -
En entendant la proposition qui lui Ã©tait adressÃ©e, il crut
la province sauvÃ©e. Dans le monde musulman les affaires se
traitent rapidement. De peur de laisser Ã©chapper l'occasion,
Daly-Bey voulut s'attacher le riche propriÃ©taire. Il lui assu-
rerait une position Ã  la cour, il le marierait Ã  l'une de ses
filles. Le lendemain, un chaouche du palais frappait Ã  la
porte de Bakir-bou-Djaloula, qui, ne vivant plus que de
madjoune (pilules de tecrouri), avait perdu pour ainsi dire
l'habitude des Ã©motions. ll Ã©couta les parÃ́les du chaouche ,
se leva tranquillement, et marcha tranquillement vers le
alais, comme s'il se fÃ»t agi de retourner Ã  sa boutique de
a rue des Saradjine. Sur son passage, nÃ̈ gres, gardes et
chaouches s'Ã©cartÃ̈ rent avec respect. ll continuait son rÃªve...
Les honneurs qu'on lui rendait lui semblÃ̈ rent dus Ã  sa
personne.
La porte du medjlÃ̈ ss (salle du trÃ́ne) s'ouvrit, et le bey,
vieillard Ã  barbe blanche, s'avanÃ§a jusqu'au seuil pour rece-
voir le nouveau-venu. Que Dieu te garde, mon fils ! lui dit-il
d'un ton affable. Nous avons passÃ© la matinÃ©e Ã  t'attendre.
Et il lui offrit un des coussins de brocart sur lesquels il s'ap-
puyait. Bakir-bou-Djaloula s'installa carrÃ©ment sur le sopha
de Son Altesse, au grand Ã©bahissement des caÃ̄ ds, des cadis,
des muphtis et des cheikhs qui encombraient la salle. AprÃ̈ s
les prÃ©venances et les compliments, Daly-Bey en vint aux
questions d'intÃ©rÃªt; mais il lui parut peu digne de commen-
cer par l'affaire des grains. Il aima mieux enchaÃ®ner d'abord
le riche capitaliste dans des liens indissolubles : il lui prc-
posa la main de sa fille cadette. Quand il sera mon gendre,
se disait-il, je tiendrai sa fortune entre mes mains; les
finances se rÃ©tabliront, et je pourrai payer au pacha d'Alger
le dounouche (impÃ́t de la province) sans Ãªtre obligÃ© de
pressurer les tribus. Bou-Djaloula se montra sensible aux of-
fres du bey.Son imperturbable sang-froid lui tenait lieu de
maintien, il continua son personnage jusqu'au bout.
Point de fianÃ§ailles. Le : voulait un mariage improvisÃ©.
SÃ©ance tenante, les cadis rÃ©digÃ̈ rent l'acte de mariage.
Bou-Djaloula n'aurait point de dot Ã  payer. -
Un jour se passe. Le lendemain la noce est prÃ©parÃ©e; des
jeux sont ordonnÃ©s sur les places publiques : au bazar
de Souk-el-Asr, les danses de nÃ̈ gres; Ã  la place de Sidi-
Djellis, les jongleurs marocains; Ã  Rahbet-el-Djemal, les
bateleurs aÃ̄ Ã§aoua avec leurs serpents, leurs chiens et leurs
poignards
Cependant tout le monde admirait le calme du nouveau
mariÃ©. Ses yeux noyÃ©s de langueur marquaient Ã  peine un
signe de satisfaction. Il se promena par toute la ville en
habits de fÃªte et accorda quelques sourires Ã  d'anciÃ̈ ns amis.
Quand le soir fut venu, les grands du makzen eurent l'hon-
neur d'assister aux noces de Bou-Djaloula. Chacun d'eux lui
baisa les mains et s'Ã©tudia Ã  lui plaire; car lui plaire c'Ã©tait
plaire au bey de Constantine. Enfin, vers le milieu du repas,
deux nÃ©gresses soulevÃ̈ rent en silence la portiÃ̈ re de velours
et parurent Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la salle. Daly-Bey se leva, prit
son gendre par la main et le conduisit jusqu'Ã  l'appartement
de sa fille.
L'heureux brodeur de djebiras s'allia Ã  Son Altesse par
un lien sacrÃ©.
Mais il s'agira bientÃ́t de payer un tel bonheur.Comment
faire pour rÃ©vÃ©ler la vÃ©ritÃ© au bey?. Dieu est le maÃ®tre des
mondes : c'est Dieu qui sauve ses crÃ©atures.
Bou-Djaloula ** que le bey allait dÃ̈ s le matin lui
demander compte de sa fortune, et la crainte de la mort
pÃ©nÃ©tra dans son cÅ“ur Ã  travers l'Ã©paisse couche d'indiffÃ©-
rence dont il s'Ã©tait cuirassÃ©. Il en fut autrement. Daly-Bey
s'imagina de son cÃ́tÃ© qu'en brusquant les choses il excite-
rait son gendre Ã  cacher une partie de la vÃ©ritÃ©. Il eut l'ex-
cellente idÃ©e de lui arracher son secret par l'entremi-e des
femmes. Donc il dit Ã  sa femme : Â« Tu ordonneras Ã  ta fille
de demander dans quels silos sont dÃ©posÃ©s provisoirement
les grains. Â» La femme du bey ne se fit pas prier: elle alla
trouver sa fille et l'engagea Ã  dÃ©ployer toutes les ressources
de la coquetterie pour obtenir la rÃ©vÃ©lation d'un secret qui
intÃ©ressait non-seulement la famille, mais l'Etat.
Est-il plus profitable Ã  l'homme d'Ãªtre fou que raisonna-
ble ? Tel est notre point de dÃ©part.
Bakir Bou-Djaloula, jetÃ© violemment et involontairement
hors de sa vie contemplative, marchait pour la premiÃ̈ re fois
dans le chemin de la rÃ©alitÃ©. Il lui arriva au cerveau toutes
sortes d'idÃ©es lucides. Il entendit distinctement la voix du
barrah (crieur public) annoncer son supplice dans la rue des
Saradjine : que n'Ã©tait-il restÃ© dans sa boutique!.
Toutefois, il se dÃ©cida Ã  braver le sort. DÃ̈ s qu'il fut rentrÃ©
dans la chambre nuptiale, il donna un regard d'admiration
Ã  sa femme, puis il s'assit Ã  cÃ́tÃ© d'elle et la trouva remplie
de grÃ¢ces. L'amour avait germÃ© dans son cÅ“ur; il regretta
de mourir. A l'Ã¢ge de vingt ans on oublie mÃªme la pensÃ©e
de la mort sous les yeux de sa bien-aimÃ©e.Un serrement de
mains dissipa sa mÃ©lancolie comme par enchantement. Lella
SiÃ§ambeur (c'Ã©tait le nom de sa femme) prit une derbouka
(tambour en cristal), et, laissant tomber ses doigts agiles sur
la peau rÃ©sonnante de l'instrument, marqua la mesure d'un
chant national. Au prÃ©lude de l'air, le mari mÃªla les accents
de sa voix. Une heure aprÃ̈ s, la jeune Ã©pouse lui demandait
avec la cÃ¢linerie d'une amante pourquoi il tardait tant Ã 
dÃ©couvrir ses trÃ©sors, pourquoi il faisait un mystÃ̈ re d'une
chose si naturelle, pourquoi enfin il laissait sa compagne
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chÃ©rie dans les angoisses de l'incertitude. Le prince d'un
jour dÃ©posa un baiser sur le font de la belle curieuse; puis,
glissant deux dogts sous sa moustache, il retira du fond de
sa bouche un grain de blÃ© et dit : Â« VoilÃ  mon capital ! Avec
l'aide de Dieu nous pouvons Ãªtre les opulents de l'univers !Â»
La fille du bey pÃ¢lit aussitÃ́t et s'Ã©vanouit Son mari Ã©tait
fou ! ... Bou-Djaloulah s'Ã©tait bien garlÃ© d'oublier, en prenant
possession du somptueux appartement que le bey lui avait
donnÃ© dans son palais, d'y faire apporter la cage de l'asfour
chÃ©ri. Lella SiÃ§ambeur n'avait qu'un dÃ©faut; mais ce n'Ã©tait
certes pas ceiui dont se doive le moins inquiÃ©ter un mari
qui tient Ã  son repos : elle Ã©tait jalouse. La prÃ©dilection
que Bou-Djaloulah semblait avoir conÃ§ue pour son oiseau
mÃ©lodieux lui avait de prime abord paru outrageante au pre-
mier chef; et, comme de l'injure qu'une femme reÃ§oit, Ã  la
vengeance qu'elle en tire, il n'y a que l'Ã©paisseur d'une
pensÃ©e, elle s'Ã©tait hÃ¢tÃ©e de profiter de l'absence de son
mari pour ouvrir malicieusement la e de la cage oÃ¹ se
prÃ©lassait l'odieux oiseau. DÃ©jÃ  sÃ©duit par le voisinage des
orangers, des myrtes et des grenadiers dont la brise balan-
Ã§ait les tiges Ã©lÃ©gantes prÃ̈ s de la fenÃªtre oÃ¹ sa cage Ã©tait
fixÃ©e, l'asfour n'hÃ©sita pas Ã  profiter de la libertÃ© qui lui Ã©tait
en apparence si gÃ©nÃ©reusement accordÃ©e. En un coup
d'aile, il atteignit un bel acacia fleuri, d'oÃ¹, par ses chants
les mieux cadencÃ©s, il sembla remercier sa charmante libÃ©-
ratrice. Lella SiÃ§ambeur n'Ã©tait pas toutefois restÃ©e sans
quelque inquiÃ©tude sur les consÃ©quences prochaines du
petit coup d'Etat qu'elle avait ainsi accompli peu d'instants
avant la conversation qui vient d'Ãªtre relatÃ©e. Les symptÃ́mes
d'aliÃ©nation que Bou-Djaloula avait manifestÃ©s devant elle
n'avaient fait que redoubler l'anxiÃ©tÃ© de son Ã¢me.
De toute la nuit, pas un mot ne fut Ã©changÃ© entre les jeunes
Ã©poux : il n'y eut que Bakir qui put dormir. DÃ̈ s que l'aube
eut fait glisser sa lueur naissante sur la couche nuptiale,
Bou-Djaloula descendit dans les jardins du palais. Pres des
bosquets de jasmin surgissait une plate-forme en marbre
blanc ouverte seulement du cÃ́tÃ© de l'orient; lÃ  Daly-Bey
venait chaque jour s'acquitter de ses pratiques religieuses.
Bou-Djaloula s'y rendit et y commenÃ§a une fervente priÃ̈  e,
suppliant le Tres-Haut de fermer l'abÃ®me que la fatalitÃ©
entr'ouvrait sous ses pas. Avant de prier, il avait dÃ©posÃ©
devant lui, sur le marbre, le magique grain de blÃ©, source
de ses visions et cause bizarre de son Ã©phÃ©mÃ̈ re grandeur.
Suivant le rite traditionnel de tout fidÃ̈ le sectaire du Pro-
hÃ̈ te, il s'agenouillat et se levait alternativement en rÃ©citant
es versets du Koran. Il venait de se prosterner pour la troi-
siÃ̈ me fois sur le marbre et le baisait avec ferveur, lors ju'un
frÃ́lement assez semblable Ã  celui produit par le vol d'un
oiseau lui fit lever subitement les yeux. Quelle surprise
devint la sienne, quand il aperÃ§ut Ã  quelques pas de lui son
asfour perchÃ© sur un arbousier et se dÃ©lectant Ã  manger le
pauvre grain de blÃ©. Bien que les vapeurs condensÃ©es par
le tecrouri dans son cerveau exaltÃ© commenÃ§ass nt Ã  se dis-
siper, Bou-Djaloula n'en considÃ©rait pas moins ce grain
comme une sorte de talisman dont la perte devait prÃ©cipiter
le terrible dÃ©noÃ»ment auquel il ne pouvait songer sans fris-
sonner d'Ã©pouvante Mais comment l'asfour a-t-il pu s'Ã©chap-
per? et par quel'e Ã©trange fatalitÃ© cet oiseau est il venu
s'abattre sur le marbre, au moment mÃªme oÃ¹ Bakir venait
d'y dÃ©poser le grain de froment ? Il n'en fallai pas tant pour
alluminer chez lui cette colÃ̈ re frÃ©nÃ©tique qui transforme le
hachaÃ̄ chi en bÃªte fÃ©roce. Â« Ah ! misÃ©rable ! s'Ã©cria-t-il, ah !
ing at ! Non seulement tu m'abandonnes, non-seulement tu
oublies mon amour et mes soins, mais tu oses encore m'en-
lever ma derniere espÃ©rance ! Je te reprendrai mort ou
vif ! ... Â» AussitÃ́t il monte Ã  sa chambre, s'empare d'un fusil,
descend et se prÃ©cipite Ã  la poursuite du dÃ©serteur. L'asfour,
Ã  la vue de son maÃ®tre, prend son ess r, jette un cri et
franchit les murs du palais dans la oirection du Coudiat-Ati
(ouest de Constantine). Bou-Djaloula se rend en toute hÃ¢te
sur la montagne, oÃ¹ vÃ©gÃ©tait un vieil olivier Ã  moitiÃ© rompu .
par les vents. Le cÅ“ur du hachaÃ̄ chi bat violemment en
approchant de cet arbre : il n'ose espÃ©rer que son fugitif s'y
soit abattu. Un lÃ©ger siffl ment se fait ent-ndre soudain, et
' l'oiseau s'Ã©chappe de l'olivier. Il se dirige vers le sud, mais
son vol n'a rien de prÃ©cipitÃ©. Il semble mÃªme se complaire Ã 
planer et Ã  rester comme immobile dans l'espace, en atten-
dant que son maÃ®tre se soit rapprochÃ©. Cependant , il a soin
de se tenir constamment hors de portÃ©e, comme s'il avait le
sentiment du danger dont le menace l'arme de Bo 1-Djaloula.
Toute la journÃ©e se passa dans cette fuite et dans cette pour-
suite. On Ã©tait alors Ã  l'Ã©poque des plus longs jours de
l'annÃ©e, et quand vint le soir, le hachaÃ̄ chi se trouvait Ã  bout
de forces, Ã©puisÃ© qu'il Ã©tat de soif et de fatigue.
Les voici enfin arrivÃ©s dans une dÃ©licieuse vallÃ©e ! Sous
d'Ã©pais ombrages la fraÃ®cheur est entretenue par un ruisseau
limpide. L'asfour, non moins fatiguÃ© que son maÃ®tre .. s'abat
sur un mÃ»rier dominant cette oasis en miniature. Ah ! mÃ©-
chant oiseau ! disait Bou-Djaloula en se dÃ©saltÃ©rant Ã  travers
un massif de lauriers-roses. Je puis donc t'approcher.. ta
mort va satisfaire ma vengeance.. DÃ©jÃ  son doigt s'appuie
sur la dÃ©tente, c'en est fait du chantre ai Ã©!.. Mais voici
que tout Ã  coup retentit un bruit pareil Ã  celui que produi-
rait un cheval lancÃ© au galop. Bou-Djaloula craignant l'ar-
rivÃ©e d'un ennemi se blottit dans le halier touffu, l'Å“ il fixÃ©
sur l'endroit oÃ¹ se dirige le cavalier BientÃ́t il distingue un
homme grand, robuste, Ã  l'Å“ il ardent et portant un fusil sur
l'Ã©paule. Que vient faire cet homme dans ce lieu solitaire ?
Bou-Djaloula, immobile, respirant Ã  peine, l'observe avec
anxiÃ©tÃ©. ArrivÃ© non loin des lauriers-roses, l'inconnu arrÃªte
son cheval, promÃ̈ ne autour de lui un regard scrutateur, et
semble s'assurer si de prÃ̈ s ou de loin aucun bruit ne peut
lui rÃ©vÃ©ler la prÃ©sence de quelque autre voyageur. Certain
de n'avoir aucun tÃ©moin de ses actions, il met pied Ã  terre
au bord du ruisseau. PrÃ̈ s de lÃ  gisait une pierre Ã©norme :
il soulÃ̈ ve et dÃ©place, avec une facilitÃ© qui annonce une force
eu commune, cette roche qui recouvrait une petite fosse.
u-Djaloula le voit ensuite dÃ©tacher de la croupe de son
cheval une valise et la dÃ©poser avec prÃ©caution dans la fosse.
Plus de doute : cet homme est venu dans ce lieu retirÃ© pour
enfouir ce qu'il a de plus prÃ©cieux.
Au moment ou il se penchait sur le trou, Bou-Djaloula put
apercevoir plus net em nt ses traits.Ce cavalier mystÃ©rieux,
c'est Bou-lta'ad, le caÃ̄ d des Segnias ! Le voici donc en prÃ©-
sence du rebelle contre qui le bey de Constantine devait
marcher en personne. Un cri strident de l'asfour tire le ha-
chaÃ̄ chi de sa stupeur et lui paraÃ®t comme un avertissement
de ce qui lui reste Ã  faire. Alors rappelant tout son sang-
froid, tout son courage, toute son adresse, il ajuste Bou-
Ra'ad au cÅ“ur; le coup part. Allah ! Allah! s'Ã©crie le chef
arabe en tombant frappÃ© mortellement, tandis que l'oiseau
s'envole Ã©pouvantÃ©.
L'Ã©motion a Ã©tÃ© si profonde chez Bou-Djaloula qu'elle a
dÃ©terminÃ© en lui une rÃ©volution subite ; la luciditÃ© est rendue
Ã  ses idÃ©es, et sa raison, comme rÃ©veillÃ©e d'une longue lÃ©-
thargie, reprend avec l'empire de ses sens celui de son in-
telligence. Son premier mouvement est de se prosterner la
face contre terre et de remercier le TrÃ̈ s-Haut; puis il
tranche la tÃªte du caÃ̄ d, l'enveloppe dans un haÃ̄ k et retire
la valise de la fosse. Une fois nanti de ces deux trophÃ©es, il
saute sur le cheval, pique des deux et se dirige vers
Constantine.
L'apparition de Bou-Ra'ad dans ces parages a dit assez Ã 
Bakir qu'il se trouve sur le territoire ennemi et que tant
qu'il le foulera de ses pieds une menace de mort ne ces-era
de planer sur sa tÃªte. Depuis une heure, un galop prÃ©cipitÃ©
l'emportait Ã©,erdu Ã  travers monts et vallÃ©es, lors qu'au
sortir d'un ravin Ã©troit, il aperÃ§oit une troupe nombreuse de
cavaliers. La fuite est impossible ! Le malheureux hachaÃ̄ chi
lÃ̈ ve les yeux au ciel en homme qui se rÃ©signe Ã  subir un
sort inÃ©vitable. ll croit dÃ©jÃ  sentir la lame froide du yatagan
: dans sa poitrine haletante, lorsque le cri de Bou-
jaloula! Bou-Dj loula ! rÃ©pÃ©tÃ© par cent bouches, se fait en-
tendre. Ce sont les cavaliers du bey. On l'entoure, on s'em-
esse de le conduire auprÃ̈ s de Daly-By, qui suivait
ui-mÃªme son avant-garde Ã  peu de distance. A l'aspect de
son gen lre, le prince des croyants fronce le sourcil et
semble prÃªt Ã  donner quelque ordre sinistre. Bou-Djaloula
ne lui en laisse point le temps, et dÃ©roulant des plis du haÃ̄ k
la tÃªte de Bou-Ra'ad : O mon maÃ®tre, s'Ã©crie-t-il, ton esclave
avait jurÃ© de ne prendre ni repos, ni nourriture, jusqu'Ã  ce
qu'il t'eÃ»t vengÃ© d'un sujet traitre et rebelle. Son vÅ“u est
accompli : car voici, Ã́ mon seigneur, la tÃ©te et les richesses
du caÃ̄ d des Segnias !
La vue de l'or et des pierreries que vomit la valise aux
pieds du bey a pour calmer sa colÃ̈ re un prestige puissant :
mais son enthousiasme et sa joie ne connaissent plus de
bornes lorsqu'on ette Ã  ses piels la tÃªte sang ante de Bou-
Ra'ad (1). Dieu est grand, Ã́ mon fils. C'est lui qui t'a con-
duit, comme c'est lui qui m'a inspirÃ© l'idÃ©e de t'unir Ã  ma fille
bien-aimÃ©e !
AprÃ̈ s les premiers Ã©panchements, Bakir, l'ex-songeur,
est invitÃ© Ã  raconter comment a pu s'accomplir un Ã©vÃ©ne-
ment aussi merveilleux que la dÃ©faite du caÃ̄ d par un seul
homme au sein mÃªme de la puissante tribu L'imagination
chez Bakir Ã©tait rarement en dÃ©faut. ll la mit sans scrupule
Ã  contribution pour colorer son action du vernis le plus
brillant de l'hÃ©roÃ̄ -me. Ses preuves Ã©taient lÃ , au surplus, il
n'y avait pas Ã  rÃ©pliquer. Aussi, bientÃ́t ne s'Ã©leva-t-il dans
l'armÃ©e qu'une seule voix pour proclamer Bou-Daloula le
pÃ̈ re des cavaliers, l'Ã©mir des guerriers, le bÃ©ni de Dieu !
La tribu des Segnias ayant fait sa soumission et payÃ© une
Ã©norme contribution, on revint Ã  Constantine.
Le rÃªve commencÃ© sur le bord d'un champ de blÃ© fi-
nissait par un triomphe dont le peuple conserve encore le
A dÃ©faut de son capital imaginaire, le fortunÃ© brodeur de
djebiras rapporta un trÃ©sor en douros, des diamants, des
colliers et des bijoux.
A quoi sert la sagesse ?
A. CHERBoNNEAU.
MÅ“urs et coutumes du Berry.
On m'a fait l'honneur ou plutÃ́t l'amitiÃ© de me dire quel-
quefois (car l'amitiÃ© seule peut trouver de pareilles compa-
raisons) que j'avais Ã©tÃ© le Walter Scott du Berry. PlÃ»t Ã 
Dieu que je fusse le Walter Scott de n'importe quelle loca-
litÃ© !Je consentirais Ã  Ãªtre celui de Q impercorentin, pourvu
que je pusse mÃ©riter la moitiÃ© du parallÃ̈ le. - Mais ce n'est
pas la faute du Berry, s'il n'a pas trouvÃ© son Walter Scott.
Toute province, explorÃ©e avec soin ou rÃ©vÃ©lÃ©e Ã  l'observa-
tion par une longue habitude , offre certainement d'amples
sujets au chroniqueur, au peintre , au romancier, Ã  l'ar-
chÃ©ologue. ll n est point de paysage si humble, de bourgade
si ignorÃ©e, de population si tranquille, que l'artiste n'y dÃ©-
couvre ce qui Ã©chappe au regard du passant indiffÃ©rent ou
dÃ©sÅ“uvrÃ©.
Le Berry n'est pas douÃ© d'une nature Ã©clatante. Ni le
paysage, ni l'habitant ne sautent aux yeux par le cÃ́tÃ© pitto-
resque, par le caractÃ̈ re tranchÃ©. C'est la patrie du calme et
du sang-froid. Hommes et plantes, tout y est tranquille,
patient, lent Ã  mÃ»rir. N'y allez chercher ni grands effets,
nigrandes passions. Vous n'y trouverez de drames ni dans
les choses ni dans les Ãªtres. Il n'y a lÃ  ni gran ls rochers,
ni bruyantes cascades, ni sombres forÃªts, ni cavernes mys-
tÃ©rieuses.. des brigands encore moins ! Mais des travailleurs
pais bles, des pastoures rÃªveuses, de grandes prairies dÃ©-
sertes oÃ¹ rien n'interrompt, ni le jour ni la nuit, le chant
monotone des insectes; des villes dont les mÅ“urs sont sta-
tionnaires, des routes oÃ¹ aprÃ̈ s le coucher du soleil vous ne
rencontrez pas une Ã¢me des pÃ¢turages oÃ¹ les animaux pas-
sent au grand air la moitiÃ© de l'annÃ©e, une langue correcte
(1) Bou-Ra'ad veut dire en arabe redoutable comme le tonnerre,
qui n'a d' inusitÃ© que son an ienne Ã©, e : tin tout un enseml'e
sÃ©rieux, triste ou rint, sein la nature du terrain, mais
jamais disposÃ© pour les grandes Ã©motions ou les vives im-
pressions extÃ©rieures. Peu de goÃ»t , et plutÃ́t, en beaucoup
d'endroits, une grande rÃ©pugnance pour le progrÃ̈ s. la pu -
dence est partout le caractere distinctif du paysan. En Bery,
la prudence va jusqu'Ã  la mÃ©fiance.
Berry offre, dans ses deux dÃ©partements, des contrastes
assez tranchÃ©s, sans sortir cependant du caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral.
Il y a lÃ , comme dans toutes les Ã©tendues de pays un peu
considÃ©rables , des landes, des terres fertiles, des endroits
boisÃ©s, des espaces dÃ©couverts et nus. Partant, des diffÃ©-
rences dans les types d'habitants, dans leurs goÃ»ts, dans
leurs usages.Je ne me laisserai pas entraÃ®ner Ã  une descrip-
tion complÃ̈ te, je n'y serais pas compÃ©tent, et je sortirais
des bornes de mon sujet, qui est de faire ressortir une sorte
de type gÃ©nÃ©ral, lequel rÃ©sume, je crois, assez bien le
caractÃ̈ re de l'ensemble.
Ce rÃ©sumÃ© de la couleur essentielle du Berry, je le prends
sous ma main, dans le coin que j'habite et dont je ne sors
presque plus, dans l'ensemble de vallons et de plaines que
j'appele la VallÃ©e noire, et qui forme gÃ©ographiquement, en
effet, une grande vallÃ©e de la surface de quarante lieues
carrÃ©es environ.
Cette vallÃ©e, presque toute fertile et touchant Ã  la Marche
et au Bourbonnais vers le Midi, est le point le plus reculÃ©
de la province et le plus central de la France Ses tendances
stationnaires, l'antiquitÃ© de ses habitudes et la conservat on
de son vieux langage, s'expliquent prÃ©cisÃ©ment par cette
situation. Les routes y sont une invention toute moden ne ;
il n'y a pas plus de vingt ans que les tran-ports et les
voyages s'y font avec facilitÃ©, et on ne peut pas dire encore
qu'ils s'y * avec promptitude. Rien n'attire l' tranger
chez nous; le voisin y vient Ã  peine ; aucune ligne de grande
communication ne traverse nos hameaux et nos ville s, Â« t
ne les met en rapport avec des gens d'un peu loin. Un
pays ain-i placÃ© se sufiit longtemps Ã  lui-mÃªme quand il est
productif et salubre. Le petit bourgeois s'imagine que sa
petite ville est la plus belle de l'univers, le paysan estime
que nulle part sous le ciel ne mÃ»rit un champ aussi bien
cultivÃ© que le sien. De lÃ  l'immobilitÃ© de toutes choses. Les
vieilles superstitions, les prÃ©jugÃ©s obstinÃ©s, l'absence d'n-
dustrie, l'arcan antique , le travail lent et dispendieux des
grands bÅ“ufs, le manque de bien-Ãªtre dont on ne s'aperÃ§oit
pas, parce qu'on ne le connait pas, une certaine fieitÃ© a la
fois grandiose et stupide, un grand fonds d' Ã©glisme : et de
lÃ  aussi certaines vertus et ce taine poÃ©sie qui sont effcÃ©es
ailleurs ou remplacÃ©es par autre chose.
Le travail de la terre absorbe partout le paysan ll est
soutenu, lent et pÃ©nible. Dans notre va lÃ©e noit e, on loure
encore Ã  sillons Ã©troits et profonds avec des bÅ“us si perles
et une charrue sans roues , la mÃªme dont on se se vit du
temps des Romains. On nois-onne encore le blÃ© Ã  la fau-
cille, travail Ã©crasant pour l'homme et dispendieux po r le
fermier. Les prairies naturelles sont magnfiques, mais in-
suffisantes pour la nourriture des bestiaux et par consÃ©quent
pour l'engrais de la terre Impossib'e de faire Â« omprendre
au cultivateur berrichon qu'un moindre espace de terrain
emblÃ©dÃ© (comme il dit pour emblavÃ©) rapporterait le triple
et le quadruple s'il Ã©tat abondamment fumÃ©, et que le reste
de cette terre amaigrie et Ã©puisÃ©e fÃ»t consacrÃ© Ã  les pr.iiies
artifici-lles. Mettre du trefle et de la luzerne lÃ  ou le blÃ©
peut pousser ! vous rÃ©pond-il; ah! ce serait trop d mnage !
- Il croit que Dieu lui a donnÃ© cette bonne terre pour n'y
semer jamais que du froment, c'est pour lui le grain sac Ã©;
et y laisser pousser autre chose serait une protanation dont
le ciel le punirait en frappant son champ de stÃ©rltÃ©.
Le paysan de la valee noire est gÃ©nÃ©ralement trapu et
ramassÃ© jusqu'Ã  l'Ã¢ge de vingt ans. ll graniit tard et n'est
complÃ©tement dÃ©veloppÃ© qu'aprÃ̈ s l Ã¢ge ou la conscription
s'empare de lui. ll se marie jeune, et est rÃ©putÃ© vieux pour
le mariage, trÃ̈ s-vieux, Ã  trente ans. Il est grand et magre
uand il a atteint toute sa force, et reste maigre, droit et
ort jusque dans un Ã¢ge trÃ̈ s-avancÃ©. Il n'est pas rare de
voir travailler un homme de quatre-vingts ans, et Ã  soixante
ans un ouvrier est plus fort et : soutenu Ã  la peine qu'un
jeune homme. Ils ont peu d'infirmitÃ©s, et ne craignent que
le passage du chaud au froid. C'est ce qu'ils appellent la
sang-glaÃ§ure. Aussi redoutent-ils la transpiration , et nul
n'a droit de dire Ã  un ouvrier d'aller plus vite qu'il ne veut.
Pourvu qu'il ne s'arrÃªte pas, il a le doit d'aller lentement.
Personne ne peut exiger qu'il *** Voudriez-vous donc
me faire Ã©chauffer? dirait-il. S'il s'Ã©chauffait, il en pourrait
mourir.
Il a raison. Nous autres coutumiers d'oisivetÃ© physique,
nous avons un grand besoin de mouvement accidentel, et la
transpiration sauverait l'homme des vill s, dont le sang se
glace dans le travail sÃ©dentaire. Le paysan, habituÃ© Ã  braver
l'ar leur du soleil, est affaibli, surmenÃ©, brisÃ©, des qu il
transpire. C'est un Ã©tat exceptionnel auqu l il faut se garder
de l'exposer. Il en rÃ©sulte presque toujours pour lui fluxion
de poitrine ou rhumatisme aigu, et cette derniÃ̈ re maladie
est chez lui d'une obstination incroyab e. Elle rÃ©siste Ã  pres-
que tous les remÃ̈ des qui agissent sur nous. .
Le paysan de chez nous, ayant des habitations assez sai-
nes en gÃ©nÃ©ral, vivant en bon air, travaillant avec calme et
ne manquant presque jamais de son vin aigrelet et lÃ©ger
qu'il boit sans eau, serait dans les meilleures conditions
hygiÃ©niques s'il mangeait tous les jouis un peu de viande.
Mais lui qui fournit de bÅ“ufs gras les marchÃ©s de Poissy,
il ne mange de la viande que les jours de fÃ̈ tes. Beaucoup
n'en mangent jamais.Sa maigre soupe au beurre, son pain
d'orge trop lourd, ses lÃ©gumes farineux, sont une nourriture
insuffisante, et ses maladies viennent toutes d'Ã©puisement.
AprÃ̈ s la fauchaille et la moisson, s il prend les fievr s, il en
a pour des mois entiers. Et alors, pour celui qui n'a que
ses bras, vient Ã  grands pas la misere.
Les femmes ne connaissent guÃ̈ re le travail. Les enfants
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en sont mieux soignÃ©s, mais le mÃ©nage est aux abois quand | le choix dÃ©finitif : ils se font passer, de nez en nez, une im- Enfin le choix est fait. On dresse des cordes qu'on attache
le chef de la famille est au lit ou pÃ¢le et tremblotant sur le | mense paire de lunettes grotesques, ils se tiennent de longs | au pied du chou dans tous les sens. Un prÃ©tendu gÃ©omÃ¨tre
seuil de sa cabane. Jusqu'au mariage, les filles sont pas- | discours, ils dissertent, ils consultent, ils se disent Ã  l'oreille | ou nÃ©cromant (c'est tout un dans les idÃ©es de l'assistance)
toures ou servantes dans les mÃ©tairies et dans les villes. DÃ¨s | des paroles mystÃ©rieuses, ils se prennent le menton ou se | apporte une maniÃ¨re de compas, une rÃ¨gle, un niveau, et
qu'elles ont une famille, elles ne quittent plus la maison, elles | grattent la tÃªte comme pour mÃ©diter; enfin ils jouent une | dessine je ne sais quels plans cabalistiques autour de la plante
font la soupe, filent, tricotent ou rapiÃ¨cent.Tout cela se fait | sorte de comÃ©die Ã  laquelle doit se prÃªter quiconque a de | consacrÃ©e. Les fusils et les pistolets donnent le signal. La
si lentement et si mollement qu'il y a bien du temps perdu, | l'esprit et de l'usage parmi les graves parents et invitÃ©s de | vielle grince, la musette braille; chacun tire la corde de SOn
et qu'on regrette l'absence d'une industrie qui les occuperait | la noce. cÃ´tÃ©, et enfin, aprÃ¨s bien des hÃ©sitations et des efforts simu-
et les enrichirait un peu, sans
les arracher Ã  leurs occupa-
tions domestiques.
Jusqu'au mariage elles sont
assez pimpantes et coquettes;
mÃªme les plus pauvres savent
prendre un certain air les
jours de fÃªtes. Elles sont nÃ©an-
moins douces et modestes, et
lÃ  oÃ¹ le bourgeois n'a point
passÃ©, les mÅ“urs sont pures
et patriarcales. Mais le bour-
geois, le vieux bourgeois sur-
tout, est l'ennemi de ces ver-
tus rustiques. C'est triste Ã 
dire : mais le propriÃ©taire ,
celui qu'on appelle encore le
maitre, sÃ©duit Ã  peu de frais
et impose le dÃ©shonneur aux
familles par l'intÃ©rÃªt et par la
crainte.
Le mariage est la seule
grande fÃªte de la vie d'une
paysanne. Il y a encore ce
gÃ©nÃ©reux amour-propre qui
consiste Ã  faire manger la sub-
sistance d'une annÃ©e dans les
trois jours de la noce. Cepen-
dant, les cÃ©rÃ©monies Ã©tranges
de cette solennitÃ© tendent Ã 
se perdre. J'ai vu finir celle
des livrÃ©es, qui se faisait la
veille du mariage et qui avait
une couleur bien particuliÃ¨re.
Je l'ai racontÃ©e quelque part,
ainsi que celle du chou, qui se
fait le lendemain de la noce;
mais cette derniÃ¨re Ã©tant en-
core en vigueur, je crois de-
voir y revenir ici. -
Ce jour-lÃ , les noceux quit-
tent la maison avec les mariÃ©s
et la musique; on s'en va en
cortÃ©ge arracher dans quelque
jardin le plus beau chou qu'on
puisse trouver.Cette opÃ©ration
dure au moins une heure. Les
anciens se forment en conseil
autour des lÃ©gumes soumis
Ã  la discussion qui prÃ©cÃ¨de
La bourrÃ©e. - Dessin de M. Mauri e Sau.
lÃ©s, le choux est extrait de la
terre et plantÃ© dans une gran-
de corbeille avec des fleurs,
des rubans, des banderoles et
des fruits. Le tout est mis sur
une civiÃ¨re que quatre hom-
mes des plus vigoureux sou-
lÃ¨vent et vont emporter gra-
vement au domicile conjugal.
Mais alors apparaÃ®t tout Ã 
coup un couple effrayant, bi-
zarre , qu'accompagnent les
cris et les huÃ©es des chiens
effrayÃ©s et des enfants mo-
queurs. Ce sont deux garÃ§ons
dont l'un est habillÃ© en femme.
C'est le jardinier et la jardi-
niÃ¨re. Le mari est le plus sale
des deux, C'est le vice qui est
censÃ© l'avoir avili; la femme
n'est que malheureuse et dÃ©-
gradÃ©e par les dÃ©sordres de
son Ã©poux. Ils se disent prÃ©-
posÃ©s Ã  la garde et Ã  la cul-
ture du chou sacrÃ©.
Â« Le mari porte diverses
qualifications qui toutes ont
un sens. On l'appelle indiffÃ©-
remment le pailloux, parce
qu'il est parfois coiffÃ© d'une
perruque de paille, et qu'il se
- rembourre le corps de bosses
de paille sous sa blouse; le
peilloux, parce qu'il est cou-
vert de peilles (guenilles, en
vieux franÃ§ais. Rabelais dit
peilleroux et coqueteux quand
- il parle des mendiants). Enfin
le paien, ce qui est plus si-
gnificatif encore.
Â» ll arrive le visage bar-
bouillÃ© de suie et de lie de
vin , quelquefois couronnÃ© de
pampres comme un SilÃ¨ne an-
tique, ou affublÃ© d'un masque
grotesque.Une tasse Ã©brÃ©chÃ©e
ou un vieux sabot pendu Ã  sa
ceinture lui sert Ã  demander
l'aumÃ´ne du vin. Personne ne
la lui refuse, et il feint de boire
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immodÃ©rÃ©ment, puis il rÃ©pand le
vin par terre, en signe de libation,
Ã  chaque pas.
Â» Il tombe , il se roule dans la
boue, il affecte d'Ãªtre en proie Ã 
l'ivresse la plus honteuse. Sa pau-
vre femme court aprÃ¨s lui, le ra-
masse, appelle au secours, arrache
les cheveux de chanvre qui sortent
en mÃ¨ches hÃ©rissÃ©es de sa cornette
immonde, pleure sur l'abjection de
son mari, et lui fait des reproches
pathÃ©tiques.
Â» Tel est le rÃ ĺe de la jardiniÃ¨re,
et ses lamentations durent pendant
toute la comÃ©die. Car c'est une vÃ©-
ritable comÃ©die libre, improvisÃ©e,
jouÃ©e en plein air, sur les chemins,
Ã  travers champs, alimentÃ©e par
tous les incidents fortuits de la pro-
menade, et Ã  laquelle tout le monde
prend part , gens de la noce et du
dehors, hÃ t́es des maisons et pas-
sants des chemins, durant une gran-
de partie de la journÃ©e Le thÃ¨me
est invariable , mais on brode Ã  l'in-
fini sur ce thÃ¨me, et c'est lÃ  qu'il
faut voir l'instinct mimique, la fa-
conde de sang-froid, l'esprit de re-
partie et mÃªme l'Ã©loquence na'u-
relle de nos paysans
Â» Le rÃ ĺe de la jardiniÃ¨re est or-
dinairement confiÃ© Ã  un homme
mince, imberbe et Ã  teint frais qui
sait donner une grande vÃ©ritÃ© Ã  son
personnage et jouer le dÃ©sespoir
burlesque avec assez de naturel
pour qu'on en soit Ã©gayÃ© et attristÃ©
en mÃªme temps, comme d'un fait
rÃ©el.
Â» AprÃ¨s que le malheur de la
femme est constatÃ© * ses plain-
tes, les jeunes gens de la noce l'en-
gagent Ã  laisser lÃ  son ivrogne de
mari et Ã  se divertir avec eux. Ils
lui offrent le bras et l'entraÃ®nent.
Peu Ã  peu elle s'abandonne, s'Ã©-
gaye, se met Ã  courir tantÃ t́ avec
l'un, tantÃ t́ avec l'autre, prenant des
allures dÃ©vergondÃ©es. Ceci est une
moralitÃ©. L'inconduite du mari pro-
voque celle de la femme.
Â» Le paÃ¯en se rÃ©veille alors de son
ivresse. Il cherche des yeux sa com-
* s'arme d'une corde et d'un
Ã¢ton et court aprÃ¨s elle. On le fait
courir, on se cache, on passe la
paÃ¯enne de l'un Ã  l'autre, on essaye
de distraire et de tromper le jaloux.
Enfin, il rejoint son infidÃ¨le et veut
la battre; mais tout le monde s'in-
terpose. Ne la battez pas, ne battez - - - --
jamais votre femme ! est la formule qui se rÃ©pÃ¨te Ã  satiÃ©tÃ© | des mariÃ©s et plantÃ© de la main du paÃ¯en sur le plus haut du
dans ces scÃ¨nes. toit. On l'arrose de vin, et on le laisse lÃ  jusqu'Ã  ce que l'o-
Â» Il y a dans tout cela un enseignement naÃ¯t, grossier | rage l'emporte; mais il y reste quelquefois assez longtemps
mÃªme, qui sent fort son moyen Ã¢ge, mais qui fait toujours | pour qu'en le voyant verdir ou se sÃ©cher on puisse tirer des
impression sur les assis-
tants. Le paÃ¯en effraye
et dÃ©goÃ»te les jeunes fil-
les, qu'il poursuit et feint
de vouloir embrasser ;
c'est de la comÃ©die de
mÅ“urs Ã  l'Ã©tat le plus
Ã©lÃ©mentaire, mais aussi
le plus frappant.
Â» Mais pourquoi ce
personnage repoussant
doit-il, le premier, por-
ter la main sur le chou
dÃ¨s qu'il est replantÃ©
dans la corbeille ? Ce
chou sacrÃ© est l'emblÃ¨-
me de la fÃ©conditÃ© ma-
trimoniale; mais cet
-- ivrogne, ce vicieux, ce
paÃ¯en, quel est-il?Sans
doute il y a lÃ  un mys-
tÃ¨re antÃ©rieur au chris-
tianisme, la tradition de
quelque bacchanale an-
tique. Peut-Ãªtre ce jar-
dinier n'est-il rien moins
que le dieu des jardins
en personne, Ã  qui l'an-
tiquitÃ© rendait un culte
sÃ©rieux sous des formes
obscÃ¨nes. En passant
par le christianisme pri-
mitif, cette reprÃ©senta-
tion est devenue une
sorte de mystÃ¨re, sotie
ou moralitÃ©, comme on
en jouait dans toutes les
fÃªtes (1). Â»
Quoi qu'il en soit, le
chou est portÃ© au logis
-
La fÃªte du chou. - Dessin de M. Maurice sand.
L'enterrement. - Dessin de M. Maurice Sand.
(1) Mare au diable.
inductions sur la fÃ©conditÃ© ou la stÃ©-
rilitÃ© promises Ã  la famille.
AprÃ¨s le chou on danse et on
mange encore jusqu'Ã  la nuit.
La danse est uniformÃ©ment l'an-
tique bourrÃ©e, Ã  quatre, Ã  six ou
Ã  huit. C'est un mouvement doux
chez les femmes, accentuÃ© chez les
hommes, trÃ¨s-monotone, toujours
en avant et en arriÃ¨re, entrecoupÃ©
d'une sorte de chassez-croisÃ©. C'est
quasi impossible Ã  danser, si l'on
n'est pas nÃ© ou : depuis
longtemps en Berry. La difficultÃ©,
dont on ne se rend pas compte d'a-
bord, vient du sans-gÃªne des mÃ©nÃ©-
triers, qui vous volent, quand il
leur plaÃ®t, une demi mesure; alors
il faut reprendre le pas en l'air pour
rattraper la mesure. Les paysans le
font instinctivement et sans jamais
se dÃ©router.
La cornemuse Ã  petit ou Ã  grand
bourdon est un instrument barbare,
et cependant fort intÃ©ressant PrivÃ©
de demi-tons accidentels, n'ayant
juste que la gamme majeure, il se-
rait un obstacle invincible entre les
mains d'un musicien. Mais le musi-
cien naturel , le cornemuseux du
Berry (formÃ© presque toujours en
Bourbonnais) sait tirer de cette im-
puissance de son instrument un
parti inconcevable. ll joue tout ce
qu'il entend, majeur ou mineur,
rien ne l'embarrasse. Il en rÃ©sulte
des aberrations musicales qui font
souvent saigner les oreilles, mais
qui parfois aussi frappent de res-
pect et d'admiration par l'habiletÃ©,
l'originalitÃ©, la beautÃ© des modula-
tions ou des interprÃ©tations. On est
tentÃ© alors de se demander si cette
violation hardie des rÃ¨gles n'est pas
seulement la violation heureuse de
nos habitudes, et si la musique, com-
me la langue, n'est pas quelque chose
Ã  cÃ t́Ã© et mÃªme en dehors de tout ce
que nous avons inventÃ© et consacrÃ©.
AprÃ¨s la danse, le mariage, la
fÃªte, voici la derniÃ¨re solennitÃ© : la
mort, la sÃ©pulture. Dans un large
chemin pierreux, bordÃ© de tÃªteaux
sinistres dÃ©nudÃ©s par l'hiver, par
une journÃ©e de gelÃ©e claire et froide,
vous rencontrez quelquefois un char
rustique traÃ®nÃ© par quatre jeunes
taureaux nouvellement liÃ©s au joug.
C'est le corbillard du paysan. Ses
fils conduisent l'attelage, *
relevÃ©, le chapeau Ã  la main. De
chaque cÃ t́Ã© viennent les femmes
couvertes, en signe de deuil, de leurs grandes mantes gros-
bleu, avec le capuchon sur la tÃªte. Elles portent des
cierges. Au prochain carrefour on s'arrÃªtera pour dÃ©poser,
au pied de la grande croix de bois qui marque ces rencon-
tres de quatre voies, une
petite croix grossiÃ¨re-
ment taillÃ©e dans un
copeau. A chaque car-
refour mÃªme cÃ©rÃ©monie.
Cet emblÃ¨me dÃ©posÃ© et
: autour de l'em-
lÃ¨me du salut est l'hom-
mage rendu par le mort
qui fait sa derniÃ¨re
course Ã  travers la cam-
pagne pour gagner son
dernier gite. C'est par lÃ 
qu'il se recommande aux
priÃ¨res des passants. Il
n'est pas de croix de
carrefonr qui ne soit
entourÃ©e de ces petites
croix des funÃ©railles.
Elles y restent jusqu'Ã 
ce qu'elles tombent en
poussiÃ¨re ou que les
troupeaux moins respec-
tueux que les enfants qui
Jouent autoursans y tou-
cher, les aient dispersÃ©es
et brisÃ©es sous leurs
pieds. Quand le cortÃ©ge
d'enterrement arrive la,
on rallume les cierges,
on s'agenouille, on psal-
modie une priÃ¨re, on
jette de l'eau bÃ©nite sur
le cercueil, et l'on se
remet en route dans un
profond silence. Nulle
part je n'ai vu l'appareil
de la mort plus grand,
: austÃ¨re et plus re-
igieux dans son humble
simplicitÃ©.
GEoRGE SAND.
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AsTRoNoMIE : PremiÃ̈ res observations sur l'Ã©clipse de 1851.- CHIMIE :
Substitution des equivalents de l'hy iro.Ã̈ ne de i'ammoniaque ; NouvelNes
combinauson de la chaux ave : des oxydes metal nques - Mt Ã©caNIQUE :
Nouvel apparel Ã  pongeur. - ZooLoGIE : Poissons Ã©lectriques. -
CUs iosiTÃ‰s zooLoGiQUEs : Crapaud trouvÃ© vivant dans un si'ex. -
CURIosiTÃ‰s PHYsIoLoGIQUEs : Prodigieuse facultÃ© musicale chez un
Â« ntaut de sept ans.
Peu de dÃ©tails relatifs Ã  l'Ã©clipse de 1851 sont arrivÃ©s Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences, et, en attendant la discussion solennelle
que des renseignements prÃ©cis ne manqueront pas de soulever
au sein de ce corps savant, nous devons faire connaÃ®tre les ob-
servations qui ont Ã©tÃ© prises en France, lesquelles n'ont certai-
nement pas la valeur de celles qu'apporteront les astronomes
envoyÃ©s dans le nord de l'Europe.
Mais d'abord voici une lettre de M. Mauvais Ã  M. Arago, qui
constate l'existence des protubÃ©rances rougeÃ¢tres observÃ©es
en 1842 en France, et l'annÃ©e derniÃ̈ re aux iles Sandwich par
M. Kutcziky, protubÃ©rances qui ont donnÃ© lieu Ã  plusieurs hypo-
thÃ̈ ses, que nous ferons connaÃ®tre plus tard. Voici la lettre de
M. Mauvais :
Â« Dantzick, le 29 juillet 185l.
Â« TRÃ̂s-CHER MAÃ®TRE ET HoNoRÃ‰ coNFRÃ̂RE,
Â« Je m'empresse de vous annoncer que nous avons Ã©tÃ© assez
heureux pour observer toutes les phases de l'Ã©clipse totale L'ob-
servation de M. Kutcziky se trouve pleinement confirmÃ©e, car
nous avons vu un des points lumineux rougeÃ¢tres, complÃ©te-
ment isolÃ©, Ã  deux minutes en dehors du bord de la lune, et un
autre de la protubÃ©rance, qui avait la forme d'un croissant avec
des appendices fort extraordinaires. Plusieurs de ces apparences
ont grandi visiblement; mais aucune n'a changÃ© de forme pen-
dant toute la durÃ©e de leur apparition.
Â» J'ai pu constater l'existence de la polarisation, tant sur la
lune mÃªme que sur son contour, mais avec des aspects si entre-
mÃªlÃ©s de couleurs diverses, que j'ai Ã©prouvÃ© bien des difficultÃ©s
pour en mesurer l'intensitÃ©.
Â» Le ciel avait Ã©tÃ© chargÃ© de nuages pendant toute la matinÃ©e ;
mais un quart d'heure avant l'Ã©clipse, il s'est dÃ©couvert comme
par enchantement, et rien n'a plus gÃªnÃ© les observations.-Les
instruments mÃ©tÃ©orologiques ont Ã©tÃ© suivis avec soin par quel-
ques personnes qui ont bien voulu nous aider. Â»
Cette lettre, comme on le voit, constate deux faits intÃ©res-
sants : 1Â° l'existence des protubÃ©rances rougeÃ¢tres, 2o et celle
de la polarisation.
M. Arago a fait connaÃ®tre les observations prises Ã  l'Observa-
toire de Paris; la plus importante est, sans contredit, celle qui
a eu pour but de dÃ©terminer, Ã  l'aide des horloges astronomi-
ques, l'instant des contacts, c'est-Ã -dire celui oÃ¹ les deux dis-
ques se touchent au commencement et Ã  la fin de l'Ã©clipse. Trois
employÃ©s , MM. de Villarceaux, Butillon et Charles Mathieu , se
sont chargÃ©s, chacun de son cÃ́tÃ©, de marquer l'heure d'entrÃ©e
et celle de sortie de la lune. Voici le rÃ©sultat de cette triple
observation , rapportÃ©e au temps moyen de Paris :
Commencemcnt
de l'Ã©clipse.
2 h. 20 m. 53 s. 7.
Fin
de l'Ã©clipse.
4 h. 30 mn. 43 s. 4.
2 h. 20 m. 54 s. 7. 4 h. 30 m. 40 s. 4.
2 h. 20 m. 53 s. 6. 4 h. 30 m. 40 s. 6.
Les discordances qui rÃ̈ gnent dans le chiffre des secondes
s'expliquent par le mouvement ondulatoire qu'affectent les bords
du soleil, et qui ne se produisent pas dans une Ã©clipse totale,
car dans ce cas, outre les deux contacts extÃ©rieurs, il y a deux
contacts intermÃ©diaires et intÃ©rieurs qui offrent prise Ã  une ob-
servation beaucoup plus rigoureuse, parce que ces contacts
coincident avec la suppression ou la rÃ©apparition brusque d'un
filet de lumiÃ̈ re vive, Ã©manÃ© du bord aminci du soleil. -
Pour quelques autres observations, nous empruntons les dÃ©-
tails suivants au journal particulier de M. Charles Mathieu : Â« Le
soleil avait, au-dessous de son diamÃ̈ tre horizontal, prÃ̈ s du point
oÃ¹ le premier contact a eu lieu, un groupe de taches. Une tache
allongÃ©e se voyait encore vers l'autre extrÃ©mitÃ© du mÃªme diamÃ̈ -
tre. Cette derniÃ̈ re tache n'a pas cessÃ© d'Ã©tre trÃ̈ s-nette, tandis que
dans les groupes, les nuages qui se projetaient sur le soleil au
commencement de l'Ã©clipse n'en laissaient voir distinctement
que deux. A la fin de l'Ã©clipse, on a pu discerner chacune des
petites taches et apercevoir des facultÃ©s invisibles pendant la
pÃ©riode croissante. J'ai observÃ© la disparition, derriÃ̈ re le disque
lunaire, de deux taches qui me paraissaient bien terminÃ©es ;j'ai
relevÃ© les deux bords de la plus grande et le centre de l'autre
qui me semblait la plus occidentale et la plus Ã©levÃ©e; mais, Ã 
la fin, j'ai vu au-dessus d'elle une trÃ̈ s-petite tache qui m'Ã©tait
invisible au commencement.
Au moment du premier contact, les montagnes de la lune
Ã©taient trÃ̈ s-apparentes sur le soleil; mais les ondulations de la
lumiÃ̈ re solaire empÃªchaient d'apprÃ©cier la forme des protubÃ©-
rances avec autant de nett tÃ© qu'il a Ã©tÃ© permis de le faire dans
les autres phases du phÃ©nomÃ̈ ne... J'ai observÃ© pendant l'Ã©-
clipse, quatre thermomÃ̈ tres, deux Ã  boule vitreuse , exposÃ©s
au nord et Ã  l'ombre; deux autres, le premier Ã  boule noircie,
le second Ã  boule vitreuse, placÃ©s au sud et au soleil. Le mini-
mum de tempÃ©rature a eu lieu au moment de la plus grande
phase. Le thermomÃ̈ tre Ã  boule noircie a baissÃ© pendant la pÃ©-
riode croissante de 6Â°; il est remontÃ© Ã  5Â° 1l2 pendant la pÃ©-
riode dÃ©croissante. Le thermomÃ̈ tre Ã  boule vitreuse, qui Ã©tait
aussi exposÃ© au soleil, a baissÃ© dans la mÃªme pÃ©riode de 4Â°, 3
et remontÃ© pendant la deuxiÃ̈ me de 20,8. Les deux thermomÃ̈ -
tres Ã  I'ombre ont baissÃ© de 1Â°,4 et 10,6 pour remonter ensuite
Ã  0Â°,8 chacun. Â»
D'autres observations ont encore Ã©tÃ© faites, mais comme nous
aurons occasion de revenir sur tous ces phÃ©nomÃ̈ nes, nous nous
rÃ©servons d'en parler alors un peu plus longuement.
- Il y a deux ans Ã  peu prÃ̈ s, M. Ad. Wurtz dÃ©montra, dans
un mÃ©moire lu Ã  l'AcadÃ©mie des sciences, qu'un des trois Ã©qui-
valents d'hydrogÃ̈ ne qui servent Ã  former l'ammoniaque, pouvait
Ãªtre remplacÃ© par un des hydrocarbures dÃ©rivant des alcools
mÃ©thylique , Ã©thylique ou amylique, et que le produit de ces
nouvelles combinaisons basiques avaient avec l'ammoniaque
normale des points de similitude et de dissemblance trÃ̈ s-dignes
d'attention.
Le travail de M. Wurtz ouvrait un sillon non encore explorÃ©,
et M. Dumas annonÃ§a Ã  cette Ã©poque que cette dÃ©couverte ne
resterait pas stÃ©rile, et qu'on ne tarderait pas Ã  fouiller ce vaste
et nouveau champ de recherches.
D'aprÃ̈ s MM.
De Villarceaux. ...
Butillon..........
Charles Mathieu...
M. W. Hofmann est entrÃ© le premier dans la voie, et avant de
soumettre Ã  l'institut le mÃ©moire que nous allons examiner, il
Ã©tait parvenu , non-seulement Ã  former, conme M. Wurtz, des
bases anidÃ©es, c'est-Ã -dire celles oÃ¹ un Ã©quivalent d'hydrogÃ̈ ne
est remplacÃ© par un radical hydrocarbonÃ©, mais encore des bases
dites inilÃ©es et des bases dites nitrilÃ©es , dans lesquelles deux
Ã©quivalents et les trois Ã©quivalents d'hydrogÃ̈ ne disparaissent
pour cÃ©der la place aux radicaux hydrocarbonÃ©s.
Aujourd'hui M. Hofmann fait connaitre de nouveaux compo-
sÃ©s alcalins, qui diffÃ̈ rent des prÃ©cÃ©dents en ce qu'ils ne sont
plus volatils sans dÃ©composition , et qui forment, selon l'ex-
pression de l'autÃ©ur, une sorte de lien cntre les alcaloides arti-
ficiels qui sont presque tous volatils, et les alcaloides que four-
nissent les vÃ©gÃ©taux et qui sont fixes pour la plupart.
M. Hofmann a obtenu ce nouveau groupe de corps, en combi-
nant des bases nitrilÃ©es avec les Ã©lÃ©ments de l'eau et l'oxyde
d'un radical capable de se substituer Ã  l'hydrogÃ̈ ne dans l'am-
moniaque.
â€“  M. Pelouze expose Ã  son tour qu'il a dÃ©couvert de nou-
velles combinaisons de la chaux avec des oxydes mÃ©talliques :
Â« Le premier indice, dit il, de l'existence de ces composÃ©s nou-
veaux Â« st dÃ» au hasard. J'examinai un minerai de fer terreux,
contenant une quantitÃ© considÃ©rable de chaux; j'en avais fait
une dis-olution dans l'acide chlorydrique , et je l'avais mÃªlÃ©e
avec de la potasse causti ue. Un prÃ©cipitÃ© jaunÃ¢tre, qui ne prÃ©-
sentait d'abord rien de particulier, devint parfaitement blanc au
bout de quelques heures, puis passa au rouge-ocreux aprÃ̈ s une
exposition prolongÃ©e au contact de l'air. Cette circonstance fixa
mon attention, et aprÃ̈ s quelques tentatives infructueuses pour
dÃ©mÃªler la cause du phÃ©nomÃ̈ ne , je reconnus enfin qu'il fallait
l'attribuer Ã  une vÃ©ritable combinaison de chaux et de pÃ©roxyde
de fer, dont l'existence avait jusqu'alors Ã©chappÃ© Ã  l'attention
des chimistes Je puis reproduire a volontÃ© cette combinaison,
en prÃ©cipitant directement, par une dissolution de potasse caus-
tique, certains mÃ©langes atoniques d'un sel calcaire ou d'un sel
ferrique. Â»
M. Peiouze appelle le nouveau corps ferrite de fer. Celui-ci est
une poudre lÃ©gere, amorphe, blanche, bien que contenant
42 p. 00 de peroxyde de fer; il est insoluble dans l'eau et peut
bouillir avec de la potasse causti ue sans subir aucune altÃ©ra-
tion. Tous les acides, mÃªme les plus faibles, le dÃ©composent en
s'unissant Ã  la fois avec les deux bases. - Nous aurons occasion
de revenir sur ce produit nouveau, car M. Pelouze a promis
d'en faire le sujet de nouvelles Ã©tudes.
â€“  De grands travaux le digue et de barrage sont actuellement
entrepris sur la Seine en face de l'Institut. Tout le monie a pu
voir sur cette partie de la riviÃ̈ re un bateau muni d'une umachine
Ã  vapeur destinÃ©e, dit le public, Ã  faire mouvoir un appareil
qui rcmplace la cloche Ã  plongeur.
Le public a raison : cet appareil , de l'invention de M. CavÃ©,
est un spÃ©cimen de deux Ã©normes machines construites pour les
travaux de barrage du Nil ; voici en quoi il consiste : au milieu
du bateau que l'on aperÃ§oit sur la Seine se trouve une calotte en
tÃ́le, percÃ©e de distance en distance d'ouvertures, fermÃ©es par
des glaces trÃ̈ s-Ã©paisses et destinÃ©es Ã  donner du jour dans l'in-
tÃ©rieur de c tte espÃ̈ ce de chambre hÃ©misphÃ©rique ; on pÃ©nÃ̈ tre
sous cette calotte au moyen d'une port qui se ferme hermÃ©ti-
quenent. Le plancher de cette chambre, formÃ© par le pont du
bateau, est percÃ© d'une ouverture circnlaire, quu pÃ©nÃ̈ tre toute
la hauteur du bateau et va communiquer avec la riviÃ̈ re. Dans
cette espÃ̈ ce de puits plonge un cylindre sans fond qui, supportÃ©
par des chaÃ®nes, peut s'abaisser dans l'eau Ã  une profondeur de
trois mÃ̈ tres ; ce cylindre, dans ses mouvements d'ascension et
d'abaissement, se comporte Ã  peu prÃ̈ s comme un tuyau de lor-
gnette dans sa monture. La chambre en tÃ́le est mise en com-
munication avec deux pompes soufflantes qui, mues par une ina-
chine Ã  vapeur, compriment l'air de la Â« hambre et par consÃ©quent
du cylindre. Cette pression, agissant sur le liquide qui se trouve
dans le cylindre au niveau de la riviÃ̈ re, le refoule continuelle-
ment, et pour peu que la partie infÃ©rieure du cylindre repose
sur un fond inÃ©gal, l'eau constamment refoulÃ©e s'Ã©chappe par
les vides rÃ©sultant de ces inÃ©galitÃ©s de terrain, et laisse bientÃ́t
Ã  sec le fond de la riviÃ̈ re. Telle est en rÃ©sumÃ© la thÃ©orie de
l'appareil de M. CavÃ©.
Pour le faire fonctionner, il Ã©tait indispensable que les joints
du cylindre fussent bien Ã©tanchÃ©s et que leurs mouvemen's fus-
sent facilitÃ©s par un assez grand intervalle entre les parois qui
glissent l'une dans l'autre. M. CavÃ© est arrivÃ© Ã  ces rÃ©sultats en
employant la garniture dite sans frottement, inventÃ©e par
M. Girard. Cette garniture est un fourreau en cur impermÃ©able ;
attachÃ©e au plancher de la chambre en tÃ́le, elle contient dans
son intÃ©rieur le cylindre mobile, de telle sorte qu'elle le garantit
du contact de l'eau extÃ©rieure 1l est probable que sans cette
garniture, M. CavÃ© n'eÃ»t pu vaincre les difficultÃ©s rÃ©sultant de
la mobilitÃ© du cylindre
L'appareil qui fonctionne sur la Seine n'est, avons-nous dit,
que le spÃ©cimen de deux grandes machines dont les cylindres
plongeurs n'ont pas moins de 6 Ã  8 mÃ̈ tres de diamÃ̈ tre.
â€“  ll y a dans la na ure des poissons qui jouissent de l'Ã©ton-
nante propriÃ©tÃ© de dÃ©velopper l'Ã©lectricitÃ© et de donner des com-
motions. Le nombre des poissons Ã©lectriques aujourd'hui connus
est fort restreint; ce sont : la raja-torpedo, le gymnotus elec-
tricus, le silurus electrucus, le tetodron electricus, le trichiu-
rus electricus; les deux premiers ont Ã©tÃ© seuls bien Ã©tudiÃ©s, et
la torpille encore mieux que le gymnote. -
Nous allons donner quelques dÃ©tails rapides sur chacun d'eux,
en consignant les observations anatomiques que M. Jobert (de
Lamballe) a faites en dissÃ©quant le systÃ̈ me nerveux et Ã©lectri-
que de la torpille et du gymnote, et qu'il a communiquÃ©es Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences.
La torpille appartient Ã  la famille des raies, et, comme tous les
animaux de ce groupe, elle a le corps lisse, aplati, la queue courte,
mais assez charnue et ayant la forme d'un disque presque cir-
culaire. En raison de sa similitude avec les raies, on la dÃ©signe
quelquefois sous le nom de raie electrique, et les pÃªcheurs des
cÃ́tes de la Prov nce et de la VendÃ©e , que quelques espÃ̈ ces frÃ©-
quentent, la nomment le tremble , poisson magicien.
La puissance Ã©lectrique de la torpille est assez forte : M. Mat-
teucci i'Ã©value au choc d'une pile Ã  colonne de cent Ã  cent cin-
avec une trÃ̈ s-graude rapiditÃ©, et Walsh en a comptÃ© jus-
qu'Ã  cinquante en une minute. D'aprÃ̈ s les expÃ©riences de
MM. Becquerel et Breschet, l'Ã©lectricitÃ© positive se trouverait
au dos et l'Ã©lectricitÃ© nÃ©gative au ventre du poisson ; enfin on
s'est assurÃ© que l'Ã©lectricitÃ© de la torpille jouissait de toutes les
quante couples chargÃ©e d'eau salÃ©e; les dÃ©charges se succÃ̈ dent .
propriÃ©tÃ©s de l'Ã©lectricitÃ© ordinaire, c'est-Ã -dire qu'elle donnait
des Ã©tincelles lors de la conn otion, qu'elle produisait l'ainan-
tation, qu'elle opÃ©rait des dÃ©compositions chimiques, tc., etc.
Le systÃ̈ me Ã©lectrique de la torpille se compose de trois sortes
d'organes : 1 Â° Un apparenl celluleux, formÃ© par une multitude
de prismes membraneux, verticaux, serrÃ©s les uns contre les
autres et coupÃ©s hoizontalement par des cloisons qui consti-
tuent des espÃ̈ ces de c-llules remplies de mucositÃ©; cet appareil
se trouve dans la moitiÃ© infÃ©rieure du corps et de chaque cotÃ©
de la tÃªte; 2Â° d'un lobe, dit lobe Ã©lectique, situÃ© Ã  la partie
: du ce veau; c'est lÃ , Ã  ce qu'il parait, le siege !
'Ã©lectricitÃ©, ou plutÃ́t de la fonction electrique, car on ne peut
le dÃ©truire sans anÃ©antir complÃ©tement cette fonction; 3o quatre
branches trÃ̈ s-grosses de nerfs de la cinquieme paire partent de
ce lobe et se rendent aux cellules dont nous avons parlÃ© plus
haut; ces nerfs sont les conducteurs de l'Ã©lectricitÃ© dÃ©veloppee
dans le lobe par la volontÃ© de l'animal, mais ne sont pas exclu-
sivement consacrÃ©s Ã  cette seule fonction; M. Jobert (de Lam-
balle) s'est assurÃ© qu'ils remplissaient en mÃªme temps les fonc-
tions dÃ©volues aux nerfs de la cinquiÃ̈ ne paire chez les animaux
non Ã©lectriques.
Le gymnote, par sa ressemblance avec l'anguille, est quel-
quefois appelÃ© anguille Ã©lectrique, et se rencontre dans les ruis-
seaux, les riviÃ̈ res et les mares de certaines parties de l'AnÃ©-
rique mÃ©ridionale et surtout dans les vastes plaines bordÃ©es par
les CordilliÃ̈ res, l'OrÃ©noque et la bande orientale.
La puissance electrique du gymnote est de beaucoup supÃ©rieure
Ã  celle de la torpille ; elle est capable d'abattre des chevaux et
des hommes, et tue les crocodiles avant que ceux-ci aient pu se
dÃ©fendre. Quand on veut purger une mare des gymnotes qui i'in-
festent, on y fait entrer des chevaux sauvages , et alors s'engage
entre eux et les poissons Ã©lectriques un combat Ã©pouvantal e
dont M. de Humbolt nous a donnÃ© une description et que nos
ne pouvons rÃ©sister au plaisir de rapporter : Â« Le bruit extrao -
dinaire, dit-il, causÃ© par le piÃ©tinement des chevaux fait son tir
les poissons de la vase et les excite au combat. Ces anguilles ,
jaunÃ¢tres et iivides, semblables Ã  de grands serpents aquat -
ques, nagent Ã  la surface de l'eau et se pressent sous le ventre
des chevaux et des mulets. Une lutte entre des animaux d'une
organisation si diffÃ©rente offre le spectacle le plus pittotes-
que Les Indiens, muns de harpons et de roseaux longs et
minces, ceignent etroitement la mare; quelques-uns d'entre eux
montent sur les arbres dont les branches s'Ã©tendent lmorizontal-
ment au-dessus de la surface de l'eau. Par leurs cris sauvages et
la longueur de leurs Joncs ils empÃªchent les chevaux de se sauv cr,
en atteignant la rive du bassin. - Les anguilles, Ã©tourdies i,
bruit, se dÃ©fendent par la dÃ©charge rÃ©itÃ©ree de leurs hatte ies
Ã©lectriques Pendant longtemps elles paraissent remporter ia
victoire. Plusieurs chevaux succombent Ã  la violence des cott ,s
invisibles qu'ils reÃ§oivent de toutes parts dans les organes les
plus essentielles Ã  la vie; Ã©tourdis par la frÃ©quence et par la foree
des commotions, ils disparaissent sous l'eau. D'autres , h le-
tants, la criniÃ̈ re hÃ©rissÃ©e, les yeux hagards et exprimant l'an-
goisse, se relÃ̈ vent et cherchent a fuir l'orage qui les surprend
Ils sont repoussÃ©s par les Indiens au milieu de l'eau; cependant
qu lques-uns parviennent Ã  tromper l'active vigilance des pÃ©-
cheurs : on les vot gagner la rive, broncher Ã  cha ue pas, s'Ã©tn-
dre dans le sable, excedÃ©s de fatigue et les membres engourds
par les comunotions des gymnotes. - En moins de cinq minutes
deux cievaux Ã©taient morts...; mais peu Ã  peu l'iinpetuositÃ© .
ce combat inÃ©gal diminue; les gymnotes, fatiguÃ©s, se disperset
pour rÃ©parer par un long repos et une nourrituie abonlante c
qu'ils ont perdu de force galvanique. Les chevaux et les nuts
parurent moins effrayÃ©s; ils ne herissaient plus la criniÃ̈ re; leurs
yeux exprimaient moins l'Ã©pouvante. Les gymnotes, nageant Ã 
mi-corps hors de l'eau et fuyant les chevaux au lieu de les ai-
taquer, s'approchÃ̈ rent eux-mÃªmes du rivage. On leur jeta de
petits harpons attachÃ©s Ã  des crdes; en peu de minutes cinq
grandes anguilles Ã©taient sur le sec Â»
M. Faradey a dÃ©terminÃ© la direction du courant Ã©lectrique
dans le gvmnote, et il a constatÃ© que ce courant avait lieu de la
tete Ã  la queue , que l'Ã©lectricitÃ© positive siÃ©geait aux parties a.n-
tÃ©rieures, et i'Ã©lectricitÃ© nÃ©gative aux parties postÃ©rieures de
l'animal. Tous les phÃ©nomÃ̈ nes Ã©lectriques ordinaires que nous
avons dit se manifester chez la torpille existent Ã©galement clicz
le gvmno'e.
L'apareil Ã©lectrique de l'anguille rÃ̈ gne tout le long du d s
et de la queue, et consiste en quatre faisceaux longitudinaux,
composÃ©s d'une infiinitÃ© de lames Ã  peu prÃ̈ s horizontales, men-
braneuses et parallÃ̈ les; elles sont unies par d'autres lamel es
qui forment ainsi des cellules prismatiques et transversales, aux-
quelles viennent se rendre des nerfs spinaux. ici encore M. Jo-
bert (de Lamballe) a constatÃ© que des nerfs spÃ©ciaux n'Ã©taient
pas affectÃ©s Ã  la fonction Ã©lectrique du gymnote.
On arrive aux mÃªmes rÃ©sultats en Ã©tendant aux autres pois-
sons Ã©lectriques les recherches ph siologiques faites par M. Jo-
bert sur le systÃ̈ me nerveux de ces Ã©tranges animaux.
â€“  Dans le courant du mois de juillet , M. Monin, mÃ©decin Ã 
Blois, et envoyÃ© par la sociÃ©tÃ© des sciences et lettres de cette
ville, prÃ©sentait a l'AcadÃ©mie des sciences un silex dans lequel,
disait-it, un crapaud avait Ã©tÃ© trouvÃ© vivant.
Les faits de cette nature ne sont pas nouveaux dans la science :
On trouve une trentaine d'observations de ce genre dans l'his-
toire nature tle des reptules, dont la plus ancienne et la pins
authentique appartient Ã  Ambroise ParÃ©. Mais, faut-il le dire ?
aucune de ces observations ne peut supporter un examen un
peu sÃ©rieux, et chacun professe Ã  leur egard une incrÃ©dulitÃ© Ã 
peu prÃ̈ s Ã©gale.
L'occasion qui s'offrait si inopinÃ©ment de vÃ©rifier un fait si en
dehors des lois de la nature, a Ã©tÃ© saisie avec empresscment par
l'AcadÃ©mie , qui a chargÃ© une commission de l'examiner et de
lui en rendre compte; cette commission, composÃ©e de M1. Elie
de Beaumont, Flourens, Milne-Edwards et DumÃ©ril, a fait con-
naitre de la maniÃ̈ re suivante, par l'organe de M. DumÃ©ril, son
rapporteur, les dÃ©tails de la dÃ©couverte : Â« PrÃ̈ s de la station de
l'embarcadÃ̈ re du chemin de fer qui passe Ã  Blois, au lieu dit le
Pressoir-Blanc, M. Baston, propriÃ©taire, faisait retirer des
terres d'un puits, pour lui donner plus de profondeur. A quel-
ques mÃ̈ tres de lÃ  existe un ravin, par lequel coule, pendant les
trois quarts de l'annÃ©e, l'eau d'un Ã©tang (de Pigelay) qui ne tarit
jamais. Cette eau se trouve Ã  deux metres environ au-dessus du
niveau de celle du puits. Les ouvriers avaient fait remonter
dans un baquet une masse de graviers argileux et de gros cail-
loux arrondis : plusieurs se trouvant arcboutÃ©s et comme en-
clavÃ©s parmi les autres, un des manÅ“uvres frappa avec une
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pierre un de ces gros silex et le fendit en deux fragments fort
Ã©pais. - Entre ces deux portions de caillou, d'une pÃ¢te homo-
gÃ̈ ne et sans vide, Ã©tait cependant une sorte de gÃ©ode, cavitÃ©
creuse, incrustÃ©e d'une lÃ©gÃ̈ re couche de matiÃ̈ re calcaire. C'est
de cette cavitÃ© que l'on vit sortir un gros crapaud qui chercha Ã 
s'Ã©chapper et Ã  fuir Ã  une certaine distance. Les ouvriers le sai-
sirent, le replacÃ̈ rent dans sa demeure, oÃ¹ il se blottit de nou-
veau. Les deux portions sÃ©parÃ©es du silex furent alors rappro-
chÃ©es, et l'animal se trouva renfermÃ© comme dans une boÃ®te. Â»
M. DumÃ©ril a reconnu que le crapaud ainsi retrouvÃ© Ã©tait le
calamite, espÃ̈ ce assez commune en France, et que l'on dÃ©si-
gne de cette maniÃ̈ re, parce qu'aprÃ̈ s le coucher du soleil il va
cacher ses amours au milieu des roseaux.
Le phÃ©nomÃ̈ ne Ã©trange de l'emprisonnement plus que cellulaire
de ce crapaud est assez difficile Ã  expliquer, car pour l'existence
d'un batracien, l'eau ou tout au moins l'air sont choses indis-
pensables.Cependant, malgrÃ© le plus minutieux examen du silex,
la commission n'a constatÃ© aucune communication, quelque pe-
tite qu'elle fÃ»t, de la cavitÃ© interne avec le dehors; aussi, en
prÃ©sence de cette impossibilitÃ© d'expliquer le phÃ©nomÃ̈ ne d'une
maniÃ̈ re plausible, elle dÃ©cline pour son rapport l'honneur de
l'approbation de l'AcadÃ©mie.
Ce que la commission n'a osÃ© dire, M. Magendie a eu le courage
de l'avouer : N'aurait-on pas affaire Ã  quelque mauvais plai-
sant ?... Quoi qu'il en soit, le silex et son prisonnier doivent Ãªtre
placÃ©s dans le musÃ©e de la sociÃ©tÃ© des sciences de Blois ; puis-
sent les acadÃ©miciens d'Indre-et-Loire faire rougir de honte les
membres de l'Institut.
- M. Vincent, de l'AcadÃ©mie des inscriptions et belles-lettres,
a communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences une lettre relative Ã  un
enfant de sept ans qui prÃ©sente les facultÃ©s musicales les plus
extraordinaires. Non-seulement cet enfant apprÃ©cie avec une
merveilleuse sÃ»retÃ© les sons musicaux, mais encore les diverses
intonations du discours parlÃ© : 1Â° suivant la nature plus ou
moins musicale de la voix des individus; 2Â° suivant la nature
plus ou moins passionnÃ©e, plus ou moins incisive du discours
lui-mÃªme. Â« Ainsi, dit la lettre Ã  laquelle nous empruntons les
dÃ©tails suivants, vous causez avec un ami, vous discutez et l'en-
fant tÃ©moin de la scÃ̈ ne, s'Ã©crie, comme s'il sortait d'une rÃªverie
profonde : Pourquoi avez-vous commencÃ© Ã  parler en la bÃ©mol
majeur p pourquoi avez-vous fini en rÃ© naturel mineur ? Vous
avez fait beaucoup de modulations, Monsieur, etc., etc. Je l'ai
lbien souvent entendu rÃ©pÃ©ter que les enfants pleuraient le plus
souvent dans des tons majeurs, et que ce n'Ã©tait guÃ̈ re que
quand ils se plaignaient ou parlaient en pleurant qu'ils affec-
taient des inflexions chromatiques et mineures. Un jour, enten-
dant un paysan adresser des reproches Ã  son fils d'une voix con-
centrÃ©e : VoilÃ , me dit-il, un petit garÃ§on grondÃ© en fa mineur.
Dans une foule agitÃ©e, dans une sorte d'Ã©meute populaire, il
m'a souvent signalÃ© certains accords qui le frappaient plus par-
ticuliÃ̈ rement. Entend-il le tonnerre qui gronde : Le tonnerre,
dit-il, fait rÃ©sonner telle note, qui domine dans un bruit con-
fus que je ne comprends pas. Lorsque le feu pÃ©tille dans l'Ã¢tre,
il entend vibrer, une, deux, trois ou quatre notes, etc., etc.
Au 1reste, dans ces circonstances que j'ai soigneusement no-
tÃ©es , je ne cherchais pas Ã  attirer son atention sur ces phÃ©no-
mÃ̈ nes; ils se rÃ©vÃ©laient Ã  lui spontanÃ©ment; il me communi-
quait de mÃªme ses apprÃ©ciations; et j'avais en elles d'autant
plus de confiance que, toutes les fois que j'ai pu les vÃ©rifier, je ne
les ai jamais trouvÃ©es en dÃ©faut, et que rien ne l'obligeait Ã  me
faire ces confidences.. Dans une interrogation bien accentuÃ©e,
il m'a souvent montrÃ© de lui-mÃªme sur le piano la succession
chromatique des notes que je faisais entendre sur ma derniÃ̈ re
syllabe. Â»
ce petit musicien prodige est le fils de M. Paradilhe, mÃ©decin
Ã  Montpellier, et c'est le pÃ̈ re lui-mÃªme qui a Ã©crit la lettre dont
je viens de donner des extraits.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
cAsTLE-GARDEN ET L'oPÃ‰RA ITALIEN. - MADAME BosIo. - DE L'ART
DRAMATIQUE A NEw-YoRK. - EssAI D'UN THÃ‰ATRE FRANÃ‡AIs.
A l'extrÃ©mitÃ© du promontoire triangulaire sur lequel est bÃ¢tie
la CitÃ© impÃ©riale, au point d'intersection des deux cours d'eau
dont la vaste et double embouchure forme avec la mer cette
immense rade fermÃ©e que l'on nomme la baie de New-York,
s'Ã©lÃ̈ ve une tour isolÃ©e dont l'aspect fait naÃ®tre involontairement
plutÃ́t l'idÃ©e d'un gigantesque pÃ¢tÃ© que d'une citadelle. L'Ã©difice,
construit sur un petit llot et rÃ©uni Ã  la terre ferme par un pont
suspendu, s'avance dans la mer et y baigne ses pieds. Il porte
en guise de ceinture autour de ses flancs robustes une galerie
lÃ©gÃ̈ re a colonnettes de bois ; sur sa tÃªte s'affaisse un capuchon
de tÃ́le rouge taillÃ© en cÃ́ne aplati et surmontÃ© d'un belvÃ©dÃ̈ re
semblable Ã  un pigeonnier. Cette construction , c'est Castle-
Garden , vieille forteresse mÃ©tamorphosÃ©e en temple des Muses,
dont l'enceinte, autrefois pleine du bruit des armes, n'entend
plus rÃ©sonner aujourd'hui que les chants harmonieux des grands
maitres de l'Italie ; Castle-Garden, le rendez-vous des plaisirs
de l'Ã©tÃ©, thÃ©Ã¢tre que la mode favorise aux mois des brises pour
le dÃ©serter, ingrate et frileuse, lorsque l' hiver a ramenÃ© les
nuages gris et les pÃ¢les soleils. Castle-Garden mÃ©riterait qu'on
Ã©crivit son histoire , car son histoire est presque celle de New-
York. LÃ  , en effet , que de solennitÃ©s nationales, que de
meetings, d'expositions industrielles, de fÃªtes joyeuses et d'as-
semblÃ©es graves oÃ¹ se dÃ©battaient les intÃ©rÃªts de la CitÃ©,
n'ont pas tracÃ© leurs souvenirs sur chaque banc, sur chaque
paroi des murs ! Sentinelle avancÃ©e, le vieux fort veillait sur le
sommeil de New-York aux jours passÃ©s de lutte politique ;
maintenant, dÃ©sarmÃ© et insouciant, il veille encore, mais c'est
pour regarder avec amour la baie au large horizon, c'est pour
saluer avec orgueil la grandeur pacifique des Etats-Unis, dont les
mille vaisseaux sillonnent au loin l'Hudson et la mer bleue.
Abstraction faite des souvenirs qui s'y rattachent, Castle-
Garden n'a, au point de vue architectural, aucune physionomie
remarquable. C'est tout simplement une lourde rotonde, Ã©crasÃ©e,
de couleur brique-foncÃ©e. N'allez donc pas chercher lÃ  un mo-
nument dont New-York puisse Ãªtre fier. IntÃ©rieurement, rien
non plus Ã  admirer, ni richesse, ni Ã©lÃ©gance d'ornementation.
Une immense enceinte dont la circonfÃ©rence est segmentÃ©e par
une estrade qui sert de scÃ̈ ne ou de tribune suivant la circon-
stance, des lanquettes nombreuses circulairement disposÃ©es,
une galerie soutenue par des piliers massifs et surplombant au-
dessus du parterre, un sobre Ã©clairage au gaz, des murs triste-
ment badigeonnÃ©s de plusieurs teintes blafardes variant du
rose-sale au jaune, quelques cartouches Ã  f esque laissant voir
Ã§Ã  et la leurs anges bouffis et leurs allÃ©gories grossiÃ̈ rement
peintes, du clinquant, du mauvais goÃ»t, du pastiche sur du
pastiche, voilÃ  Castle-Garden Ã  l'interieur.
Mais la raison qui fait de ce thÃ©Ã¢tre une salle privilÃ©giÃ©e, la
voulez-vous savoir ? venez avec nous sur la galerie extÃ©rieure,
ouvrez les yeux et regardez : quel panorama grandiose! C'est
l'heure oÃ¹ le jour lutte avec l'ombre. En face de vous les Nar-
rouvs, espÃ̈ ce de dÃ©troit servant de porte naturelle Ã  la baie de
New-York, se perd nt dans les vapeurs tantÃ́t roses, tantÃ́t
violettes, du soleil couchant. Un essaim de grandes voiles blan-
ches se dÃ©tachent lumineuses du milieu des brouillards du soir ;
elles approchent ou s'Ã©loignent Ã  l'horizon; la brise se lÃ̈ ve ;
l'air s'impregne de la senteur des plantes marines et de cette
humiditÃ© saline particuliÃ̈ re au vent des cÃ́tes ; des bateaux Ã 
vapeur sans nombre, avanÃ§ant Ã  pas de gÃ©ants sous l'effort de
leurs puissantes roues , tracent en tous sens sur les flots leurs
sillons spumeux. A droite, ces collines bleues dont les sommets
portent une chevelure de forÃªts, ce sont les hauteurs de Staten-
Island et d'Hoboken, Hoboken pittoresquement jetÃ© sur les rives
de l'Hudson, dont la majestueuse nappe d'eau s'enfuit vers le
Nord. A gauche, voilÃ  l'ile du Gouverneur, couronnÃ©e d'une pe-
tite forteresse dont les canons commandent l'entrÃ©e du port; du
mÃªme cÃ́tÃ©, Long-lsland, Brooklyn et Williamsburg dÃ©ploient
sur l'East-River (autrement dit le Sound ) leurs maisons pitto-
resquement perchÃ©es sur de hauts terrassements. - Que l'idÃ©e
complÃ̈ te cette description dÃ©jÃ  trop longue, car la plume est
impuissante Ã  rendre certains spectacles. EnumÃ©rer, analyser
lambeau par lambeau les magnificences de la baie de New-York,
ce serait lacÃ©rer l'Å“uvre de la nature. Nous aimons mieux nous
rÃ©sumer en ces mots : C'est beau, c'est grand, c'est majestueux !
La vie, le progrÃ̈ s, la richesse planent sur cette entrÃ©e splendide
du port impÃ©rial, et l'imagination croit voir le gÃ©nie de l'in-
dustrie amÃ©ricaine dÃ©ployant ses ailes protectrices sur la capi-
tale de l'Union, et lui montrant du doigt les champs infinis de
l'avenir.
Cette splendeur du panorama de la baie , et la fraÃ®cheur
agrÃ©able qu'on respire Ã  Castle-Garden aux mois oÃ¹ la pous-
siÃ̈ re et le manque d'air rendent intolÃ©rable l'intÃ©rieur de la
ville, sont les principales raisons de la faveur accordÃ©e Ã  ce
thÃ©Ã¢tre pendant l'Ã©tÃ©. Il faut joindre Ã  cela le voisinage de la
Batterie, promenade ombragÃ©e de bt aux arbres, qne l'on tra-
verse pour arriver Ã  Castle-Garden, mais que la mode a aban-
donnÃ©e aux matelots et aux cuisiniÃ̈ res. Quel vandalisme !
Castle - Garden n'est devenu salle rÃ©guliÃ̈ re d'opÃ©ra qu'en
l'annÃ©e 1850, il y a un an. L'impopularitÃ© et surtout l'exiguÃ̄ tÃ©
de la salle d'Astor-Place, peu favorable d'ailleurs Ã  la voix des
chanteurs, obligea la troupe italienne Ã  chercher un local plus
vaste, oÃ¹ elle pÃ»t admettre le public au prix de 50 cents
au lieu de 1 dollar 50 cents que coÃ»tait l'entrÃ©e Ã  Astor-Place.
AprÃ̈ s avoir chantÃ© d'abord au jardin Niblo, elle se transporta
en dernier lieu et pour le reste de la saison Ã  Castle-Garden. On
dÃ©mocratisa l'opÃ©ra, on mit cette intellectuelle distraction Ã  la
portÃ©e de toutes les bourses, et la foule accourut Ã  flots pressÃ©s.
Il y eut cette annÃ©e-lÃ  des reprÃ©sentations qui produisirent 5 et
6,000 spectateurs, car Castle-Garden est un Gargantua qui peut
absorber trÃ̈ s-facilement un pareil nombre de tÃªtes humaines.
Cette idÃ©e de mettre l'opÃ©ra Ã  la portÃ©e de toutes les fortunes
est un calcul qui ne pouvait qu'aboutir Ã  un plein succÃ̈ s. Dans
ce pays, oÃ¹ la majoritÃ© est reine , toute entreprise doit, pour
rÃ©ussir, s'adresser Ã  la masse. Ce qui s'est passÃ© Ã  Castle-
Garden le dÃ©montre clairement, et, disons plus, les progrÃ̈ s ra-
pides qu'a faits Ã  New-York, depuis deux ans surtout, le goÃ»t
musical, tiennent essentiellement Ã  cette rÃ©duction du prix des
places. Ceci est un fait incontestable. Le public est venu Ã 
Castle-Garden parce que cela coÃ»tait peu ; il y a pris goÃ»t, il y
est revenu ; il a vu, il a entendu, il a compris enfin les jouis-
sances de la musique, et maintenant l'opÃ©ra est passÃ© dans les
mÅ“urs, comme les clubs, comme les thÃ©Ã¢tres dramatiques. Ce
n'est plus un petit noyau de la population qui le patrone, c'est
la masse compacte des classes moyennes, le vrai peuple enfin.
On peut donc considÃ©rer le thÃ©Ã¢tre lyrique italien comme
solidement Ã©tabli Ã  New-York. C'est dÃ©sormais un besoin. De-
puis deux ans nous avons eu ici trois saisons d'opÃ©ra, et nous
en sommes Ã  la quatriÃ̈ me. A Londres et Ã  Paris, l'opÃ©ra italien
ne chante que pendant six mois ;Ã  New-York, il chante pres-
que toute l'annÃ©e. Astor-Place, le thÃ©Ã¢tre d'hiver, Ã©mige l'Ã©tÃ© Ã 
Castle-Garden, et les fÃªtes musicales continuent sans interrup-
tion. Comment le goÃ»t ne se rÃ©pandrait-il pas, ne progresse-
rait - il pas rapidement avec une semblable permanence de
reprÃ©sentations ? Les rÃ©sultats en sont dÃ©jÃ  saisissables ; le pu-
blic, peu intelligent il y a deux ans dans la dispensation de
ses faveurs, apprÃ©cie mieux dÃ©jÃ . Aux applaudissements con-
venus d'avance de certains passages d'un opÃ©ra, ont succÃ©dÃ© les
applaudissements raisonnÃ©s ; on juge, on sent avant de battre
des mains, et sauf quelques rares exceptions, l'enthousiasme voit
clair et ne s'emporte plus Ã  l'aveugle.
La troupe italienne de la Havane, que nous possÃ©dons main-
tenant Ã  poste fixe, et qui se compose, sous la direction Ã©nergique
et intelligente de M. Max-Maretrek, d'artistes distinguÃ©s, a Ã©tÃ©
pour beaucoup dans ce dÃ©veloppement du goÃ»t musical. Elle a
ouvert l'Ã̈ re de la musique sÃ©rieuse. L'interprÃ©tation des grands
maitres italiens par mesdames Bosio, Truffi et Bertucca, par
MM. Badiali, Salvi, Bettini et Marini, tous engagÃ©s pour cette
saison, et peut-Ãªtre pour la saison d'hiver, a fait comprendre
enfin ce que devait Ãªtre la scÃ̈ ne lyrique dans une capitale qui
rÃ©tend Ã  la civilisation intellectuelle. Avant la troupe de la
avane, madame Laborde, que le grand OpÃ©ra de Paris possÃ̈ de
maintenant, avait ouvert la voie Ã  l'art classique. Elle fut froi-
dement apprÃ©ciÃ©e; mais cela a tenu d'abord Ã  ce qu'elle arrivait
trop tÃ́t pour Ãªtre comprise d'un public encore inculte, et puis Ã 
un prÃ©jugÃ© ridicule contre tous les artistes lyriques qui n'Ã©taient
pas italiens Aujourd'hui, madame Laborde serait accueillie et
apprÃ©ciÃ©e comme elle le mÃ©rite. Il en a Ã©tÃ© d'elle comme des
grands hommes : on lui a fait ici une justice posthume.
L'artiste qui a le plus de succÃ̈ s cet Ã©tÃ©, le star (l'Ã©toile),
comme disent les Anglais, toujours exagÃ©rÃ©s dans leurs sobri-
quets artistiques, par la raison sans doute qu'ils sentent moins
profondÃ©ment que les autres peuples, et qu'ils croient faire
preuve de compÃ©tence en appelant, par exemple, mademoi-
selle Lind un rossignol, et madame Catherine Haye un cygne ;
le star de la troupe italienne est madame Bosio. Madame Bosio
a chantÃ© Ã  Paris en 1848, Ã  une Ã©poque oÃ¹ les prÃ©occupations
politiques paralysaient les prÃ©occupations artistiques. C'est un
talent plein d'avenir, et pour la classer, nous ne trouvons rien
de mieux que de reproduire ce que M. Regis de Trobriand, un
Ã©crivain spirituel dont les critiques musicales ont fait loi pen-
dant un temps Ã  New-York, Ã©crivait sur son compte il y a un an :
Â« Madame Bosio, dit-il, est un soprano sfogato dans toute la
plÃ©nitude du sens musical; elle a fait ici ses dÃ©buts dans la Lu-
crezia Borgia Qui nous expliquera pourquoi madame Bosio est
arrivÃ©e Ã  New-York avec une rÃ©putation qui semblait la classer
en seconde ligne parmi les prime donne de la Compagnie ha-
vanaise ? Quoi! en seconde ligne avec cette Ã©tendue et cette qua-
litÃ© d'organe ; en seconde ligne avec cette conduite de voix, cette
intelligence d'effet, ce mÃ©canisme d'exÃ©cution : Il y a lÃ  Ã©videm-
ment erreur d'apprÃ©ciation du public havanais, si tel est en effet
son verdict. Nous avons entendu dire que madame Bosio n'avait
pas assez de puissance d'organe parce que ses notes du medium
n'avaient pas beaucoup de sonoritÃ©; c'est en rÃ©alitÃ© comme si
l'on reprochait Ã  un tÃ©nor une voix moins corsÃ©e que celle d'un
baryton, en d'autres termes un non-sens. La sonoritÃ© Ã©gale et
sÃ»re de sa voix parcourt l'Ã©chelle des gammes Ã©tendues sans se
dÃ©mentir un instant, et pourtant ce n'est lÃ  qu'une partie de ses
mÃ©rites. Un grand goÃ»t dans les nuances, une grande nettetÃ©
dans l'exÃ©cution , une grande entente de l'art en un mot, mar-
queront toujours sa place plus haut que ne le comprennent les
impressions irraisonnÃ©es. Ajouterai-je que le jeu, la tenue et
l'attitude de madame Bosio en scÃ̈ ne sont d'une parfaite distinc-
tion ? On ne saurait Ãªtre plus aristocratiquement gracieuse, et
si l'auditoire n'a pas retrouvÃ© dans trop de jeunesse la mÃ̈ re pro-
bable de Gennaro, il a trouvÃ© du moins une belle cantatrice,
dramatique, puissante, et jouant ce rÃ́le dificile de la Borgia
avec une rare intelligence. Â»
A cette critique flatteuse il n'y a rien Ã  ajouter, sinon que
madame Bosio a fait depuis un an des progrÃ̈ s remarquables , et
que son talent si nerveux , si pur, si aristocratique, grandit au
milieu de ses triomphes de chaque jour. Madame Bosio est ap-
pelÃ©e Ã  un bel avenir, et l'Europe ne tardera pas sans doute Ã 
consacrer la rÃ©putation dont elle jouit parmi nous.
Mais laissons de cÃ́tÃ© l'opÃ©ra italien, sur lequel nous nous
sommes Ã©tendu parce que c'est la premiÃ̈ re scÃ̈ ne de New-York,
pour jeter un coup d'Å“ il rapide sur les autres thÃ©Ã¢tres, pour
apprÃ©cier en quelques mots l'Ã©tat de l'art dramatique dans la
capitale des Etats-Unis.
New-York possÃ̈ de six grands thÃ©Ã¢tres outre Castle-Garden
et Astor-Place, qui peuvent Ãªtre considÃ©rÃ©s comme salles rÃ©gu-
liÃ̈ res de l'opÃ©ra italien, bien que parfois la tragÃ©die ou la co-
mÃ©die y montrent leurs masques. Les autres scÃ̈ nes sont exclu-
sivement rÃ©servÃ©es aux reprÃ©sentations dramatiques. Ces thÃ©Ã¢tres
sont : le thÃ©Ã¢tre de Broadway, le thÃ©Ã¢tre de Burton , le Jardin-
Niblo, le LycÃ©e de Brougham, le ThÃ©Ã¢tre National, le thÃ©Ã¢tre de
Bowery. Nous ne parlerons ici ni de la scÃ̈ ne du musÃ©e de
Barnum , ni des autres salles de divertissements, qui ne sau-
raient Ãªtre sÃ©rieusement considÃ©rÃ©es comme thÃ©Ã¢tres. Certes,
voilÃ  bien assez de scÃ̈ nes pour une ville de 5oo,ooo Ã¢mes !
Malheureusement la quantite n'Ã©quivaut pas toujours Ã  la qua-
litÃ©. Pour notre compte, nous aimerions mieux voir quatre
thÃ©Ã¢tres au lieu de huit, pourvu qu'ils fussent bons. Mais, hÃ©las !
il n'en est pas ainsi : sur huit, si l'on en concÃ̈ de trois suppor-
tables, c'est Ãªtre fort gÃ©nÃ©reux. Autant la musique est en progrÃ̈ s
Ã  New-York , autant l'art dramatique est arriÃ©rÃ©, incompris,
maltraitÃ©. Public et acteurs ne se doutent pas de ce que doit
Ãªtre un bon thÃ©Ã¢tre. La scÃ̈ ne ici n'est pas un aut, c'est un mÃ©-
tier. On se fait acteur comme on se fait charcutier, sans se de-
mander si le talent et l'Ã©tude sont choses nÃ©cessaires. Sauf
quelques exceptions rares, c'est la rÃ̈ gle. Ce qui choque les gens
de goÃ»t paraÃ®t sublime Ã  la majoritÃ© du public, et il nous est
arrivÃ© maints fois, en voyant applaudir les contorsions d'un
hÃ©ros dramatique , de nous demander, tant le dÃ©lit Ã©tait mons-
trueux, lequel etait dans les tÃ©nÃ̈ bres du public ou de nous.
Le doute ne durait pas longtemps, Dieu merci! Supposez un
instant que vous Ãª es Ã  une reprÃ©sentation Ã  New-York ; analysez
cet acteur qui entre sur la scÃ̈ ne : il s'avance solennellement,
pompeusement, les jambes roides, la tÃªte haute et coiffÃ©e d'un
Ã©norme chapeau surmontÃ© d'un abondant plumeau (les Anglais
considÃ̈ rent les plumeaux comme Ã©tant d'un grand effet dans
leurs drames); cet acteur Ã  l'attitude royale, que va-t-il dire ?
une grande phrase sans doute, bien profonde, bien philoso-
phique comme le T o be or mot to be ?â€“  Non; il demande Ã  son
interlocuteur : Avez-vous dÃ©jeunÃ©? - Maintenant, examinez ce
costume : la culotte est verte, le gilet rouge, la casaque jaune
et les bas bleus ; des rubans Ã  toutes les jointures ; on dirait
d'un mÃ¢t de Cocagne un jour de fÃªte nationale. La piÃ̈ ce se passe
au temps de Cromwell, et le hÃ©ros de la piÃ̈ ce porte une perru-
que poudrÃ©e, ce qui s'accorde avec la mode historique; mais il
parle ; Ã©coutez les intonations de sa voix , voyez ses gestes , ses
postures. Est-ce ainsi que l'on marche, mÃªme Ã  la cour d'Elisa-
beth ? Est-ce ainsi que l'on parle dans la vie ordinaire, est-ce
ainsi que l'on s'asscoit ?Si Dieu avait fait l'homme avec de pa-
reilles infirmitÃ©s, mieux vaudrait Ãªtre singe ou rhinocÃ©ros ; le
singe au moins est spirituel et vif dans ses allures, et le rhino-
cÃ©ros a une majestÃ© pleine de bonhomie.VoilÃ  ce qui vous frap-
pera dÃ̈ s l'abord sur une scÃ̈ ne amÃ©ricaine, si vous avez le
moindre bon goÃ»t. Sentiment de l'art, traditions, Ã©tudes, dic-
tion, naturel, tout cela manque en gÃ©nÃ©ral, et si quelque acteur
possÃ̈ de l'intelligence de son rÃ́le, avec quelque verve qui lui
appartient en propre, il devient de suite un star; dÃ̈ s lors Kean
ou Ma ready ne sont plus ses cousins. Il faut dire pourtant
que le talent ne manquerait pas Ã  la scÃ̈ ne amÃ©ricaine si ce ta-
lent on savait l'exploiter et le mÃ»rir par des Ã©tudes sÃ©rieuses ;
mais c'est encore une des grandes erreurs de ce pays que de
croire les arts aussi faciles Ã  construire qu'un bateau Ã  vapeur ;
on lance un acteur sur les planches comme on lance un
steamer Ã  la mer, c'est-Ã -dire aprÃ̈ s une construction Ã  l'entre-
prise qui dure Ã  peine quelques mois. Si l'on cherche des noms
sur le thÃ©Ã¢tre amÃ©ricain, combien en trouve-t-on ? Il y a huit
thÃ©Ã¢tres, qu'ont-ils produit ? Nous voyons trois ou quatre cÃ©lÃ©-
britÃ©s sÃ©rieuses : miss Cushman, la premiÃ̈ re de toutes ; Edwin
Forrest, Burton, Placide. Hors de ces cÃ©lÃ©britÃ©s-lÃ , oÃ¹ peut-on
trouver des talents sÃ©rieux ? ll y a bien quelques artistes d'une
certaine verve en dehors de cette nomenclature restreinte, mais
ils sont incomplets, ils pÃ̈ chent tous par la base, l'Ã©tude.
A quoi tient cette pauvretÃ© de l'art dramatique Ã  New-York ?
Eh, mon Dieu ! Ã  la mÃªme raison qui fait que les Etats-Unis
ont si peu de peintres, de musiciens, de sculpteurs et de
poÃ«tes : cela tient Ã  ce que l'Ã©lÃ©ment matÃ©riel a jusqu'ici Ã©tÃ©
dÃ©veloppÃ© au dÃ©triment de l'Ã©lÃ©ment intellectuel. ll fallait d'a-
bord Ãªtre riche. C'est lÃ  un raisonnement logique et sage. Mais
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Castle-Garden. - ThÃ©Ã¢tre-1talien de New-York, vue extÃ©rieure, d'aprÃ¨s un dessin de M. Th. Lacombe.
aujour l'hui que la richesse est acquise, ce vide laissÃ© dans la
civilisation de la jeune rÃ©publique par l'absence des arts se
comblera rapidement. Les AmÃ©ricains commencent Ã  le vouloir,
et ils nous ont appris par les conquÃªtes accomplies par eux
depuis moins d'un siÃ¨cle que ce qu'ils veulent, ils le peuvent.
A l'appui de cette tendance manifeste de la sociÃ©tÃ© amÃ©ri-
caine Ã  accepter le progrÃ¨s sous quelque forme qu'il lui vienne,
nous citerons l'accueil flatteur qui vient d'Ãªtre fait Ã  une petite
troupe franÃ§aise organisÃ©e et dirigÃ©e par un acteur franÃ§ais
trÃ¨s connu a Paris, M. Robert Kemp, qui a jouÃ© jadis avec
succÃ¨s Ã  l'OdÃ©on et au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. M. Robert Kemp a
l'idÃ©e de fonder une scÃ¨ne franÃ§aise Ã  New-York ; mais avant de
Castle-Garden. - Vue interieure de la salle, d'aprÃ¨s un dessin de M. Th Lacombe.
rien entreprendre de dÃ©finitif, il a voulu explorer son terrain
pendant huit jours : il a donnÃ© des reprÃ©sentations au LycÃ©e de
Brougham. Don CÃ©sar de Basan, Elle est folle, Kean, ont Ã©tÃ©
jouÃ©s par lui avec un talent qui a grandi depuis l'Ã©poque oÃ¹ nous
l'applaudissions Ã  Paris. M. Kemp a presque fait une petite rÃ©-
volution dramatique, ou du moins il en a jetÃ© les premiers
ferments. La presse amÃ©ricaine, assez froide gÃ©nÃ©ralement Ã 
l'endroit des artistes Ã©trangers, n'a pu s'empÃªcher d'avouer la
supÃ©rioritÃ© des acteurs franÃ§ais sur les acteurs amÃ©ricains.C'est
fort heureux.Un article remarquable a Ã©tÃ© publiÃ© Ã  ce sujet par
le Courrier et Enquirer, et tout prÃ©sage Ã  M. Kemp un plein
succÃ¨s s'il revient parmi nous l'hiver prochain.
Nous ne pouvons qu'applaudir Ã  l'idÃ©e de M. Robert Kemp;
car, abstraction faite du plaisir qu'il promet Ã  la population
franÃ§aise, il y a dans son entreprise une question d'intÃ©rÃªt artis-
tique. Le thÃ©Ã¢tre est une grande Ã©cole populaire qui agit direc-
tement sur les idÃ©es et sur le goÃ»t; une scÃ¨ne francaise Ã 
New-York, ce serait une tribune oÃ¹ notre sociÃ©tÃ©, si souvent
attaquÃ©e et mÃ©connue aux Etats-Unis, pourrait se dÃ©fendre; ce
serait un foyer de propagande pour notre littÃ©rature et notre
civilisation, et quoi qu'on en puisse dire, dans cette littÃ©rature
et dans cette civilisation il y a assez de sÃ©ve, de vigueur et de
gÃ©nie pour que le rayonnement en soit salutaire Ã  l'art drama-
tique amÃ©ricain. TII. LACoMmE.
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On doit regarder le patronage
religieux sous lequel Ã©taient pla-
cÃ©es les anciennes communautÃ©s
d'arts et mÃ©tiers comme la pierre
angulaire de ces institutions. Il
Ã©tait l'Ã¢me et le signe de ces as-
sociations, et c'est de lui que l'es-
prit de corps, par lequel vivaient
ces puissantes coalitions, tirait sa
: grande Ã©nergie. Il est pro-
able que ces ligues, fondÃ©es sur
des intÃ©rÃªts individuels, eussent
Ã©tÃ© promptement dissoutes par
l'antagonisme de ces mÃªmes in-
tÃ©rÃªts, si elles n'eussent Ã©tÃ© ci-
mentÃ©es et Ã©purÃ©es par le senti-
ment religieux, qui fit des associÃ©s
les membres d'une mÃªme famille
sous la protection d'un chef spi-
rituel. On peut juger encore au-
jourd'hui de la force que les
corporations empruntÃ¨rent de ce
sentiment, puisque, seul, celui-ci
a pu continuer jusque parmi nous
l'esprit des anciennes institutions.
NÃ©es d'un rÃ©gime de monopole,
les associations professionnelles
n'avaient plus de raison d'Ãªtre
sous l'empire de la libertÃ©; elles
se sont dissoutes, mais pour se
transformer, et quoiqu'elles ne
prÃ©sentent plus la mÃªme force de
cohÃ©sion , elles sont encore inti-
mement unies par la tradition sous
l'influence du patronage religieux.
Tous les corps d'Ã©tat qui ont
anciennement joui d'une organi-
sation lÃ©gale ont retenu un atta-
chement singulier envers leur
saint patron. Cette affection naÃ¯ve
s'appuie sur le sentiment de l'Ã©-
galitÃ©, car presque toujours le - ----------
saint a participÃ© aux travaux de la profession : familiaritÃ©
ingÃ©nue et touchante qui montre Ã  l'ouvrier un compagnon
dans le saint qui patrone son industrie ! ... .
Parmi les diffÃ©rentes corporations, les jardiniers ont de
tout temps manifestÃ© une inviolable fidÃ©litÃ© Ã  la dÃ©votion
qu'ils ont vouÃ©e Ã  leur patron saint Fiacre, dont le 30 aoÃ»t
ramÃ¨ne la fÃªte. Nos mÅ“urs ont pu modifier le cÃ´tÃ© extÃ©rieur
de ces manifestations, mais d* n'ont rien enlevÃ© Ã  la
spontanÃ©itÃ© et Ã  la vivacitÃ© du sentiment pieux qui les
anime. La fÃªte de la Saint-Fiacre a conservÃ©, entre toutes,
un caractÃ¨re de simplicitÃ© qui lui donne quelque chose
d'infiniment pittoresque et par consÃ©quent du domaine de !
l'Illustration.
Pour le plus grand nombre, saint Fiacre a exercÃ© la pro-
fession de jardinier; c'est une erreur qui s'est rÃ©pandue
contrairement aux lÃ©gendaires. Surius rapporte qu'il Ã©tait
nÃ© en Ecosse, au commencement du : siÃ¨cle, d'une
famille noble; d'autres disent qu'il Ã©tait fils d'EugÃ¨ne, lequel
rÃ©gnait dans ce pays en 606. Saint Fiacre quitta sa patrie,
et, guidÃ© par une piÃ©tÃ© profonde, vint en France pour y vi-
vre dans la solitude. Il s'Ã©tablit aux environs de Meaux, ou
il bÃ¢tit un ermitage sur un terrain : lui donna Faron, Ã©vÃª-
que de cette ville. Il acquit bientÃ´t une grande rÃ©putation
de saintetÃ©, et fut visitÃ© dans sa retraite par une foule de
filÃ¨les, envers lesquels il pratiquait l'hospitalitÃ© selon la
coutume du temps. L'affluence des visiteurs devint si consi-
dÃ©rable, qu'il se vit dans l'impossibilitÃ© de suffire Ã  l'entre-
tien de tant d'hÃ´tes avec les produits du jardin attachÃ© Ã 
La Sunt-Fiacre. - La visite au chÃ¢teau.
son ermitage. Il s'adressa Ã  l'Ã©vÃªque Faron , et le pria de
lui concÃ©der une plus grande Ã©tendue de terrain. L'Ã©vÃªque
consentit Ã  lui abandonner toute la portion qu'il pourrait, en
un jour, enceindre d'un fossÃ©.On rapporte que le saint traÃ§a
avec son bÃ¢ton un sillon qui eut toute la profondeur d'un
fossÃ© par l'effet d'une grÃ¢ce divine. Une femme, tÃ©moin de
ce miracle, accourut prÃ¨s de l'Ã©vÃªque et accusa saint Fiacre
de sortilÃ©ge. Faron retira sa concession. Le saint fut obligÃ©
de discontinuer ses travaux, et, cÃ©dant Ã  une tristesse pro-
fonde, on le vit passer ses journÃ©es assis sur une pierre Ã  la
porte de son ermitage. Mais le ciel prit soin de faire Ã©clater les
vertus et les mÃ©rites du saint; par un miracle de Dieu, la pierre
La Saint-Fiacre. - Le cortÃ©ge se rendant Ã  l'Ã©glise.
sur laquelle s'asseyait l'ermite
se creusa d'elle-mÃªme en forme
de siÃ©ge. Ce fait, qui avait eu un
grand nombre de tÃ©moins, fut rap-
: Ã  Faron, et ouvrit les yeux de
'Ã©vÃªque sur le caractÃ¨re du pieux
personnage. Saint Fiacre recou-
vra l'amitiÃ© et les bonnes grÃ¢ces
du prÃ©lat. De ce moment sa sain-
tetÃ© fut avÃ©rÃ©e, et elle se tÃ©moigna
par une foule de miracles que Su-
rius a consignÃ©s scrupuleusement
dans sa lÃ©gende. On doit Ã  saint
Fiacre une infinitÃ© de cures sur-
naturelles, particuliÃ¨rement sur
les personnes affectÃ©s du mal as-
sez indÃ©cemment appelÃ© le mal
de saint Fiacre, et qui n'est autre
que la fistule. Cette maladie ter-
rible, Ã  laquelle on ne trouva un
remÃ¨de que bien longtemps aprÃ¨s,
lorsque Louis XIV en fut atteint,
Ã©tait guÃ©ri alors par la vertu mi-
raculeuse du siÃ©ge en pierre sur
lequel s'asseyait l'ermite. Cette
bienheureuse relique fut conser-
vÃ©e pendant plusieurs siÃ¨cles dans
le monastÃ¨re qui s'Ã©leva sur l'an-
cien ermitage, et continua Ã  si-
gnaler sa propriÃ©tÃ© miraculeuse
par des guÃ©risons rÃ©pÃ©tÃ©es. Mais
au commencement du quinziÃ¨me
siÃ¨cle, Henri V, roi d'Angleterre,
ravageant les environs de Meaux,
mit Ã  sac le monastÃ¨re, et le siÃ©ge
disparut. Ce roi impie fut cruelle-
ment chÃ¢tiÃ© de son action : il fut
attaquÃ© du mal de saint Fiacre ,
et en mourut Ã  Vincennes , en
1422.
Rien dans cette lÃ©gende ne
. . , semble motiver la prÃ©fÃ©rence
: le corps des jardiniers a donnÃ©e Ã  saint Fiacre sur tant
autres saints cÃ©nobites qui ont cultivÃ© la terre de leurs
mains. Ce patronage remonte d'ailleurs Ã  la plus haute an-
tiquitÃ©. De temps immÃ©morial le corps des jardiniers de
Paris a Ã©tÃ© assez considÃ©rable pour qu'on ait dÃ» songer Ã  le
rÃ©unir des premiers en corps de mÃ©tier. En effet , nous
voyons dÃ©jÃ  au temps de l'empereur Julien que les envi-
rons de Paris prÃ©sentaient une culture trÃ¨s-avancÃ©e et d'une
grande Ã©tendue. Les agrandissements-suecessifs de la ville
ont ajoutÃ© nÃ©cessairement Ã  l'importance de cette culture.
Nous n'avons pas les statuts primitifs de cette corporation ;
mais une ordonnance du prÃ©vÃ´t de Paris, de 1472, fait
prÃ©sumer que ces statuts Ã©taient tombÃ©s en dÃ©suÃ©tude ou
du moins qu'ils Ã©taient mal observÃ©s, car il y est fait injonc-
tion Ã  tout jardinier, sous peine de 40 sols d'amende et de
tenir prison , d'entreprendre besogne au-dessus de 5 sols
parisis, s'il n'est maÃ®tre ou bachelier d'un maÃ®tre. Des let-
tres patentes de 1572, donnÃ©es par Henri III, consacrent les
droits et privilÃ©ges de la communautÃ© des jardiniers. Les
statuts furent remaniÃ©s en 1599. Â« Nul, y est-il dit, ne
pourra faire Ã©tat de jardinier-maÃ®tre, Ã  Paris, faubourgs et
banlieue, qu'il ne soit reÃ§u maÃ®tre, et pour y parvenir, ait
fait chef-d'Å“uvre de sa propre main, lequel chef-d'Å“uvre
sera baillÃ© et divisÃ© par les jurÃ©s dudit mÃ©tier en prÃ©sence
de quatre anciens bacheliers. Â» Les mÃªmes statuts fixent
l'apprentissage Ã  quatre annÃ©es, et prescrivent deux ans de
service en sus sous un maitre. En 1645, confirmation par
Louis XIV des privilÃ©ges de la corporation. Il arriva souvent
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que l'interprÃ©tation de ces privilÃ©ges par les concession-
naires eux-mÃªmes exposa la bourgeoisie Ã  une foule de
vexations. Le corps des jardiniers lui contesta le droit de
porter ses fruits sur les marchÃ©s, et voulut s arroger le droit
de visite dans les jardins. ll fa lut que de x ordonnances,
l'une de 166 , l'autre de 1697, vinssent rÃ©gler les droits et
les attributions de la corporation. -
Ces faits Ã©tab issent de quelle considÃ©ration a Ã©tÃ© envi-
ronnÃ©e la profession de jardinier; mais nous avons pour
preuve de son utilitÃ© le tÃ©moignage d'Ã©crivains d'une grande
autoritÃ©. Platon, donnant des lois Ã  toutes les professions ,
place c lle de jardinier entre le mÃ©decin et le gÃ©omÃ̈ tre.
XÃ©nophon dit qu'elle constitue un art noble, capable mÃªme
de communiquer la noblesse Ã  ceux qui l'exercent. Louis XiV
paraÃ®t avoir pensÃ© de mÃªme ; on sait de quels Ã©gards il en-
vironna LenÃ́tre et La Quintinie. Il dÃ©cerna Ã  l'un et Ã  l'au-
tre le titre de conseillers directeurs des maisons royales, et
accorda au premier le collier de l'ordre de Saint-Michel, qui
n'Ã©tait donnÃ© qu'Ã  la noblesse. Quelque grande que nous pa-
raisse la libÃ©ralitÃ© de Louis XIV, elle a Ã©tÃ© cependant dÃ©pas-
sÃ©e de beaucoup par celle d'Alexandre le Grand, qui ne crut
pas trop rÃ©compenser son jardinier en le nommant roi de
Sidon.
Nous devrions peut-Ãªtre, pour complÃ©ter l'Ã©loge de la pro-
fession de jardinier, rappeler ici tou es les inspirations que
la culture des jardins a fournies Ã  la poÃ©sie. La tÃ¢che serait
longue. Rappelons sommairement que , tout prÃ̈ s de nous,
une Ã©cole de poÃ«tes qui Ã©tait portÃ©e d'un goÃ»t trÃ̈ s vif pour
le genre descriptif, a affectionnÃ© particuliÃ̈ rement les jar-
dins. Delille, dans son poÃ«me des Jardins ; Castel, dans son
poÃ«me des Plantes; Boisjolin, dans son poÃ«me sur la Botani-
que; Roucher, Lemierre, Michaud, ont payÃ© Ã  l'art des jar-
dins un imposant tribut d'hommages.
AprÃ̈ s la poÃ©sie, la science s'en est voulu mÃªler. Elle a
cru qu'elle ne pouvait manquer de relever l'art de LenÃ́tre
en y faisant entrer le Jardin des racines grecques, sous prÃ©-
texte d'aider la nomenclature. Elle a, par ce moyen, poussÃ©
la scence du jardinage Ã  ses plus hautes limites, et si le
systÃ̈ me qu'elle a inaugurÃ© devait prÃ©valoir, c'est seulement
parmi les grands prix des universitÃ©s qu'on pourrait dÃ©sor-
mais trouver des jardiniers. Elle a substituÃ© Ã  la langue naÃ̄ ve
de nos pÃ̈ res une langue macaronique , croisÃ©e d'un grec
douteux et du latin du Malade imaginaire. Pour elle , le
chou est le brassica olerace u, la carotte duncus carota ;
rien que cela! Elle a trouvÃ© des mots tels que ceux-ct : me-
sembryanthemum echinatum, dimorphoteca et koukounaria,
pour exprimer un ficoÃ̄ de, une espÃ̈ ce de souci et la sapi-
nette. C'est peu; ele a imaginÃ© les dÃ©nominations les plus
bizarres, telles que celles-ci : la chrysanthÃ̈ me madame Gan-
dureau, la chrysanthÃ̈ me P. Toulousain. On est tout Ã©tonnÃ©
de trouver dans cette nomenclature savante le nom de Pi-
gault-Lebrun Ã  cÃ́tÃ© de celui de Pie X. L'abus des noms
propres y est portÃ© Ã  l'excÃ̈ s : une variÃ©tÃ© de roses hybrides
comprend la rose Cavaignac, la rose Changarnier, la rose
NÃ©grier, la rose Lamoriciere, enfin la rose soleil d'Auster-
litz ; et cette fleur terrible ne s'appelle pas le rosier des
batailles ! C'est Ã  croire que Mars s'est fait jardinier. Con-
cluons : en voulant Ã©lever l'art du jardinier, la science lui a
enlevÃ© cette langue imagÃ©e au moyen de laquelle il peignait
Ã  l'esprit par des analogies familiÃ̈ res; mais le bon sens des
vrais jardiniers proteste contre cette innovation en substi-
tuant Ã  ces dÃ©nominations ambitieuses ou barbares des dÃ©-
nominations justes, prÃ©cises, et tirÃ©es de la langue ordinaire.
Nous voici un peu loin de la Saint-Fiacre; deux char-
mants dessins de M. Marcelin nous y ramÃ̈ nent.
Si les droits seigneuriaux pouvaient refleurir, on les ver-
rait certainement s'Ã©panouir dans la coutume de la Saint-
Fiacre. Le jardinier qui, tout le long de l'an, a rÃ©gnÃ© en des-
pote sur ses plates-bandes, dÃ®mÃ© et surdimÃ© son maÃ®tre Ã 
outrance, redevient subitement Ã  cette Ã©poque prÃ©venant,
obsÃ©quieux, presque servile. Il croyait l'honorer au delÃ  de
ses mÃ©rites en lui servant les fruits tombÃ©s de l'arbre, en ap-
portant Ã  sa femme les fleurs passÃ©es; maintenant il ne
trouve pas sur ses couches de melons assez dÃ©licats pour les
lui offrir; il se dÃ©pitera si son adresse n'a pu obtenir a propos
quelques uns de ces produits hors de saison qui Ã©tonnent
par leur prÃ©co itÃ© : it changerait volontiers l'ordre des sai-
sons uniquement pour complaire Ã  ce maitre dont il doit
capter la bienveillance aux approches de la Saint-Fiacre.
Rien ne lui coÃ»te : il refoulera toutes ses antipathies, et, par
une extrÃªme condescendance, il ne retrouve pas Ã  redire que
le chien favori de madame vienne s'Ã©garer dans ses fraisiers.
Le secret de ce brusque revirement, nous l'avons dit : c'est
que la Saint-Fiacre est prochaine. Il faut savoir grÃ© Ã  un
propriÃ©taire de sa modÃ©ration, s'il ne profite pas de la cir-
constance pour ressusciter un monent les anciens us fÃ©o-
daux; il est certain que son jardin er serait d'humeur Ã  en
favoriser le retour de tout son pouvoir, pour peu que cela
lui fÃ»t agrÃ©able. On verra bientot Ã  quel prix s'achÃ̈ tent ces
prevenances.
Arrive enfin le jour si impatiemment attendu. DÃ̈ s la veille
au soir, une mousqueterie nourrie a saluÃ© l'avÃ©nem nt. Les
travaux ont cessÃ©. Les plus jeunes doivent avis r Ã  surpren-
dre le lendemain l'admiration des bavolets de l'endroit par
les dÃ©tails savamment calculÃ©s d'une toilette triomphanie :
c'est une affaire de consÃ©quence, et chacun y vaque en con-
science. Celui-lÃ  se tromperait, qui , roirait retrouver dans
cet e solennitÃ© villageoise le tableau d'une de ces fÃªtes cham-
pÃ̈ tres avec lesquelles l'OpÃ©ra-Comique nous a familiarisÃ©s ;
scÃ̈ nes ta les et sentimentales dans lesquelles des paysans
en culotte noisette s'appellent de la main et s'excitent Ã 
boire et Ã  danser sur des airs trÃ̈ s-savants. Les jardiniers
de Paris y mettent moins de faÃ§on : ils boivent d'ailleurs
aSSeZ volontiers et sans y Ãªtre excitÃ©s que d'eux-mÃªmes.
Voyez : ils ont dÃ©jÃ  prÃ©ludÃ© aux divertissements de la jour-
nÃ©e par de copieuses libations. Mais le tambour bat et ap-
* Ã  l'office le ban et l'arriÃ̈ re-ban des disciples de saint
iacre. Si vous avez Ã  Ã©tudier quelque type bien surannÃ©
de la mode, venez : vous verrez lÃ  une curieuse exhibition
des formes les plus extravagantes. Les bonnes tÃªtes et les
charmants costumes !
' Cependant la cÃ©rÃ©monie religieuse s'accomplit au milieu
du recueillement gÃ©nÃ©ral; les plus indiffÃ©rents eux-mÃªmes
y apportent quelque ferveur, car il s'agit d honorer la mÃ©-
moire du premier jardinier de la crÃ©ation. Et vraiment, c'est
un spectacle sympathique que celui de ces hommes redeve-
nus simples et laisant passer les effusions de leur cÅ“ur dans
la priÃ̈  e ! L'objet capital de la cÃ©rÃ©monie est l'effrande du
pain bÃ©nit. Tout le luxe de la fÃ̈ te consiste dans le volume
du gÃ¢teau prÃ©sentÃ© Ã  l'offrande, et nous devons dire qu'il
n'est pas de si petite commune qui ne se fasse un point
d'honneur de lui donner des dimensions gigantesques. L'of-
fice terminÃ©, et lorsque chacun a demandÃ© par l'intercession
de saint Fiacre du soleil ou de l'eau pour ses fruits, selon les
" nÃ©cessitÃ©s du moment, l'Ã©glise se vide. Mais Ã  la sortie, une
scÃ̈ ne d'un caractÃ̈ re original nous attend : nous allons voir
dÃ©filer une de ces joyeuses kermesses que TÃ©niers met en
marche au son d'un aigre instrument. lci nous entrons en
plein opÃ©ra comique. Il s'agit d'aller offrir le pain bÃ©nit aux
seigneurs du village, qui demain ne seront plus que des vi-
lains. La procession se met en marche, prÃ©cÃ©dÃ©e des harmo-
nistes qu'on a pu recruter dans la commune. Le pain bÃ©nit
est portÃ© avec toute la pompe que comporte la solennitÃ©.
Cet hommage est rendu a tous les propriÃ©taires de l'endroit ;
il oblige en retour celui qui le reÃ§oit Ã  un don d'argent au
profit du corps entier. Comme on le voit, c'est une subven-
tion dÃ©guisÃ©e que les jardiniers prÃ©lÃ̈ vent sous couleur de
foi et hommage. Malheur au maÃ®tre parcimonieux qui ne
donne pas une somme un peu ronde ! Autant vaudrait pour
lui que tous les flÃ©aux du ciel s'appesantissent sur son jar-
din, que d'avoir encouru le mÃ©contentement des jardiniers
coalisÃ©s.
Enfin, quand la collecte est terminÃ©e, la grande affaire est
d'en employer le produit le plus gaiement qu'il se peut; c'est
alors vÃ©ritablement que la fÃªte commence. En nous repor-
tant vers l'Ã©poque de notre jeunesse, nous sommes frappÃ©s
du contraste que les fÃªtes du temps prÃ©sent offrent avec celles
du temps passÃ©. Nous nous souvenons d'avoir vu la solennitÃ©
de la Saint-Fiacre cÃ©lÃ©brÃ©e avec un grand apparat et un
entrain dont on n'a plus aucune idÃ©e. Elles avaient, pour les
communes de Neuilly et des Thernes spÃ©cialement, un or-
donnateur habile et plein d'imagination. Nous voulons parler
du fameux Dourlans, qui, aprÃ̈ s avoir tenu une Ã©cole de
danse, d'abord dans la Cour des Coches, et ensuite rue Gail-
lon, avait ouvert prÃ̈ s la barriÃ̈ re de l'Etoile un bal public,
Ã  l'enseigne du Galant Jardinier.Tant que Dourlans a vÃ©cu,
il a Ã©tÃ© le surintendant de ces fÃªtes populaires, et il y a
constamment montrÃ© un goÃ»t, une verve et un enjouement
que l'on n'a pas retrouvÃ©s aprÃ̈ s lui.A voir le profond dÃ©dain
que ce siÃ̈ cle affecte pour les institutions que les Ã¢ges prÃ©cÃ©-
dents nous ont lÃ©guÃ©es, je me prends a trembler sur le sort
de ces traditions naÃ̄ ves qui enseignent aux classes labo-
rieuses l'alliance de la religion et du travail. Cependant
rien dans ies thÃ©ories des philosophes modernes ne saurait
compenser avec quelque fruit pour l'indivi lu, avec que que
avantage pour la sociÃ©tÃ©, l'immense malheur qu'il y aurait
Ã  sÃ©parer ces deux devoirs.
FÃ‰LIx MARQUET.
Le dirainage au Charme1 (AIsNE).
La question du drainage prÃ©occuper vivement les esprits sÃ©-
rieux, et, de toutes les amÃ©liorations agricoles, il est mainte-
nant prouvÃ© qu'il en est bien peu qui offrent autant d'avantages
et mÃªme de facilitÃ©s. Cependant cette mÃ©thode est encore si peu
pratiquÃ©e en France, que nous jugeons utile d'en exposer ici les
procÃ©dÃ©s les plus simples , d'aprÃ̈ s nne expÃ©rience rÃ©cente.
Le CongrÃ̈ s central, pÃ©nÃ©trÃ© des avantages qu'on peut retirer
du drainage, pour l'amÃ©lioration du sol, a, depuis plusieurs an-
nÃ©es, formulÃ© des vÅ“ux pour l'importation en France des ma-
chines anglaises Ã  faire les tuyaux et pour la traduction en fran-
Ã§ais des meilleurs ouvrages qui traitent du drainage : ces vÅ“ux
ont Ã©tÃ© en partie satisfaits, et cependant la pratique du drai-
nage se rÃ©pand difficilement; chez nous les capitaux sont rares,
peu de personnes osent s'aventurer dans cette voie nouvelle : les
uns, par crainte de la dÃ©pense, les autres par les difficultÃ©s
crÃ©Ã©es entre voisins pour arriver Ã  un Ã©coulement des eaux pro-
venant du drainage. Ce qui prouverait, au besoin cette vÃ©ritÃ©,
c'est que le dÃ©partement du Nord, l'un des plus riches et des
plus avancÃ©s de la France dans les honnes pratiques agricoles,
a mis au concours, pour l'annÃ©e 1852 et 1853, une mÃ©daille d'or
de 200 fr., ou sa valeur, Ã  celui qui aura le premier appliquÃ© Ã 
une Ã©tendue d'un hectare au moins, la nouvelle mÃ©thode du
drainage.Certes, la SociÃ©tÃ© n'est pas exigeante de se contenter
d'un leitare.
11 est donc bon de faire connaÃ®tre aux amis de l'agriculture
les hommes de progrÃ̈ s qui, les premiers, entrent largement
dans cette voie, tant pour les encourager que pour signaler leurs
travaux Ã  l'attention des propriÃ©taires fonciers. A ce titre, nous
nommerons M. Louis de RougÃ©, propriÃ©taire au Charmel, prÃ̈ s
ChÃ¢teau-Thierry, et nous parl rons d s travaux de drainage qu'il
a entrepris sur une grande Ã©chelle (35 hectares), malgrÃ© les cir-
constances critiques dans lesquelles nous nous trouvons. Il ne
s'est l as contentÃ© d'Ã©tablir un vaste atelier de drainage, d'en-
gager d'importants capitaux, et, sans aucun doute , de faire une
heureuse spÃ©culation ; il a, dans un but d'utilitÃ© publique ,
donnÃ© Ã  cette vaste opÃ©ration tous les caractÃ̈ res d'un enseigne-
ment Ã©levÃ© et gratuit du drainage pour les ouvriers de la com-
mune du Charmel; c'est un ingÃ©nieur anglais, M. Parkes, qui
dirige les travaux; ce sont des ouvriers anglais d'Exeter drai-
ning company qui ouvrent les tranchÃ©es et placent les tubes
conjointement avec les ouvriers franÃ§ais.
Cette opÃ©ration, pour ainsi dire anglaise, importÃ©e en France,
est une excellente Ã©cole pour former des ouvriers franÃ§ais au
drainage, et, pour notre part, nous fÃ©licitons sincÃ̈ rement
M. de RougÃ© de sa gÃ©nÃ©reuse et patriotique initiative. Il a com-
pris que l'un des moyens les plus propres Ã  ramener en France
la tranquillitÃ©, la prospÃ©ritÃ©, rÃ©sidait dans l'impulsion donnÃ©e
aux travaux des champs exÃ©cutÃ©s avec intelligence et person-
neilement par les propriÃ©taires Ã©clairÃ©s qui, seuls, peuvent dis-
poser des capitaux nÃ©cessaires pour entreprendre des expÃ©riences
sur une grande Ã©chelle.
Tout le monde a pu remarquer qu'Ã  quelques exceptions
prÃ̈ s, les sols poreux sont fertiles, et les sols trÃ̈ s-compactes,
stÃ©riles ; la nature argileuse des terrains dans lesquels l'alumine
domine, qui refusent passage Ã  l'eau, ou qui rendent difficile-
ment celle qu'ils ont reÃ§ue, a toujours Ã©tÃ© un obstacle aux pro-
grÃ̈ s agricoles dans les terres appelÃ©es communÃ©ment fortes ,
Ã  cause de la peine qu'on Ã©prouve Ã  les cultiver, ou froides . Ã 
cause de la difficultÃ© qu'elles ont Ã  s'Ã©chauffer. On peut facile-
ment, au premier coup d'Å“ il , apprÃ©cier qu'un terrain souffre
d'un excÃ̈ s d'humiditÃ© par le dÃ©faut de vigueur des cÃ©rÃ©ales et
par la prÃ©sence de plantes aquatiques qui tendent Ã  remplacer
les plantes utiles. La couleur foncÃ©e du sol , Ã  certains moments
de l'annÃ©e, est encore un indice d'un excÃ̈ s d'eau.
Les consÃ©quences naturelles de cet Ã©tat de choses sont un
retard considÃ©rable apportÃ© Ã  la vÃ©gÃ©tation, une grande difficultÃ©
dans la culture, causÃ©e tantÃ́t par la cruditÃ© des eaux retenues
dans le sol, tantÃ́t par les gerÃ§ures et les fentes du terrain con-
tractÃ© sous l'influence d'une chaleur continue.
Un autre et grave inconvÃ©nient rÃ©sulte de la nature forte,
adhÃ©rente et, humide des terres : c'est la peine infinie qu'on
Ã©prouve Ã  les cultiver par les temps difficiles. Que de fois
n'ai je pas entendu des cultivateurs s'exprimer ainsi avec une
vive contrarietÃ© : - Nos terres sont si fortes, si argileuses, que
nous ne savons quand et comment les cultiver. Si nous les tra-
vaillons trop tÃ́t, la terre est tellement dure que nous y per-
dons notre temps et nos forces; si nous attendons, souvent les
pluies surviennent et font de nos champs autant de flaques
d'eau oÃ¹ les attelages s'enfoncent et les instruments ne peuvent
fonctionner.
Il importe donc de faire disparaÃ®tre, sans frais excessifs, cet
excÃ̈ s permanent d'humiditÃ©, d'Ã©lever considÃ©rablement, par
cet Ã©puisement, la tempÃ©rature des terres froides pendant la
saison de l'annÃ©e oÃ¹ se dÃ©veloppe la vÃ©gÃ©tation ; de rendre la
terre facile Ã  travailler en tout temps par les outils ordinaires,
et de l'assainir en la rendant permÃ©able Ã  l'air. L'atmosphÃ̈ re est
un incommensurable rÃ©servoir Ã  engrais et celui qui nous les
donne Ã  plus bas prix; pourquoi donc ne pas lui faciliter l'accÃ̈ s
de notre sol? Tel est le but du drainage. Un drain (mot an-
glais qui signifie Ã©gout), n'est autre chose qu'une tranchÃ©e Ã©troite
et profonde dans laquelle des conduits en terre cuite sont placÃ©s
pour Ã©goutter les eaux des terres supÃ©rieures.
Le drainage, c'est l'ensemble de l'opÃ©ration, ou plutÃ́t, c'est
la construction d'un rÃ©seau de conduits souterrains, placÃ©s Ã 
une certaine profondeur, assez solides pour durer in iÃ©finiment
et pour assurer l'Ã©coulement continu des eaux nuisibles au sol
cultivable. L'emploi du drainage en Ecosse et en Angleterre, n'a
pris une grande extension que depuis une quinzaine d'annÃ©es ;
mais depuis ce temps , le nombre des partisans du drainage n'a
pas cessÃ© de s'accroÃ®tre, et on peut affirmer aujourd'hui que
trÃ̈ s-gÃ©nÃ©ralement les rÃ©sultats acquis ont dÃ©passÃ© les espÃ©rances.
Un prÃªt de 50 millions de francs, fait par le gouvernement anx
propriÃ©taires fonciers de la Grande-Bretagne, appliquÃ© au drai-
nage, peut donner une idÃ©e de l'Ã©chelle sur laquelle les travaux
du drainage ont Ã©tÃ© entrepris dans ce pays.
L'Ã©mulation des fabricants anglais , naturellement surexcitÃ©e
par le dÃ©sir de satisfaire aux vÅ“ux sir gÃ©nÃ©ralement exprimÃ©s de
perfectionner et de rendre plus Ã©conomiques les moyens de drai-
nage, a rÃ©ussi Ã  drainer les terres au moyen d'une machine; on
voit Ã  l'exposition universelle de Londres une machine Ã  vapeur
trÃ̈ s-ingÃ©nieuse qui ouvre la tranchÃ©e, place les tuyaux prÃ©parÃ©s
en chapelets, et remblaie le drain. Nous citons le fait pour
montrer l'importance qu'on attache au drainage en Angleterre.
Un fermier fume un champ de 15 centimÃ̈ tres de terre vÃ©uÃ©tale,
reposant sur une argile compacte, et l'ensemence en froment; le
froment pousse et se prÃ©sente quelque temps sous un aspect fa-
vorable, puis il languit et dÃ©pÃ©rit. Supposons ce mÃªme champ
drainÃ© complÃ©tement, le fermier recommence ses opÃ©rations de
fumure et d'ensemencement; le froment vient bien, se maintient
de mÃªme, et de plus il donnera un bon rendement.
Nous ne voulons pas ici faire l'histoire du drainage, encore
moins embrasser ce sujet dans son ensemble : notre but est de
prÃ©senter quelques considÃ©rations pratiques sur le drainage, de
raconter ce que nous avons vu au Charmel, engageant ceux qui
dÃ©sireraient entrer plus avant dans la pratique Ã  voir au Charmel
les travaux en cours d'exÃ©cution et Ã  consulter les ouvrages
suivants :
Guide du draineur, par Stephens, traduit de l'anglais, par
A. Faure. - Philosophie et art du drainage , par Tackeray.
â€“  1er et 2Â° Rapports sur les opÃ©rations du drainage entre-
prises en Belgique (ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur).â€” Faits et obser-
vations sur l'utilitÃ© du drainage perfectionnÃ©, par M. le ba-
ron Mertens d'Ostin.-Notice sur le drainage en Belgique, par
H. Leclerc. - Le drainage Ã  l' Institut agronomique de Ver-
sailles, par M. Boitel. - De l'Assainissement des terres et du
drainage, par M. Neville. - Enfin , plusieurs articles sur le
drainage, de MM. Payen, Parkes, Tackerav, insÃ©rÃ©s dans le
Journal d'Agriculture pratique, dirigÃ© par M. Barral.
Dans un prochain article , nous dÃ©crirons les opÃ©rations en
donnant les figures du terrain et des instruments nÃ©cessaires
pour l'intelligence de cette description.
Cn. GoMART,
DÃ©lÃ©guÃ© par le congrÃ̈ s du Nord.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les Ã¢mes en peine, contes d'un voyageur; par X. MARMIER.-
1 vol. in - 12 de 432 pages ; prix : 4 fr. - 185 t. Paris,
Arthus Bertrend, Ã©diteur-libraire de la SociÃ©tÃ© de gÃ©ographie,
- rue Hautefeuille, 21.
Pauvres Ã¢mes en peine que torturent Ã  la fois et leurs propres
passions et les passions des autres ! Pauvres Ã¢mes malades, Ã 
qui, souvent, la volontÃ© a manquÃ© pour qu'elles se guÃ©rissent
elles-mÃªmes ou que, du moins, elles adoucissent leurs maux !
Nul n'est Ã  l'abri de ces espÃ̈ ces de coups de foudre qui boule-
versent notre Ãªtre et en altÃ̈ rent profondÃ©ment l'Ã©quilibre; mais
une irritation involontaire se glisse dans l'esprit de l'observa-
teur lorsqu'Ã  un mal dÃ©jÃ  grand par lui-mÃªme il voit se joindre
des raffinements et des aberrations de sensibilitÃ© qui l'augmen-
tent si mÃªme ils ne le rendent incurable. Telle est l'impres-
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sion que nous ont causÃ©e plusieurs des personnages crÃ©Ã©s par
M Marmier. Prenons un exemple dans un des contes les plus
touchants de cet Ã©crivain. Un jeune SuÃ©dois, nommÃ© Blaberg,
lait un mariage d'inclination et se retire avec sa jeune femme
dans une des solitudes les plus riantes de la DalÃ©cat lie, pour y
mieux savourer son bonheur Deux annÃ©es , pleines de ravisse-
ment, s'Ã©coulent. Mais un motif grave rÃ©clame la prÃ©sence de
laberg dans une ville voisine. ii n'y a du reste que quelques
lieues Ã  faire , et le lendemain au soir il sera de r tour. Par
malheur, une suite de petits incidents tels qu'un essieu rompu,
un chemin pris pour un autre, l'empÃ̈ chent de revenir avant
deux lheures du matin , et il trouve, a l'entrÃ©e de sa demeure,
larie ( cest le nom de sa femme) en proie Ã  la fievre de i'at-
tente et aux frissons de l'humidite nocturne D'une constitution
fort dÃ©licate, la pauvre Marie est saisie pr une lluxion de poi-
trine, et expire aprÃ̈ s trois mois de souffrances. Peindre le pre-
mier dÃ©sespoir de Blaberg serait impossible, et jusque-lÃ  toute
notre compassion lui est acquise ; mais voici que tout Ã  coup,
entrainÃ© par des amis qui voulaient le distraire de sa douleur,
il se jette Ã  corps perdu au milieu des plaisirs les plus dÃ©sor-
donnÃ©s ; seulement, par intervalles, le ressouvenir de sa perte
le faisait rougir de ses excÃ̈ s prÃ©sents, et aux angoisses du
regret ajoutait celles de la honte. AprÃ̈ s quelques mois de cette
existence folle, le dÃ©goÃ»t le saisit amenant avec soi les sombres
hallucinations du marasme. Un de ses amis, alors, l'emmÃ̈ ne
dans une silencieuse maison de campagne qu'il possÃ©dait en
smalanl, et un peu de calme rentre dans les veines de Blaberg
Mais une faute, beaucoup moins excusable que la prÃ©cÃ©dente,
va prÃ©cipiter ce jeune homme dans un abÃ®me plus profond en-
core que celui d'oÃ¹ il Ã©tait sorti. Il se laisse conduire, un peu Ã 
contre-cÅ“ur, chez un excellent homme qui avait une fille dont
la beautÃ© et la tournure d'esprit formaient le contraste le plus
piquant avec les traits et le caractÃ̈ re que Blaberg avait admirÃ©s
dans Marie. DÃ̈ s la premiÃ̈ re rencontre, notre hÃ©ros est subjuguÃ©,
et en quel ques semaines, en quelques jours peut-Ãªtre, il va si
loin, que le pÃ̈ re de la jeune fille, selon la coutume suÃ©doise,
prononce sur la tÃªte des deux amants la formule des fianÃ§ailles.
Cette formule Ã©clate comme un coup de tonnerre sur la tÃªte de
Blaberg, et il se rappelle enfin la promesse qu'il avait faite Ã 
Marie de ne jamais joindre un autre anneau conjugal Ã  celui
qu'elle lui avait donnÃ©. Il veut rompre ce projet d'union dÃ©jÃ  si
avancÃ©, et il se lasse conduire de nouveau chez les parents de
sa fiancÃ©e, et il s'assied au repas des fianÃ§ailles , et, tout en
ayant horreur de sa faiblesse, il revient chaque jour auprÃ̈ s de la
jeune fille dont il a troublÃ© le cÅ“ur et dont il va bientÃ́t briser
l'existence. Le jour du mariage approche , et Blaberg , ne trou-
vant en lui d'autre courage que le courage de fuir, prÃ©texte un
motif d'absence , fait un testament oÃ¹ il lÃ̈ gue tous ses biens Ã 
sa fiancÃ© , et, donnant Ã  croire qu'il va Ã©chapper par le suicide
Ã  l'insurmontable douleur de son veuvage , il abandonne la
SuÃ̈ de. Plus tard, rencontrant Ã  Eisenach un des membres de la
famille oÃ¹ il avait failli entrer, il lui raconte sa vie sans le con-
naitre, et quand il apprend de lui la douleur de sa fiancÃ©e et le
noble usage qu'elle a fait de la fortune de son amant, il ne rÃ©-
pond que par ces mots Ã©nergiques mais trop tardifs : Â« Dans
quelques semaines, vous me reverrez l'heureux fiancÃ© de CÃ©cilie,
ou nous ne nous reverrons plus jamais en ce monde. Â» Et en
effet, quelques mois ne s'Ã©taient pas Ã©coulÃ©s, qu'il tombait
frappÃ© d'une balle, en 18 13, Ã  la bataille de Grossberen. Le
souvenir de Marie l'avait emportÃ© sur CÃ©cilie. MlalgrÃ© le talent
incontestable dÃ©ployÃ© par M. Marmier dans la peinture du ca-
racÃ̈ re de Blaberg, nous ne serons pas dÃ©menti 1 ar lui en dÃ©cla-
rant que ce caractere dÃ©pite le lecteur plus qu'il ne l' ntÃ©resse.
D'une organisation molle et nerveuse (non dans le sens erronÃ©
que l'on donne vulgairement Ã  cette derniÃ̈ re expression), Bla-
berg ne nous semble Ãªtre fait ni pour la passion ni pour le
devoir, et si Marie ne lui eÃ»t Ã©tÃ© prÃ©maturÃ©ment enlevÃ©e, il lui
eÃ»t, Ã  n'en pas douter, causÃ© plus tard autant de chagrins qu'il
lui avait donnÃ© premiÃ̈ rement de fÃ©licitÃ©. On rencontre assez
souvent de ces caracÃ̈ nes qui ne savent ou ne peuvent ni vigou-
reusement entrer dans la passion et la pousser jusqu'au bout, ni
la rÃ©primer d'une main sÃ©vÃ̈ re. N'attendez d'eux ni la sinistre
profondeur du dÃ©sespoir vÃ©ritable, ni la douloureuse gravitÃ© de
ia rÃ©signation , ni le mÃ¢le courage qu'inspire le devoir. lls flÃ©-
chiront sans cesse et se repentiront toujours, et dans ce continuel
va-et-vient de sentiments contraires, ils useront Ã  la fois et leur
force morale et leur dignitÃ©.
Deux autres contes de M Marmier, Â« Un drame sur mer et
le TrÃ©buchet, Â» nous suggÃ̈ rent les mÃªmes rÃ©flexions. Sans nier
en aucune sorte ce qu'il y a de pathÃ©tique et de vraisemblable
dans Â« Un drame sur mer, Â» nous nous croyons en droit de dire
que la chute de madame de Straden est trop son ouvrage pour
inspirer un intÃ©rÃªt sans mÃ©lange, et que d'autre par t elle ne
l'est pas a sez pour faire dire au lecteur devant le spectacle de
sa mort : Ce n'Ã©tait que justice. On voudrait, en un mot, la voir
plus fidÃ̈ le au caractÃ̈ re que lui donne l'autur : ou moins ardente,
ou plus rÃ©solue. Nous en disons autant de l'autre conte :
Â« Le TrÃ©buchet Â» donne lieu aux mÃªmes remarques, et il
parait que ces caractÃ̈ res de demi-teinte agrÃ©ent Ã  M. Marmier,
qui les peint du reste avec beaucoup de charme et de vÃ©ritÃ©.
Des cinq au res contes dont se compose le mouveau volume
publiÃ© par M. Marmier, il en est trois , il en est deux surtout,
qui sont de vÃ©ritables chefs-d'Å“uvre de narration et de vÃ©ritÃ©
L'un a pour titre . Â« Un Remords ; Â» l'autre : Â« L'illusion du
-
En somme, ce qui recommande les contes de M. Marmier,
c'est qu'ils Ã©manent d'une Ã me Ã©levÃ©e, d'un esprit fin et juste, et
d'une imagination irillanle. Ecrits d'un style ferme, ch aleureux
et toujours pur, ils sont vivifiÃ©s par les nombreux voyages que
l'anteur a fai"s. Dans cette s urce toute spÃ© iale, il puise les
plus curieux dÃ©tails de mrurs, les tableaux les pius variÃ©s, et,
sans cesser d'avoir les yeux sur l'honne mÃ̈ ne, qui se res-
semb'e Ã  toutes les latitudes, il sait donner Ã  ses difiÃ©rents
personnages le caractÃ̈ re et la physionomie du pays qu'ils
habitent. HENRY TItIANoN.
De la Restauration franÃ§aise, MÃ©moire prÃ©sentÃ© au clergÃ© et
Ã  l'aristocratie, par B. SAINT-BoNNET. - Un vol. grand in-8Â°.
- Paris , HervÃ© et Masson. 1851.
Le titre de cet ouvrage en indiquerait suffisamment au besoin
le but et l'esprit. L'auteur se propose d'opposer la lumiÃ̈ re aux
idees , et les fondem nts de la Restauration franÃ§aise Ã  ceux
de la fÃ©volulion franÃ§aise. Il pose la question de l'avenir en
ces termes : L'Eglise devra-t-elle soumettre son opinion Ã  l'opi-
nion des hommes , ou les hommes devront-ils se soumettre aux
principes de l'Eglise ? et il n'hÃ©site pas a se prononcer rÃ©solu-
ment pour la seconde de ces deux solutions. Il n'est pas de ces
royalistes et de ces catholiques qui acceptent les idÃ©es de 1789 ;
il veut faire remonter la sociÃ©te jus u'au quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, au
delÃ  du protestantisme qui a engendrÃ© le liberalisme d'oÃ¹ sont
sortis le commnnisme et le socialisme. Dans son opinion, la
royautÃ© et l'aristocratie n'ont pÃ©ri que parce qu'elles ont aban-
Jonne la religion. Pour ren aitre et sauver la sociÃ©tÃ© menacÃ©e
de pÃ©rir Ã  son tour, il lenr faut remonter le cours des siÃ̈ cles
Ã©coules. La vÃ©ritable restauration est dans le retur de la reli-
gion. Â« Du sein d'un ardent desir et le cÅ“ur extasiÃ© par les
Ã©blouissantes lois de Dieu , il a essayÃ© le lire comment les so -
ciÃ©tÃ©s neurent et comment Ã©lles se rÃ©tablissent; mais son es-
prit Â« spÃ̈ re peu. Â» Toutefois il nous en avertit, tous tant que
nous sommes, il est encore temps de nous sauver, si nous le
voulons ; seulement les moments sont comptÃ©s. Â« Recourez au
bien , s'Ã©cr e-t-il dans sa conclusion, ou vous assisterez Ã  la ca-
tastrophe finale. Nulle puissance alors ne serait capable de faire
rebrousser le cours terrible des choses. Â» Ce serait terrible, en
effet, si tout se passait comme l'annonce ce nouveau prophÃ̈ te.
Heureusement, il est permis d'en douter. Les amateurs de solu-
tions qui se sentiraient tentÃ©s de se contenter de ceile de M. B.
Saint-Bonnet trouveront dans la Restauration franÃ§aise tous les
arguments et tous les dÃ©tails dont ils pourraient avoir besoin. Il
serait trop long et parfaitement inutile de les analyser ici. Je
me bornerai, aprÃ̈ s avoir exposÃ© le plus sommairement possible
le but et l'esprit de cet ouvrage, Ã  constater qu'il se compose
de trois livres intitulÃ©s : De la Foi et du capital, De l' Ordre et
De l'Aristocratie, subdivisÃ©s en un nombre considÃ©rable de cha-
pitres, dans lesquels sont dÃ©battues une quantitÃ© vraiment Ã©ton-
nante de questions, beaucoup de vÃ©ritÃ©s renouvelÃ©es des Grecs,
et non moins d'erreurs affirmÃ©es , soutenues avec une foi mer-
veilleuse. Les doctrines de M. B. Saint-Bonnet ne sont pour la
plupart pas plus consolantes que neuves. insensÃ©s, dit-il Ã  ses
adversaires, que voulez-vous detruire? la misÃ̈ re ! 'oum quoi ne
voulez-vous pas aussi dÃ©truire la faim ? DÃ©plorer la condition du
grand nombre, c'est faire le procÃ̈ s Ã  Dieu. Ouvrez les yeux :
cette vie n'est qu'un Â« nsemble organisÃ© pour tenir l'homme dans
la misÃ̈ re, afin que l'homme lui oppose un ensemble de vertus
pour en sortir Celui qui ne croit pas positivement que toute la
nature est en lutte contre l'homme est un puissant ngaud
(p. 209). Â» Vous qui dÃ©sirez que la misÃ̈ re soit bannie de chez les
liommes, n'oubliez donc pas que Dieu l'y tolÃ̈ re depuis six
mille ans. C'est M. Saint-Bonnet qui vous le rappelle. Il rÃ©veille
bien d'autres souvenirs; mais, je le rÃ©pÃ̈ te, ce n'est pas ici le
lieu de les Ã©voquer. Toutefois, je signalerai, en terminant, deux
des grands ou petits moyens indiquÃ©s par l'auteur de la Restau-
ration franÃ§aise pour remettre la France dans la bonne voie
que la royautÃ© et l'aristocratie lui ont fait perdre.Je cite textuel-
lement ( p. 334) :
Â« Un homme d'esprit au pouvoir en ce moment, a deux choses
Ã  faire :
Â» 1Â° OpÃ©rer une saisie gÃ©nÃ©rale, en France, de tous les mau-
vais livres ;
Â» 2- CongÃ©dier immÃ©diatement les instituteurs primaires pro-
venant des Ã©coles normales. .
Â» Je sais d'avance tous vos cris ! ajoute-t-il. Il n'est pas ici
question d'opÃ©rer rÃ©guliÃ̈ rement. mais exceptionnellement :
C'omme la rÃ©volution , prÃ©fÃ©rez-vous mourir ? Je vous demande
directement du despotisme. Il s'agit de sauver le peuple ! ce qui
est la suprÃªme justice Â»
Ce qui est juste aussi, c'est d'avouer que les partisans de la
rÃ©rolution franÃ§aise sont plus tolÃ©rants que les apÃ́tres de la
restantration franÃ§aise; car non-seulement ils ne deumandent
pas qu'on saisisse et qu'on dÃ©tru se les ouvrages de leurs adver-
saires, mais ils se montrent toujours prÃªts Ã  les signa'er avec
complaisance Ã  ceux qui auraient dÃ©jÃ  le dÃ©sir de les lire ou
qu lques dispositions secrÃ̈ tes d'en adopter les principes et les
idÃ©es. A. JoANNE.
Quinze ans du rÃ̈ gne de Louis XIV (1700-t7 15), par ERNEsT
MoRET. - Tome 1er. Un vol. in-8. - Paris, 1851. Didier.
Qui ne s'imaginerait, Ã  lire le titre de cet ouvrage, que ces
quinze annees du rÃ̈ gne de Louis XlV sont celles ou la royautÃ©
absolue atteignit en France Ã  l'apogÃ©e de sa puissance, de sa
splendeur et de sa gloire?Aussi l'auteur, pour Ã©pargner un pÃ©nible
dÃ©senchantement Ã  ses lecteurs, a-t-il eu l'honnÃªte prÃ©caution de
declarer, mÃªme sur la couverture de son livre, par ces demx dates
trop connues, 1700-17 1 o, que c'Ã©tait au contraire l'histoire de la
ttiste fin du grand roi qu'il avait eu l'ilÃ©e d'Ã©tudier e d'Ã©crire.
SinguliÃ̈ re idÃ©e , en vÃ©ritÃ©, dont on a peine Ã  se rendre compte,
mÃªme en y rÃ©tlÃ©chissant. Toutefois, au lieu d'intenter Ã  M. Er-
nest Mloret un procÃ̈ s trop facile Ã  gagner, j'aime mieux exposer
briÃ̈ vement les quelques raisons qu'il a cru devoir donner dans
son avant-propos, je n'ose pas dire pour justifier, mais pour
expliquer le Â« loix de son sujet.
Si le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle est peut-Ãªtre de tous les siÃ̈ cles de
notre histoire celui qui a Ã©tÃ© l'ob et de moins d'Ã©tudes gÃ©nÃ©rales
et de moins de travaux synthÃ©tiques , il a donnÃ© lieu Ã  un grand
nombre d'Å“uvres spÃ©ciales et analytiques. Depuis un siÃ̈ cle et
deni que la gÃ©nÃ©rati n de Louis XlV a disparu , une immense
quant tÃ© d'Ã©crits, de papiers de famille, de souvenirs, de let-
tres oficielles , de lettres domestiques concernant l'Ã©poque du
grand roi, ont Ã©tÃ© publiÃ©s pendant les vingt annÃ©es qui viennent
de s'Ã©couler (t830-185 ), de nomhreux travaux ont mis au jour
des documents authentiques et inÃ©dits, de prÃ©cieux matÃ©riaux
jus lue-lÃ  cachÃ©s et enfouis dans l'oubli. Deux granis ouvrages,
imprimÃ©s par ordre du gouvernement, les Negociations rela-
tives Ã  la succession d' Espngne, sous Louis X 1 V, par M Mi-
gnet , et l s Memoi es mntutaires relatifs a la succession d' Es-
pugne, sous Louis Xl V, par Mi. le gÃ©nÃ©ral Pelet , ont jetÃ©
surtout une vive lumiÃ̈ re sur cette Ã©poque. Le dÃ©sir de profiter
un des premiers de la publication de ces documents inÃ©dits a
Ã©tÃ© un des motifs pri.cipaux de la rÃ©slution prise par v1. Er-
nest Moret. Du reste , il le reconnaÃ®t lui mÃªme , la beautÃ© du
sujet a contribuÃ© pour le moins autant que la richesse des sources
Ã  le dÃ©terminer. Â« Les grandes scÃ̈ nes, dit-il, abondent Ã  la fin du
rÃ̈ gne de Louis XlV : L'histoire diplomatique qui domine toute
cette pÃ©riode , est d'abord d'un rare intÃ©rÃªt et d'une immense
portÃ©e. L'histoire des traitÃ©s de partage de la succession d'Es-
pagne (1 668-17 0), le testament de Charles II ( 70o), l'accepta-
tion de ce testament , la dificile nÃ©gociation de la Have ( 179),
les humiliantes conferences de Certruydemberg (17t (), la paix
d'Utrecht, efin, la grande charte diplomatique du dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle (1713), sont des Ã©vÃ©nements dignes de l'attention de tous
les hommes qui pensent, de tous ceux qui Ã©tudient l'histoire,
de tous ceux qui recherchent dans le pas Ã© les traditions et les
intÃ©rÃªts de leur pays. Les faits militaires, qui viennent ensuite,
sont plus vivaits, plus dramatiques encore : t Ã  se trouvent ,
il st vrai, les tristes commanlements de Villeroy, de Tallard,
de Marsin ; mais aussi les belles campagnes de VendÃ́me , de
Berwick, de Villars , et Ã  cÃ́ Ã© des tristes journÃ©es de Blenheim
( 70 1), de Ramillies (1706), de Tur n (1706), d'Oudena de
( 1708 , de Mlalplaquet (17o9), les belles victoires de Friedlingen
( 1702), d'llÅ“chsteit ( 170 ), d' almanza (1707), de Villa-Viciosa
(71o) et de Denain (17 12). Â» L histoire financiÃ̈ re maritime,
1 eligieuse, philosophique , l'histoire intÃ©rieure ont offert aussi
a Mi. Ernest Moret des Ã©vÃ©nements digmes de l'Ã©tude et du
souvenir Il aura Ã  raconter les administrations des contrÃ́leurs
genÃ©raux Chamillart et Desmarets ; la bataille de Malaga, la
double lutte religieuse de Louis XIV contre les protestants et
les jansÃ©nis'es, les commencements du parti philosophique et
la vie de Versailles dans les derniÃ̈ res annÃ©es de Louis XIV, la
vieillesse du roi et de madame de Maintenon , la tristesse des
revers, la disette, la pauvretÃ© au milieu de ce palais d'or et de
marbre, les malheurs de la famille royale se joignant aux mal-
heurs de la France, la mort rapide du dauphin, du duc, de la
duchesse de Bourgogne , et, en mÃªme temps, les soupÃ§ons d'un
crime horrible, les accusations d'empoisonnement lancÃ©es contre
le duc d'OrlÃ©ans, le futur rÃ©gent de Frat ce; puis les derniers
moments de Louis XlV, son testament, sa maladie , le grand
spectacle du roi couchÃ© sur son lit de mort, bÃ©nissant d'une
main ferme son arriÃ̈ re-petit-fils, l'enfant destinÃ© Ã  porter sa
lourde couronne, et de sc ndant ensuite dans la tombe, en
s'baissant peu Ã  peu, en disparaissant lentement, avec la royalo
majestÃ© de toute sa vie, avec la froide et impassible grandeur
de ce soleil dont il avait pris l'emblÃ̈ me (1er septembre 17 15).
L'histoire de ces quinze derniÃ̈ res annÃ©es du rÃ̈ gne de
Louis XlV remplira trois volumes in-89. - Plus tard , si le
succÃ̈ s rÃ©compense ses efforts , M. Ernest Moret se propose de
publier l'histoire de la rÃ©gence (1715-1723), et peut-Ãªtre le
commencement du rÃ̈ gne de Louis Xv (1723 Ã  1750), de ma-
niÃ̈ re a embrasser toute la premiÃ̈ re moitiÃ© du dix-huitiÃ̈ me
siecle. En attendant, il vient de publier le premier volume de
la premiÃ̈ re partie de ce grand travail historique, qui, mÃªme
lorsqu'il sera complet, ne formera jamais d'ensemble ou de tout
que par ses deux dates extrÃªmes , 17oo-175o.
Ce premier volume se compose de lhuit chapitres. Six de ces
chapitres contiennent l'histoire de la succ ssion d'Espagne et de
la guerre Ã  laquelle cette succession donna lieu depuis son ou-
verture jusqu'aux dÃ©fections du duc de Savoie et du roi de Por-
tugal, c'est-Ã -dire jus u'au jour oÃ¹ Louis XIV, abandonnÃ© de
tous ses alliÃ©s, vit toute l'Europe, moins les puissances du Nord
et l'Espagne, liguÃ©e contre la France. Les Ã©vÃ©nements militaires
sont assurÃ©ment racontÃ©s avec intelligence et avec intÃ©rÃªt; mais
ils occupent dans ce volume une place beaucoup trop considÃ©-
rable. M. Ernest Mioret fera bien de se montrer dÃ©sormais plus
sobre de dÃ©tails stratÃ©giques. La partie diplomatique offre une
lecture plus nouvelle et plus attachante. GrÃ¢ce aux obligeantes
communications de M. Mignet, M. Ernest Moret a pu rÃ©vÃ©ler Ã 
ses lecteurs des faits importants qui Ã©taient restÃ©s inconnus de-
puis 150 ans. Ainsi il a constatÃ© que le testament de Char les II
ne fut pas, comme l'ont Ã©crit jus qu'Ã  prÃ©sent tous les historiens,
le fruit des intrigues de la diplomatie franÃ§aise Ã  Madrid. Â« Rien
n'est plus erronÃ©, dit-il; il est temps maintenant de rejeter
cette injuste accusation , de dÃ©chirer les voiles et de rendre Ã 
chacun la gloire de ses actes. Le testament de Charles lI fut
une Å“uvre nationale, une Å“uvre espagnole, et aucunement une
oeuvre franÃ§aise. Ce furent, non les amba-sadenrs de Louis XIV,
mais les grands du royaume, qui l'inspirÃ̈ rent au fils mourant
de Philippe IV pour sauver l'unitÃ© de leur pays. Ce qui prouve
tu reste d'une maniÃ̈ re irrÃ©cusable que Louis X1V fut totalement
Ã©tranger Ã  la confection du testament de Charles I1 , c'est qu'il
voulut d'abord le refuser. Cette dÃ©libÃ©ration si connne oÃ¹ il
prÃ©senta le roi d'Espagne Ã  son conseil avait Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'une
premiÃ̈ re Ã  la suite de laquelle il avait rÃ©solu de s'en tenir au
tra tÃ© de partage. Â» Ces faits si importants et si ignorÃ©s rÃ©sul-
tent de documents officiels dÃ©posÃ©s aux Archives des affaires
Ã©trangÃ̈ res,- documents que M. Mignet a eu la complaisance de
communiquer Ã  M Ernest Moret, et qui seront publiÃ©s prochai-
nement dans les NÃ©gociations relatives Ã  la succession d'Es-
pngne sous Louis V1 V.
La rÃ©volte et la guerre des CÃ©vennes remplissent les deux
derniers chapitres de ce volume, qui ont chacun plus de 60 pa-
ges Rien de plus intÃ©ressant, mais rien de plus triste Ã  lire, que
ce rÃ©cit malheureusement trop vrai des barbaries commises par
les catholiques, et des reprÃ©sailles exercÃ©es par les huguenots
dans les diverses pÃ©ripÃ©t es de cette longue insurrection M. Er-
n'est Moret a rÃ©sumÃ© avec autant de conscience que de talent
toutes les publications dont les camisards et leurs chefs ont Ã©tÃ©
le sujet, et i" les a de plus co nplÃ©tÃ©es par les heureuses dÃ©cou-
verts qu'il a faites dans les Archives du mini tÃ̈ re de la guerre.
On a peine Ã  croire aux crimes abominables auxquels se lais-
sÃ̈ rent entraÃ®ner les deux partis ; mais on est obligÃ© de recon-
naitre que les c tholiques dÃ©passÃ̈ rent de beaucoup les huguenots
en dÃ©raison et en fÃ©rocitÃ©. Â« Il faut enlever tous les plus sus-
pc/s, Ã©crivait M. de Planque Ã  Chamillart ( 27 mai 1703,
Archives de la guerre, vpl. 17o7. nÂ° 24 , tant hommes que
femmes et les cnroyer pÃ̈ rir snr mer Â» Et il ne s'agissait alors
que de ceux qui s'Ã©taient convertis au catholicisme. Q elques
mois auparavant, un officier catholique nommÃ© Jullien, ancien
protestant , ancien page de Guillaume 111, avait adressÃ© Ã  Cha-
millart un rapport ainsi conÃ§u (Archives de la guerre, vol. 1707,
nÂ° 65 ) : Â« Comme dans nos marches, Ã  la moindre alarme,
nous aurions Ã©tÃ© embarrassÃ©s de les gard r (les priso niers), je
pris le parti de leur faire casser la tÃ©te Ã  mesure qu'on me
les conduisait. Le roi Ã©pargne les frais de justice et ceux de
l'exÃ©cution, et mÃªme la corruption des juges subalternes , qui
souvent par intÃ©rÃªt justifient les coupables. Ce sont des serpents
dangereux auxquels il est bon d'Ã©craser la tÃªte le plus tÃ́t qu'il
est possible Â»
M. Ernest Moret me permettra d'attendre que son ouvrage
soit terminÃ© pour en apprÃ©cier la nouveautÃ©, l'utilitÃ© et les rÃ©-
sultats. Mais dÃ̈ s aujourd'hui je puis, sans craindre d'engager ma
responsabilitÃ©, l'assurer que ce premier volume m'a fait vive-
ment dÃ©sirer la publication du deuxiÃ̈ me et du troisiÃ̈ me.
L'Histoire des quinze derniÃ̈ res annÃ©es du rÃ̈ gne de Louis XIV
ne peut manquer d'Ãªtre accueillie comme une Å“uvre sÃ©rieuse.
ADoLPHE JoANNE.
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Inauguration de la statue du gÃ©nÃ©ral Damesme Ã  Fontainebleau.
La ville de Fontainebleau, qui a vu
naÃ®tre le gÃ©nÃ©ral Damesme, a voulu
consacrer sa mÃ©moire par l'Ã©rection sur
sa place principale d'une statue dont
l'inauguration a eu lieu dimanche,
24 :
LÃ©onard-Adolphe-Marie-DÃ©odat Da-
mesme naquit Ã  Fontainebleau le 23 fÃ©-
vrier 1807. Il sortit sous-lieutenant de
Saint-Cyr en 1827. Lieutenant aprÃ¨s
1830, il assista au siÃ©ge d'Anvers. En
1834 il passa en Afrique, oÃ¹ il conquit
ses grades par l'Ã©clat de ses services.
ForcÃ© par une blessure de rentrer en
France, il eut en 1847 le commande-
ment du 11e lÃ©ger. AprÃ¨s la rÃ©volution
de 1848, il fut chargÃ© du comman-
dement de la garde mobile, et nommÃ©
gÃ©nÃ©ral Ã  la suite de ce commandement.
C'est ainsi qu'il se trouva, au mois de
juin 1848, Ã  la tÃªte d'une partie de
l'armÃ©e de Paris ; c'est Ã  ce poste qu'il
fut frappÃ© d'une balle fratricide. L'Illus-
tration a racontÃ© ailleurs cette histoire
lamentable (1). Nous ne rappellerons ici
ni la vie du gÃ©nÃ©ral, ni l'Ã©pisode de sa
mort.
Un concours d'artistes Ã©minents ,
parmi lesquels nous avons remarquÃ©
MM. Toussaint, Lemaire , Decamps ,
de journalistes , d'hommes d'Etat ,
M. Drouin de Lhuys, M. Boulay de
la Meurthe, vice-prÃ©sident de la RÃ©-
ublique, etc , assistaient Ã  cette so-
ennitÃ©.
M. E. Godin nous reprÃ©sente le gÃ©nÃ©-
ral dans l'ardeur du combat. Sa tunique
est restÃ©e ouverte ; une balle le blesse
Ã  la jambe gauche, et par un mouve-
ment naturel finement senti par l'auteur,
tout le corps se rejette en arriÃ¨re ; le
bras droit , tout en conservant l'Ã©pÃ©e
haute, cherche un appui sur la barri-
cade qu'il vient d'emporter ; la jambe
droite, qu'Ã©lÃ¨ve un pavÃ©, prÃ©sente le
genou en avant. - De ce cÃ´tÃ© toute la
vie et l'Ã©nergie se concentrent. La tÃªte
offre un mÃ©lange saisissant de volontÃ©,
de souffrance et de grandeur; la dou-
leur et le devoir luttent sur ce masque
d'un grand effet, qui garde l'attitude du
commandement. Au contraire , toute la - --
rtie gauche endolorie s'affaisse, le
ras tombe chargÃ© d'un drapeau, em-
blÃ¨me de sa victoire; la jambe gauche,
-=- -
1) Voir l'Illustration , tome XI, pages 255,
282 et 328; - et tome XII , pages 35l et 352,
pour la notice biographique.
Statue du gÃ©nÃ©ral Damesme , par M. E. Godin, inaugurÃ©e Ã  Fontainebleau le 24 aoÃ»t 1851.
tendue dans toute sa longueur, semble
Ã  peine oser toucher le sol. Le jeune ar-
tiste a tirÃ© un merveilleux parti de ce
contraste qui saisit tout d'abord et qui
est si bien dans la nature.
En approuvant l'Å“uvre de l'artiste, on
a pourtant blÃ¢mÃ© la pensÃ©e politique qui
domine dans l'ensemble du monument,
c'est-Ã -dire la consÃ©cration de ce sou-
venir de guerre civile qui n'ajoute rien
Ã  la gloire du hÃ©ros, et qui, s'il rend sa
perte plus regrettable, blesse l'imagi-
nation en la portant vers le retour des
choses d'ici-bas. Damesme mÃ©ritait une
statue dont la vue n'assombrÃ®t jamais
aucun sentiment pacifique, et c'est mal
servir sa mÃ©moire, croyons-nous, que
de l'associer aprÃ¨s sa mort aux passions
et aux ressentiments de ceux qui vivront
aprÃ¨s nous. Lille, ainsi qu'on l'a remar-
quÃ©, a montrÃ© plus de goÃ»t dans l'atti-
tude que l'artiste a donnÃ©e au gÃ©nÃ©ral
NÃ©grier, une autre victime illustre de la
guerre civile.
La cÃ©rÃ©monie d'inauguration terminÃ©e,
le public parisien amenÃ© par les trains de
plaisir s'est rÃ©pandu dans la forÃªt et le
parterre du chÃ¢teau. Des tentes avaient
Ã©tÃ© dressÃ©es sur la grande pelouse qui
fait face au baptistÃ¨re de Louis XIII. Neuf
mille cinq cents et quelques personnes
ont visitÃ© le palais dans la journÃ©e et
ont surtout admirÃ© la belle galerie de
Henri lI. Nous ne savons si le facÃ©tieux
cicÃ©rone chargÃ© de montrer le cabinet de
l'Empereur et le fac simile de son Ã©cri-
ture a exhibÃ© la fameuse plume avec la-
quelle a Ã©tÃ© signÃ© l'acte d'abdication,
cette plume-phÃ©nix achetÃ©e chaque an-
nÃ©e Ã  un prix fou par un Anglais, et qui
n'est ni moins immortelle ni moins au-
thentique que la canne de Voltaire Ã 
Ferney.
A cinq heures, il y a eu dans l'oran-
gerie un banquet par souscription. Ce
banquet, auquel avaient Ã©tÃ© conviÃ©s le
prÃ©fet du dÃ©partement, le sous-prÃ©fet de
Fontainebleau et quelques autoritÃ©s ci-
viles et militaires, se composait d'environ
soixante convives.
On a eu Ã  dÃ©plorer un malheur arrivÃ©
la veille Ã  l'occasion des travaux qui ont
prÃ©parÃ© l'inauguration de la statue du
gÃ©nÃ©ral Damesme. Cinq ouvriers ont Ã©tÃ©
griÃ¨vement blessÃ©s, et l'on assurait
mÃªme que deux d'entre eux avaient
succombÃ© Ã  leurs blessures.
CHAMPIoN.
Correspondance.
A Monsieur le RÃ©dacteur en chef de l'ILLUSTRATIoN.
Strasbourg, 25 aoÃ»t 185l.
MoNsiEUR,
M. Emile BÃ¨res, en rendant compte de l'Exposition de Lon-
dres, dans l'Illustration du 23 de ce mois, veut bien s'occuper
des objets que j'ai exposÃ©s, et cela en termes si flatteurs, que
je dois lui en exprimer la plus vive reconnaissance.
Il me permettra cependant de relever une inexactitude qu'il
m'importe beaucoup de ne pas laisser subsister. Il mentionne
mes impressions sous la rubrique lithographie, et dit : Â« L'art
Â» que M. Silbermann a poussÃ© si loin se rattache, il est vrai,
Â» autant Ã  la typographie qu'Ã  la lithographie; mais nous le
Â» classons ici Ã  cause de la couleur, et aussi du genre, qui
Â» penche beaucoup vers la figure. Â»
On doit naturellement supposer, d'aprÃ¨s ces lignes, que mes
travaux sont un alliage de typographie et de lithographie, ainsi
qu'on le remarque dans plusieurs planches exposÃ©es par les ar-
tistes anglais.
Or, je tiens Ã  constater que la lithographie n'entre pour rien
dans mes impressions.Tout ce qui sort de mes presses, tout ce que
j'ai exposÃ© Ã  Londres, est de la typographie pure; je n'ai re-
cours ni Ã  la lithographie ni Ã  la taille-douce pour produire mes
effets, et c'est lÃ  ce qui me permet de fournir des travaux d'art
aussi compliquÃ©s Ã  des prix si peu Ã©levÃ©s.
Vous m'obligerez beaucoup, Monsieur, en insÃ©rant cette lettre
dans votre prochain numÃ©ro. Veuillez en agrÃ©er d'avance mes
remercÃ®ments et recevoir l'assurance de ma considÃ©ration trÃ¨s-
distinguÃ©e.
G. SILBERMANN ,
imprimeur Ã  Strasbourg.
La 26Â° livraison de la PoLITIQUE NoUvELLE, qui vient de pa-
raÃ®tre, contient plusieurs articles remarquables : La rÃ©vision
devant les conseils gÃ©nÃ©raux, par M. Marie, ancien membre
du gouvernement provisoire; Cosmos, par M. FrÃ©dÃ©ric Lacroix ;
La ClairiÃ¨re du bois des Hogues, nouvelle, par M. L. de Bel-
lemare; La Moisson, poÃ©sie, par Laurent Pichat.
La prochaine livraison contiendra un travail de M. Enfantin,
intitulÃ© : Le gouvernement, le pouvoir et l'autoritÃ©.
Une publication populaire qui mÃ©rite d'Ãªtre recommandÃ©e :
La fabrique, la ferme et l'atelier, revue mensuelle publiÃ©e
par M. Aux Coustaux, contient dans son numÃ©ro d'aoÃ»t un
grand nombre d'articles avec gravures sur divers sujets des
sciences appliquÃ©es. Nous signalerons plus d'une fois ce recueil
digne de tous les encouragements.
IIippodrome de la barriÃ¨re de I'Ã‰to11e.
Le voltigeur anglais, Georges Parish, qui se fait tourner Ã  la
broche suspendu Ã  100 pieds en l'air; l'homme mouche, Buislay,
qui va exÃ©cuter sur une roue tournant sous ses pieds l'ascension
qu'il faisait sur la boule aÃ©rienne; l'acrobate ThÃ©velin, qui trans-
porte ses exercices jusque dans les airs, en les faisant sur un
trapÃ¨ze appendu Ã  la nacelle du ballon Godard; et ce ballon
enlevant avec lui, non plus des chevaux et des voitures, mais
une maison avec ses locataires; telles sont les curiositÃ©s qui
attirent en ce moment la foule Ã  l'Hippodrome.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
Ex P 1 I CAT I O N D U n E R N 1ER R Ã‰ e Us.
Le plus sage est celui qu 1 e pense pas l'Ãªtre.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris
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LlI1lstoire de la semaine.
Au moment oÃ¹ nous mettions sous presse le dernier
numÃ©ro de l'Illustration , on cÃ©lÃ©brait en Angleterre la com-
m*moration anniversaire de la mort du roi Louis-Philippe.
Cet Ã©vÃ©nement est devenu un des sujets de la curiositÃ© pu-
blique. On a cherchÃ© Ã  connaÃ®tre les noms des personnages
qui ont traversÃ© le dÃ©troit pour aller se faire inscrire au
bulletin de cette triste cÃ©rÃ©monie. La liste a Ã©tÃ© publiÃ©e;
parmi ces noms quelques-uns s'expliquent et se justifient au
souvenir d'un attachement personnel ou d'une dette de re-
connaissance; d'autres rappellent des fautes qui blessent les
sentiments disposÃ©s Ã  s'associer au deuil d'une famille qui
pleure son chef sur la terre Ã©trangÃ¨re; d'autres encore sont
|
T|
|
| |
|
-
lÃ  pour Ãªtre vus, et fondent sur le bulletin oÃ¹ leur nom sera
inscrit le bÃ©nÃ©fice Ã©ventuel d'une ordonnance insÃ©rÃ©e au
Moniteur futur, Ce qu'on cherchait aussi dans le rÃ©cit de
ce deuil lÃ©gitime, c'est sa signification politique. On avait
tort d'y chercher ce qui ne pouvait s'y trouver. L'ambition
et l'intrigue n'avaient point de thÃ©Ã¢tre Ã  cÃ´tÃ© d'une tombe.
La priÃ¨re et la douleur y Ã©taient seules Ã  leur place et s'y
dÃ©fendaient d'ailleurs par un esprit de rÃ©serve, un goÃ»t et
une convenance qu'on aime Ã  reconnaÃ®tre et Ã  respecter
dans les fils de Louis-Philippe. Ceux qui croyaient l'occasion
bonne pour provoquer des signes contraires Ã  cette rÃ¨gle
invariable de conduite, n'ont rapportÃ© de Londres qu'un dÃ©s-
appointement applaudi de tous les cÅ“urs honnÃªtes. Ils ont
pu assister Ã  Londres, dans la chapelle catholique de King-
-
-
Anniversaire de la mort de Louis-Philippe. - Sa famille Ã  la chapelle de Weybridge
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street, au service public et officiel; ils n'ont pas obtenu la
permission de suivre au delÃ  de cette Ã©troite chai elle , le
deuil de la famille qui allait se recueillir, loin de la foule et
en dehors des prÃ©occupations des spectateurs, Ã  la chapelle
de Weybridge , afin d'Ã©chapper dans une derniÃ̈ re pensÃ©e,
dans une derniÃ̈ re priÃ̈ re, aux distractions d'une manifes-
tation publique. -
Pendant ce temps-lÃ  nous Ã©tions ici Ã  la poursuite des
solutions. Il n'y en a qu'une bonne, selon les inventeurs,
mais les moyens de la rÃ©aliser diffÃ̈ rent. C'est sur la question
des moyens que leur verve s'exerce avec une Ã©mulation ri-
sible. Le Constitutionnel, rÃ©digÃ© par des Ã©crivains qui ont
dÃ©butÃ© dans la pharmacie, tourne successivement autour de
trois articles de la Constitution pour y introduire son remÃ̈ de;
la Patrie, voyant que ces trois articles rÃ©sistent et ne
veulent pas se laisser faire, imagine de se passer d'eux pour
guÃ©rir la sociÃ©tÃ©.Voici ce qu'elle a inventÃ© :
On convoquerait au mois de dÃ©cembre les collÃ©ges Ã©lecto-
raux pour nommer l'AssemblÃ©e lÃ©gislative; on obligerait les
citoyens inscrits en vertu de la loi du 31 mai Ã  prendre
part au scrutin; on diviserait les dÃ©partements en sÃ©ries qui
seraient successivement appelÃ©es Ã  voter, de telle sorte que
les troupes de chaque division militaire pourraient Ãªtre con-
centrÃ©es sur celui des dÃ©partements de la division qui pro-
cÃ©derait Ã  ses opÃ©rations Ã©lectorales L'AssemblÃ©e ainsi
nommÃ©e serait rÃ©publicaine, ou bien elle serait selon le but
de la solution cherchÃ©e. Dans le premier cas, l'AssemblÃ©e
actuelle et le prÃ©sident aviseraient au salut de la sociÃ©tÃ©;
dans le second cas , l'AssemblÃ©e actuelle se dissoudrait im-
mÃ©diatement pour faire place aux nouveaux mandataires,
lesquels procÃ©deraient eux-mÃªmes, sans dÃ©lai, Ã  la rÃ©vision
de la Constitution.
Nous avons tenu Ã  donner cette lÃ©gÃ̈ re esquisse de l'in-
vention signÃ©e Delamarre, parce que celle-ci a obtenu un
succÃ̈ s consi Ã©rable. On lui a attribuÃ© une origine supÃ©rieure
aux inspirations ordinaires de la Patrie. Les conseils gÃ©nÃ©-
raux assemblÃ©s aux chefs-lieux de tous les dÃ©partements en
ont reÃ§u une distribution semi-officielle ; il en a Ã©tÃ© ques-
tion d'une faÃ§on peu obligeante dans quelques-uns de ces
conseils, et enfin la presse en a fait un thÃ̈ me de rais onne-
ments et de dÃ©raisonnements qui n'est pas encore Ã©puisÃ©.
Ie Constitutionnel a Ã©tÃ© Ã©mu au spectacle d'un succÃ̈ s si
colossal, et presque interloquÃ© pendant quelques jours; puis
il a recouvrÃ© la parole.Quelle parole ! Â« Idiots, stupides, bri-
gands; Â» voilÃ  pour ceux qui ne se prÃªtent pas au triomphe
de la solution. Que la Patrie trouve quelque chose de plus
fort Ã  prÃ©sent. Le Constitutionnel l'en dÃ©fie.
La loi qui proroge les conseils locaux a rencontrÃ© des pro-
testations dans les conseils gÃ©nÃ©raux comme elle en avait
dÃ©jÃ  rencontrÃ© dans les conseils d'arrondissement. Ces pro-
testations ont peu Ã©mu le public, qui ne cherche dans le
compte rendu des sÃ©ances de ces conseils que les votes rela-
tifs Ã  la rÃ©vision et surtout le sens de ces votes en ce qui
touche l'article 45 de la Constitution. Jusqu'ici les votes en
faveur de la rÃ©vision lÃ©gale s'Ã©lÃ̈ vent Ã  57; ceux qui impli-
quent spÃ©cialement l'article 45, Ã  3; en tout : 60. Quatre dÃ©-
partements ont votÃ© la non-rÃ©vision.
Un incident qu'on ne pouvait guÃ̈ re pressentir aprÃ̈ s avoir
suivi les dÃ©bats du conseil de guerre de la 6Â° division mili-
taire, prÃ©sidÃ© par le colonel Couston, a fÃ¢cheusement impres-
sionnÃ© le public. Au moment des plaidoiries, les dÃ©fenseurs
des accusÃ©s ont dÃ©clarÃ© se retirer, sous le prÃ©texte que la
libertÃ© de la dÃ©fense n'existait pas.Cette dÃ©claration fait-elle
allusion Ã  des circonstances extÃ©rieures que le public ne
connaÃ®t pas? nous ne savons Mais dans tout ce qui est in-
tÃ©rieur aux dÃ©bats, il nous est impossible de ne pas recon-
naÃ®tre, comme les accusÃ©s eux-mÃªmes et les dÃ©fenseurs l'ont
constatÃ© plus d'une fois, qu'il faut aller hors de France, dans
les pays habituÃ©s aux procÃ©dÃ©s et aux mÅ“urs de la libertÃ©,
pour dÃ©couvrir une impartialitÃ©, une bienveillance, un senti-
ment des devoirs du juge pareis Ã  ceux dont le prÃ©sident
du conseil de guerre a donnÃ© l'exemple, Ã  son immortel
honneur. Nous savons ce qu'on peut dire d'une juridiction
exceptionnelle fonctionnant dans une vi le en Ã©tat de siÃ©ge.
Il fallait d'abord plaider l'incompÃ©tence, rÃ©clamer contre
l'exception et s'en faire un moyen de recours en cassation.
La juridiction acceptÃ©e, la juridiction s'efforÃ§ant de com-
enser, par une modÃ©ration digne de tous les respects, ce que
a situation avait d'excessif et de rigoureux, il n'y avait
plus d'excuse Ã  cette dÃ©sertion de l'audience, et le public l'a
compris comme nous. Cet incident nous a rappelÃ© celui de
la haute-cour de Versailles jugeant les accusÃ©s du 13 juin ;
nous nous sommes demandÃ©, comme alors, si les plus com-
promis, ceux qui ne peuvent Ã©chapper Ã  la condamnation,
ne sont pas les : Ã©goÃ̄ stes de ces rÃ©voltes oÃ¹ peu-
vent Ãªtre sacrifiÃ©s des accusÃ©s qu'une dÃ©fense aurait pu
sauver. Guinard, qu'un sentiment chevaleresque avait poussÃ©
parmi les accusÃ©s du 13 juin lui demandant protection dans
un moment critique ; Guinard, que tous les jurÃ©s de Ver-
sailles auraient voulu pouvoir acquitter, ne serait-il pas libre
aujourd'hui si son dÃ©vouement, qui ne se lasse jamais, lui eÃ»t
permis de se sÃ©parer de la rÃ©solution commune des accusÃ©s
de Versailles? L'acte de Guinard, justifiÃ© par son caractÃ̈ re
connu de tous, n'avait besoin que d'une simple explication
devant le jury pour Ãªtre excusÃ©. Les plus compromis n'ont
pas voulu que cette explication que tout le monde pouvait
donner, exceptÃ© lui-mÃªme, fÃ»t fournie. N'est-ce pas encore
le mÃªme Ã©goÃ̄ sme, le mÃªme calcul, qui ont prÃ©valu Ã  Lyon
au seul profit de quelques-uns qui prÃ©fÃ̈ rent une condam-
nation certaine sans dÃ©fense, Ã  une condamnation inÃ©vitable
malgrÃ© la dÃ©fense ?
Cependant, le conseil de guerre a su apprÃ©cier, avec toute
la modÃ©ration qui lui Ã©tait permise dans une telle circon-
stance, les divers degrÃ©s de culpabilitÃ© et les incertitudes
rÃ©sultant de l'instruction et des tÃ©moignages renouvelÃ©s
devant lui :
Sept accusÃ©s ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  la peine de la dÃ©porta-
tion; ce sont : Gent, Ode, Longomazino, et quatre contu-
maces : Saint-Prix, Antoine Rey, CarriÃ̈ re et Saillant ;
Un des accusÃ©s, Montaigut, a Ã©tÃ© condamnÃ© Ã  quinze ans
de dÃ©tention ;
Huit, dont quatre contumaces, ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  dix
annÃ©es de dÃ©tention ; ce sont : Delescluze, Bouvier, Barbier,
Daumas, Lamothe, MontagniÃ©, Marescot et Salabelle ;
Six accusÃ©s, Borel, Chevassu, Gril, Chamart, Isidore Gent
et Jean Nouis, ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  cinq annÃ©es de dÃ©-
tention ;
Cinq accusÃ©s, BÃ©ridot, Rouvier, Petitbon, MÃ©rie et Char-
pentier, ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  deux ans de prison ;
Trois accusÃ©s, Thourel, Sauve et Bonsirven, Ã  un an de
prison ; - - -
Deux accusÃ©s, Dupont et Carle, Ã  six mois de prison ;
Quatorze accusÃ©s , dont deux contumaces, ont Ã©tÃ© ac-
quittÃ©s.
C'est la premiÃ̈ re application, quant Ã  la dÃ©portation, que
va recevoir la loi de 1850, qui a assignÃ© Nouka-Hiva pour
sÃ©jour aux dÃ©portÃ©s. - - - -
Nous n'aurions rien Ã  ajouter Ã  ce bulletin , s'il ne fallait
constater ici que des bruits de coup d'Ã‰tat ont couru cette
semaine.Quoique tout le monde s'en entretÃ®nt, personne, Ã 
notre connaissance, n'y croyait. On entrait toutefois dans
quelques dÃ©tails sur les personnes qui poussent et sur celles
qui retiennent. On disait le chiffre de ceux qui devaient Ãªtre
arrÃªtÃ©s et mis Ã  la prison Mazas pour rendre la chose plus
facile et conjurer les chances d'opposition. Puis, on instal-
lait le pouvoir aux Tuileries et on rendait la libertÃ© Ã  tout
le monde pour venir saluer le fait accompli. Comment trou-
vez-vous l'invention?
Â« Bien que du Moniteur la lecture soit bonne ,
Â» Je n'ai pas pu finir la septiÃ̈ me co'onne. Â»
Vous avez tort : le Moniteur ne mÃ©rite pas cette mauvaise
rÃ©putation, et sa lecture est bonne en effet. On ne trouve
pas ailleurs des documents plus propres Ã  faire comprendre
le mouvement gÃ©nÃ©ral qui entraÃ®ne, bon grÃ© malgrÃ©, des
gouvernements attardÃ©s vers l'amÃ©lioration intellectuelle des
peuples.Tandis que les autres feuilles raisonnent Ã  perte de
vue et de sens commun sur les Ã©ventualitÃ©s de la politique
nationale et europÃ©enne, le Moniteur enregistre des actes
d'une haute signification qui s'accomplissent dans des Etats
oÃ¹ l'on n'a guÃ̈ re cherchÃ© pendant longtemps les signes de
l'esprit moderne. C'est lÃ  que nous lisons, sous la rubrique
de Constantinople, le discours d'inauguration d'une AcadÃ©-
mie des sciences et des lettres, prononcÃ© par le grand vizir.
en prÃ©sence de S. M. I. le Sultan assistant Ã  la cÃ©rÃ©monie
d'ouverture le 17 juillet dernier, discours empreint d'un
sentiment parfait du but de l'institution; puis le discours
du prÃ©sident de l'AcadÃ©mie, le savant ShÃ©rif Mollah-Effendi,
que ne dÃ©savouerait pas l'acadÃ©micien le plus libÃ©ral et le
plus ingÃ©nieux de nos acadÃ©mies occidentales.
Est ce tout ? Non.Voici le prince rÃ©gnant de Valachie as-
sistant avec tous les ministres et les dignitaires de son gou-
vernement Ã  la distribution des prix du collÃ©ge national de
Bukarest, et ouvrant cette solennitÃ© par un discours Ã©lo-
quent, sensÃ©, et que nous proposons comme modÃ̈ le Ã  nos
orateurs universitaires. OÃ¹ allons-nous ? ll est vrai que ces
discours sont prononcÃ©s dans la langue nationale; mais on
sait que c'est prÃ©fÃ©rence toute pure; ces barbares seraient
en Ã©tat de parler latin comme nous, ce qu'ils se gardent
de faire comme vous, afin d'Ãªtre compris de leur au litoire.
â€“  Pendant que les retardataires gagnent du terrain, on est
ailleurs occupÃ© a dÃ©truire les derniers restes des institutions
arrachÃ©es en 1848 et 1849 aux gouvernements paternels et
absolus. Il est certain que le moment est bon et que les pa-
tients endormis ont l'air de ne pas sentir l'opÃ©ration. Ils seront
bien Ã©tonnÃ©s en se rÃ©veillant. Dans les pays oÃ¹ l'on est tenu
encore Ã  quelques mÃ©nagements envers les susceptibilitÃ©s
intÃ©rieures on a un moyen de vÃ©rifier la sincÃ©ritÃ© des dÃ©cla-
rations libÃ©rales des partis : c'est d'Ã©couter leurs journaux
au sujet des affaires Ã©trangÃ̈ res. On applaudit Ã  l'Autriche
rÃ©voquant la constitution jurÃ©e en 1849; on encourage la
Prusse et on se console de M. Gladstone avec M. Macfarlane.
- L'AssemblÃ©e nationale suisse vient de se dissoudre. Les
Ã©lections gÃ©nÃ©rales qui vont la renouveler en entier auront
lieu dans cinq semaines, et les partis politiques se prÃ©parent
Ã  une lutte qui sera vivement disputÃ©e.
â€“  Le bateau Ã  vapeur l'Europa, arrivÃ© samedi Ã  Liver-
: a apportÃ© des nouvelles des Etats-Unis jusqu'au 19 aoÃ»t.
politique intÃ©rieure Ã©tait sans autre mouvement que celui
qui se rattache aux diverses candidatures Ã  la prÃ©sidence ;
mais dans cet heureux pays cette Ã©lection ne cause pas une
crise, et aucun parti ne croit tout perdu si son candidat vient
Ã  succomber. Il est vrai que personne ne songe Ã  faire
triompher sa prÃ©fÃ©rence en violant la constitution.
Les nouvelles de Cuba sont toujours contradictoires.Tou-
tefois il paraÃ®t certain que la tentative de rÃ©volte qui a Ã©clatÃ©
dans l'Ã®le a Ã©chouÃ©. Il ne faut pas croire nÃ©anmoins que la
paix soit dÃ©finitivement rendue Ã  la Havane; les annexio-
nistes des Etats-Unis ne sont pas gens Ã  renoncer Ã  leur
projet, avec ou sans l'approbation de leur gouvernement.
PAULIN.
Le tome XI de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par
M. Thiers, sera mis en vente le 16 septembre. Ce nouveau
volume contient le rÃ©cit de la campagne de 1809 en Espagne,
campagne malheureuse par l'effet de la mauvaise entente des
lieutenants de NapolÃ©on; rÃ©cit plein de curieuses rÃ©vÃ©lations
sur les causes mÃªmes de cette discorde. La premiÃ̈ re partie
du volume a pour titre : Talavera et Walcheren; c'est en
effet Ã  la descente des Anglais dans cette Ã®le et au siÃ©ge de
Flessingue qu'aboutit le mauvais succÃ̈ s de nos armes pen-
dant la campagne de 1809. Le deuxiÃ̈ me livre est un tableau
d'un autre intÃ©rÃªt : c'est le divorce et le nouveau mariage de
NapolÃ©on, avec les nÃ©gociations et les espÃ©rances, avec le
tableau des douleurs et des triomphes qui ont prÃ©cÃ©dÃ© et
accompagnÃ© ces deux Ã©pisodes, auxquels reste attachÃ©e,
dans l'histoire de la destinÃ©e de l'empereur, comme une sorte
de superstition populaire, et qui marquent en effet, en mÃªme
temps que l'apogÃ©e de sa puissance, le terme oÃ¹
. . .. MontÃ© sur le faÃ®te, il aspire Ã  descendre
Critique littÃ©raire.
Histoire de Marie Stuart, par M. MIGNET.
On reproche aux critiques d'Ãªtre malveillants. Ils ne
savent, dit-on, que blÃ¢mer. Un mot d'Ã©loge leur brÃ»lerait
les lÃ̈ vres, un sentiment d'admiration les suffoquerait. Que
rÃ©pondre Ã  de tels reproches? une seule chose : les occa-
sions de louer sont fort rares, et plus rares encore celles
d'admirer.
Qu'est-ce qu'un critique, aprÃ̈ s tout?un spectateur Ã©clairÃ©
de l'orchestre, qui dit tout haut au parterre son avis sur la
piÃ̈ ce nouvelle. Si la piÃ̈ ce est banale, ce n'est point sa faute,
et son devoir consiste toujours Ã  interprÃ©ter ou Ã  rectifier les
impressions du public. Aussi le voit-on parfois applaudir oÃ¹
l'on siffle , et siffler oÃ¹ l'on applaudit. Aimerait-on mieux
qu'il fÃ»t le courtisan naÃ̄ f ou le rusÃ© compÃ̈ re de tous les
succÃ̈ s ? Non : il ne comprend pas l'admiration comme les
claqueurs ou les badauds ; et c'est ce qui fait que badauds
et claqueurs l'accusent d'Ãªtre envieux et mÃ©chant.
Envieux parce qu'il n'est : sot; mÃ©chant parce qu'il
n'est pas flatteur ! - Et quel prix aurait donc son suffrage,
s'il le donnait par calcul ou par faiblesse ?Traiter avec sÃ©vÃ©-
ritÃ© les auteurs mÃ©diocres, n'est-ce point rendre le plus bel
hommage au mÃ©rite des bons Ã©crivains ? Quand il m'arrive,
par exemp'e, d'avoir Ã  examiner une Å“uvre comme la
Marie Stuart de M. Mignet, je me sens trÃ̈ s-heureux d'avoir
chÃ¢tiÃ© de mon dÃ©dain tant de plats rÃ©cits, dÃ©bitÃ©s au lecteur
par des historiens de parade et de hasard.
M. Mignet, personne ne l'ignore, est un historien de vo-
cation et de profession Il n'a jamais quittÃ© la carriÃ̈ re hono-
rable oÃ¹ l'avaient entraÃ®nÃ© ses facultÃ©s. Cette constance d'un
esprit dÃ©vouÃ© par conviction Ã  son Å“uvre, imprime Ã  ses
Ã©crits un caractere d'autoritÃ© qui manque souvent Ã  ses ri-
vaux. On sent, en lisant M. Mignet, que rien ne le distrait
de son unique ambition, celle de retracer avec impartialitÃ©
la physionomie rÃ©elle d'une Ã©poque.
Chez lui, point de systÃ̈ me arrÃªtÃ© d'avance. Il Ã©tudie sÃ©-
rieusement les faits et les hommes, oppose sans passion les
uns aux autres les tÃ©moignages les plus divers, ouvre Ã  deux
battants les portes de la libre discussion, puis se borne Ã 
tout rÃ©sumer dans un ordre parfait, avec une clartÃ© mer-
veilleuse qui rayonne de tous cÃ́tÃ©s sur ses conclusions.
Aussi l'e ffet de ses rÃ©cits est il immÃ©diat et irrÃ©sistible. Une
fois conquis Ã  l'opinion de l historien, on la partage avec une
entiÃ̈ re sÃ©curitÃ©, car il a persuadÃ© sans artifice et entraÃ®nÃ©
sans violence. Il n'a point de parti-pris : la vÃ©ritÃ© seule attire
son regard, qu'une observation attentive dÃ©fend des illusions
d'optique.
Pour d'autres Ã©crivains, l'histoire est un roman, une thÃ̈ se
politique, une Å“uvre d'imagination ou une rÃªverie philoso-
phique. Pour M. Mignet , l'histoire est de l'histoire avant
tout. Son domaine lui semble assez large pour qu'on ne cher-
che point Ã  le prolonger au delÃ  des limites naturelles. Ce
n'est pas que l habile Ã©crivain trace autour de lui un cercle
inflexible. Une digression utile, un Ã©pisode intÃ©ressant le
tenteront toujours ; mais il saura choisir l' un et l'autre dans
de justes proportions , en ayant bien soin de rejoindre Ã 
propos la direction principale de son sujet. Histoire clas-
siqu , dira-t-on! oui, classique, si l'on veut, dans le sens le
plus Ã©levÃ© de ce mot. Tout bien considÃ©rÃ©, pour des gens
qui raisonnent leurs impressions, cela vaut cent fois mieux
que l'histoire romantique et lyrique. Un peu de sÃ©cheresse
ne dÃ©plaÃ®t pas en pareille matiÃ̈ re. Les agrÃ©ments de l'ima-
gination trouveront leur place dans les contes de fÃ©es.
On est par moments tentÃ© de croire que si tel historien a
le courage d'Ãªtre sÃ©vÃ̈ re et prÃ©cis, rÃ©gu ier et contenu, c'est
que sa plume se refuse aux caprices de la fantaisie et aux
Ã©lans de la sensibilitÃ©. Souvent, au contraire, ce mÃªme his-
torien est obligÃ© de mettre la main sur son cÅ“ur pour en
modÃ©rer les Ã©motions, et de dÃ©fendre son imagination contre
les entraÃ®nements romanesques qui naissent du sujet. Dans une
l' ie de Marie Stuart, par exemple, quoi de plus difficile que
de rester fidÃ̈ le aux grandes lignes historiques ! tant de dÃ©-
tails charmants sont semÃ©s aux bords de la route , tant
d'anecdotes piquantes viennent se broder d'elles-mÃªmes sur
la trame solide des faits essentiels ! Comment ne pas suivre
partout cette belle reine, dÃ̈ s qu'on s'est attachÃ© Ã  ses pas
lÃ©gers, dont le bruit est comme un aimant mÃ©lodieux ?
Marie Stuart semble plutÃ́t faite, avec ses passions et ses
malheurs, sa beautÃ©, sa grÃ¢ce, son charme idÃ©al , pour le
romancier et l'auteur tragique , amoureux de fictions et de
contrastes, que pour le ca me historien dont la mission con-
siste Ã  peindre une Ã©poque plutÃ́t qu'un personnage spÃ©cial,
quelque grand et quelque sÃ©duisant qu'il puisse Ãªtre. Son
rÃ́le de femme Ã©clipse aisÃ©ment son de reine. E le tient
Ã  commander, elle ne sait pas gouverner. La couronne n'est
pour elle qu'un objet de luxe et de vanitÃ©.Quand son cÅ“ur
ou sa tÃªte s'enflamme , Marie Stuart s'en irait au bout du
monde avec son amant, comme elle le dit-elle-mÃªme , sans
souci de son trÃ́ne, sans regret de son pouvoir, n'eÃ»t-elle
pour se vÃªtir qu'une simple jupe blanche. C'est une hÃ©roÃ̄ ne
de Walter Scott ou de Schiller : mais pour la retracer avec
toute la fidÃ©litÃ© historique, il faut, je le rÃ©pÃ̈ te, vaincre toute
sorte d'entraÃ®nements renouvelÃ©s; il faut Ã©viter Ã  chaque pas
une infinitÃ© de piÃ©ges cachÃ©s sous les fleurs.
En cÃ©dant un peu trop Ã  ce charme dangereux, un jeune
Ã©crivain, M. Dargaud, est parvenu Ã  Ã©crire une biographie ro-
manesque de Marie S uart, mais il n'a point rÃ©ussi Ã  fixer
pour toujours la figure historique de la fille de Jacques V. AprÃ̈ s
M. Mignet, on peut encore ranimer cette merveilleuse figure
dans une Å“uvre d'imagination. Le romancier, le poÃ̈ te lyri-
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que ou dramatique, sont encore libres de jeter dans une ac-
tion de fantasie la rivale pas-ionnÃ©e d'Elisabeth. Quant aux
histori ns, il n'y a plus de place pour eux Ã  Edimbourg, Ã 
Stirling, Ã  Carberry Hill, Ã  Fotheringay, autour de l'hÃ©roÃ̄ ne
de M. Mignet. Le livre de l'illustre acadÃ©micien est complet
de toute faÃ§on. C'est dans ses pages substantielles, fermes,
rapides et pleines d'un intÃ©rÃªt saisissant, qu'on cherchera
Le livre dÃ©bute simplement. Trois mots suffisent Ã  M. Mi-
gnet pour indiquer, d'une main sÃ»re et savante, la carriÃ̈ re
tout entiÃ̈ re de Marie. Â« Cette reine , dit-il, que le malheur
ne cessa de poursuivre depuis sa naissance jusqu'Ã  sa mort,
avait Ã  peine six jours lorsqu'elle fut appelÃ©e au trÃ́ne.
BientÃ́t rÃ©duite Ã  fuir son royaume, elle Ã©pousa l'hÃ©ritier de
la couronne de France , qu'elle perdit Ã  l'Ã ge de dix-huit
ans. RestÃ©e veuve dans une si extrÃªme jeunesse, elle re-
tourna en Ecosse, oÃ¹ venait de s'accomplir la rÃ©volution pro-
testante, et oÃ¹ elle trouva l'ancienne indocilitÃ© fÃ©odale accrue
de tout le fanatisme inspirÃ© par les nouvelles croyances. Elle
y fut en peu de temps emprisonnÃ©e, dÃ©posÃ©e, proscrite, et,
pour Ã©chapper aux violences de ses sujets, elle tomba au
pouvoir de ses voisins, qui la retinrent dix-neuf ans captive
et lui tranchÃ̈ rent la tÃªte. Â» VoilÃ  toute l'exposition de cette
tragique histoire. On y trouve cette puissance de concentra-
tion, cette largeur de plan, et ces grands fonds de perspec-
tive qui annoncent un maÃ®tre. Personne ne rÃ©sume aussi
bien que M. Mignet une sÃ©rie de faits historiques, groupÃ©s
d'abord en faisceau, et dÃ©veloppÃ©s ensuite dans leur vrai
jour avec un talent de disposition et de rapprochement dont
le secret Ã©chappera sans cesse aux historiens de circon-
stance. Sous une apparente simplicitÃ©, l'art du rÃ©cit, chez
l'auteur de Marie Stuart, atteint Ã  la perfection par mille
finesses cachÃ©es. La mise en scÃ̈ ne de ces drames succes-
sifs qui se dÃ©roulent sans entr'acte aux yeux du lecteur, cette
mise en scÃ̈ ne, qui a tant d'importance , et qu'on a grand
tort de nÃ©gliger aujourd'hui, est habilement calculÃ©e pour
faire ressortir avec bonheur tous les reliefs de caractÃ̈ re des
principaux personnages. On n'entend, il est vrai, ni le sifflet
du machiniste, ni le bruit des trappes, ni le jeu bruyant des
dÃ©cors ; mais chaque fait se produit dans son cadre, chaque
personnage agit dans sa sphÃ̈ re, parle la langue et porte le
costume de son temps, sans tomber dans le bric-Ã -brac puÃ©-
ril de la couleur locale.
Quelquefois le rÃ©cit est coupÃ©, sans en Ãªtre ralenti, par
des rÃ©flexions de politique ou de morale. Elles viennent tou-
jours Ã  propos, n'affectent jamais le ton sentencieux, et res-
tent incrustÃ©es, pour ainsi dire, dans les pages qui les ren-
ferment. Ainsi, quand Marie Stuart, quittant la France aprÃ̈ s
la mort de FranÃ§ois II, aborde les cÃ́tes d' Ã‰cosse au milieu
d'un Ã©pais brouillard qui glace la pauvre veuve de vingt ans,
M. Mignet s'arrÃªte un instant pour laisser tomber de sa
plume ces tristes et profondes remarques : Â« Elle revenait
pleine de regrets et de dÃ©goÃ»ts au milieu des montagnes
sauvages et des habitants incultes de l'Ecosse. Plus aimable
qu'habile, trÃ̈ s-ardente et nullement circonspecte, elle y reve-
nait avec une grÃ¢ce dÃ©placÃ©e, une beautÃ© dangereuse, une
intelligence vive mais mobile, une Ã¢me gÃ©nÃ©reuse mais em-
portÃ©e, le goÃ»t des arts, l'amour des aventures, toutes les
passions d'une femme jointes Ã  l'extrÃªme lbertÃ© d'une
veuve. Â» Puis il ajoute avec la mÃªme justesse d'apprÃ©cia-
tion : Â« FamiliÃ̈ re et soudaine, gracieuse et passionnÃ©e, se
confiant outre mesure aux personnes qui lui plaisaient, s'a-
bandonnant avec fougue aux pensÃ©es qui la dominaient, elle
avait tous les charmes d'une femme, sans possÃ©der les fortes
qualitÃ©s nÃ©cessaires Ã  une reine. Â» Dans ces observations
d'un vrai peintre de caractÃ̈ re on peut voir en germe toutes
les actions gÃ©nÃ©reuses ou criminelles, toutes les folies et
toutes les faiblesses de Marie Stuart. On ne s'Ã©tonne plus
des poignantes vicissitudes de cette orageuse destinÃ©e quand
on en dÃ©couvre par avance si clairement le principe.Oui,
voilÃ  bien le caractÃ̈ re de cette niÃ̈ ce des Guise ! Elle lais-
sera tuer Chastelard, elle mÃ̈ nera par la main Darnley Ã  ses
meurtriers , caressera mollement la tÃªte italienne de Rizzio,
et se laissera fouler aux pieds comme une victime soumise
par le sauvage Bothwell. Catholique frivole, elle blessera les
mÅ“urs puritaines d'un peuple protestant. Reine de plaisir et
de nom, mais insuffisante pour une tÃ¢che qui eÃ»t demandÃ©
le gÃ©nie d'un Richelieu, et que sa longue, grÃ©le et dÃ©licale
main ne pouvait accomplir, elle ne sut conquÃ©rir ni la
noblesse ni le peuple d'Ecosse, et finit par tomber Ã©tour-
diment dans le piÃ©ge oÃ¹ l'attendaient les ressentiments im-
placables de la reine Elisabeth. -
Je n'affirmerais pas qu'aprÃ̈ s avoir lu le livre de M. Mignet
on demeurera sympathique Ã  la mÃ©moire de Marie Stuart.
Je crois plutÃ́t qu'on passera tour Ã  tour avec lui par les
sentiments les plus opposÃ©s. On adorera Marie Ã  la cour de
France, on la mÃ©prisera dans les bras de Rizzio ou de Both-
well, on la dÃ©testera, complice du meurtre de Darnley; on
la plaindra du fond du cÅ“ur dans les prisons d'Elisabeth, et
peut-Ãªtre mÃªme ira-t-on jusqu'Ã  l'admirer comme une mar-
tyre, lorsque son cou si blanc tombera sous la hache du
bourreau. Pour Ãªtre juste envers elle, il ne faudra jamais
oublier qu'elle fut Ã©levÃ©e au milieu des Dames galantes de
BrantÃ́me , Ã  la cour des derniers Valois , sous les yeux de
son oncle, le cardinal de Lorraine, le plus grand corrupteur
de cette Ã©poque aprÃ̈ s FranÃ§ois Ier, dont il avait Ã©tÃ© le com-
pagnon de dÃ©bauche.
M. Mignet, dans son jugement dÃ©finitif sur Marie Stuart,
tient avec raison un trÃ̈ s-grand compte des mÅ“urs de la
France et de l'Ecosse, au temps oÃ¹ rÃ©gna l'infortunÃ©e rivale
d'Elisabeth. Il est juste sans rigueur, quand il condamne; et
clÃ©ment sans larmes, quand il excuse ou quand il absout.
Remercions, en terminant, M. Mignet, de cette belle Ã©tude
historique; elle est digne de ses travaux antÃ©rieurs, et fera
dÃ©sirer ardemment de voir paraÃ®tre en entier son Histoire de
la RÃ©formation au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, dont Marie Stuart et
Antonio Perez ne sont que des Ã©pisodes dÃ©veloppÃ©s.
HIPPOLYTE BABou.
Les vacances, le mois des vacances ! c'est bientÃ́t dit ;
comme si le Parisien avait jamais le loisir de ne rien faire.
Quoi! parce que les matinÃ©es oratoires ont cessÃ©, parce
que la politique officielle court les : et peut-Ãªtre les
aventures, parce que la justice resserre Ã§Ã  et lÃ  ses assises,
qu'il y a un peu moins de plaideurs dans la salle des Pas-
Perdus et un peu plus de travailleurs sans travail, vous vous
croyez en vacances. Ainsi parle la foule des esprits forts, et
pour peu qu'on les Ã©coute, ce prÃ©jugÃ©, Â« omme ils l'appellent,
ils vous le dÃ©moliront Ã  coups de paradoxes. A cet Ã¢ge d'or
qui re fleurit annuellement, et oÃ¹ nous sommes entrÃ©s depuis
hier, Ã©poque heureuse, le rÃªve du sage, le sommeil des pas-
sions furibondes, le repos et le reposoir de l'Ã©loquence, le
chÃ́mage des labeurs pÃ©nible s, le rÃ©pit et la consolation des
affligÃ©s de tous les pouvoirs, en un mot la sieste des affaires
et le menu plaisir de tout le monde, Ã  ce far niente universel,
nos frond urs emplumÃ©s ou non ne croient pas du tout. Paris
en vacances, allons donc ! est-ce qu'on a le temps d'Ãªtre
oisif Ã  Paris ? Il est en proie Ã  tous les entrepreneurs de
quoi que ce soit, il est tiraillÃ© par une multitude de faiseurs
et pourchassÃ© par tous les Mercadets. ll est convenu encore
que les vacances font de Paris un dÃ©sert, et cependant le
chiffre de sa population flottante s'Ã©lÃ̈ ve d'heure en heure. Le
marimum des plus hautes crues est dÃ©passÃ©; les hÃ́telleries
prodiguent leur hospitalitÃ© Ã  plus d'Ã©trangers qu'elles n'en
peuvent contenir. Rien n'a chÃ́mÃ© depuis huit jours dans
cette grande ville, ni l'industrie, ni le vol, ni la politique, ni
l'achat, ni la vente, ni le scandale, et le plaisir encore moins
que tout le reste. Que de cÃ©rÃ©monies, o'inventions et de
fetes, que d'affiches surtout, et par oÃ¹ commence r?
La chasse est ouverte depuis ce matin dans le dÃ©partement
de la Seine, et c'est une bien petite nouvelle en compara son
des autres. Vous n'Ã́terez pas Ã  une poignÃ©e d'honnÃªtes
citadins l'intime conviction que le gibier abonde encore dans
la plaine Saint-Denis.TraÃ®nant aprÃ̈ s eux l'attirail connu, ils
envahissent les fourrÃ©s de la banlieue dans le but de s'y livrer
Ã  une fusillade sans trÃªve ni rÃ©mission. Dieu vous garde ( et
nous aussi) de les suivre dans cette Ã©popÃ©e rustique ! Il est
bien entendu que les Saint-Hubert de nos jours ne sont plus
que la caricature de celles d'autrefois, et l'on perdrait sa
poudre Ã  tirer de pareils oiseaux. -
On a vendu ces jours-ci, et l'on vend encore le mobilier de
l'ex-agent de change Treillet. Ce malencontreux faiseur tenait
un grand Ã©tat de maison; son cellier Ã©tait bien garni, sa table
exquise et libÃ©ralement ouverte; on trouvait chez lui le plus
grand luxe de petites choses; bref il avait de nombreux
amis, aussi s'est-il trouvÃ© beaucoup de monde Ã  cette vente.
Les plus minces reliques de cette passagÃ̈ re opulence ont
Ã©tÃ© adjugÃ©es Ã  des prix incroyables, si bien qu'il se disait
que le malheureux fugitif aurait pu aisÃ©ment payer ses dettes
en se dÃ©faisant de ce superflu ; mais il est mort - ce qu'on
a l'air d'oublier - et c'est prÃ©cisÃ©ment cette mort qui pous-
sait les enchÃ̈ res. On assure aussi - nous n'en croyons rien
- que l'espÃ©rance de dÃ©couvrir quelque trÃ©sor oubliÃ© dans
les ruines de cette faillite prÃ©cipitÃ©e activait l'Ã©mulation des
acheteurs. Tel bahut : de receler des liasses de
billets de banque dans ses flancs poudreux a atteint un chiffre
fabuleux. Quoique agent de change, M. Treillet aimait les
bons livres; pour eux, il faisait des folies. en reliure. Ce
dÃ©tail de la vente a trouvÃ© moins d'anateurs, ces trÃ©sors-lÃ 
ne sont plus apprÃ©ciÃ©s, Ã§a meuble si peu.
Mais nos divertissements accoutumÃ©s, ballons, trains de
plaisir et le reste ? Patience. Osons d'abord faire une petite
trouÃ©e littÃ©raire pour annoncer diffÃ©rentes publications qui
ourraient se passer de nos Ã©loges. De ces nouveaux livres,
es uns ont fait leur chemin et les autres le feront; il leur
suffira de paraÃ®tre. Ceci s'entend des GaitÃ©s champÃ©tres de
M. Jules Janin, un roman que l'auteur a Ã©crit de son plus
beau style, et un roman intriguÃ© comme une comÃ©die.Vien-
dront ensuite ces Lettres sur Londres de M. Elmond Texier,
si goÃ»tÃ©es des lecteurs du SiÃ̈ cle, et dont l'lllustration a donnÃ©
de nouveaux fragments.Telle est notre bonne fortune littÃ©-
raire Ã  venir ; celle de l'heure prÃ©sente, c'est l'ingÃ©nieuse
causerie de M. Jules de PrÃ©maray Ã  propos de Londres et de
ses habitants. Le titre Promenades sentimentales fait penser
Ã  Sterne, et la piquante faÃ§on du spirituel touriste n'est pas
indigne du maÃ®tre. On a rarement cachÃ© plus d'observations
fines, exactes et piquantes sous le voile de la rÃªverie.Je vous
signalerai encore dans le mÃªme alinÃ©a les Philosophes et ComÃ©-
diennes de M. ArsÃ̈ ne Houssaye, oÃ¹ le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle est
int au pastel de main de maÃ®tre, et les Proverbes de M.
* oÃ¹ la mobile silhouette de nos mÅ“urs actuelles est
saisie d'un trait excellent. Mais de tels ouvrages mÃ©ritent
mieux que ce renseignement tout sec, et nous y reviendrons
avec toute latitude. -
GrÃ¢ce Ã  l'AcadÃ©mie, nous pouvons rester en pleine littÃ©-
rature : c'est notre principale cÃ©rÃ©monie de la semaine, et
la plus touchante, que ce couronnement de la vertu en
sÃ©ance solennelle. Les laurÃ©ats ne manquent jamais Ã  la
fÃªte, ce sont les immortels. Leurs fauteuils, qui par paren-
thÃ̈ se ne sont que des gradins, Ã©taient occupÃ©s par les demi-
dieux des autres classes de l'Institut. Peut-Ãªtre ces messieurs
devraient-ils se piquer de plus de dÃ©fÃ©rence pour la vertu; ils
se dÃ©fient sans doute des Ã©motions vives, car le programme
en promettait, et il a tenu parole, C'Ã©tait d'abord le discours
du secrÃ©taire perpÃ©tuel, M. Villemain, qui se fait Ã©couter
comme on le lit. Lui seul au monde a le privilÃ©ge de pas-
sionner son auditoire en vue d'une dissertation, et de le lenir
attentif au bout de cette grosse aiguille, le Rapport acadÃ©-
mique. C'est toujours ce spirituel Ã©rudit, le plus spirituel de
tous, traitant les sujets les plus arides avec une gravitÃ© sÃ©-
duisante, L'Ã©loge sur ses lÃ̈ vres a la grÃ¢ce et le piquant de
l'Ã©pigramme. Quelque chose de plus difficile assurÃ©ment
que de mÃ©riter des prix Monthyon, c'est de savoir les ra-
conter, et M. de Noailles, qui s'Ã©tait dÃ©vouÃ© Ã  cette tÃ¢che
ingrate, s'en est acquittÃ© d'un air contrit. I ans ce beau
jour cependant, ces martyrs du devoir et ces hÃ©roÃ̄ nes de
la charitÃ© ne vont pas au supplice, mais Ã  la gloire. Le digne
Monthyon, qui a si gÃ©nÃ©reusement dorÃ© leur apothÃ©ose,
l'entendait bien ainsi en instituant ces fÃ©tes de la vertu. De
mÃªme, aux admirateurs de ces dÃ©vouements si touchants et
si dignes d'Ãªtre honorÃ©s, le narrateur devrait peut-Ãªtre Ã©par-
gner certains dÃ©tails qui sentent trop l'hospice, sans que cet
interminable dÃ©filÃ© d'infirmes et de paralytiques ajoute
rien Ã  l'attendrissement. Il Ã©tait rÃ©servÃ© Ã  M. Ancelot d'Ã©-
gayer un peu la fin de la sÃ©ance par la lecture d'un fragment
poetique de sa composition. Les vers de M. Ancelot sont
Ã©crits dans un sentiment Ã©lÃ©giaque, et sa poÃ©sie est peut-
Ãªtre une poÃ©sie triste, mais le lecteur lui prÃ©te des charmes
moins sÃ©vÃ̈ res : il ne la rÃ©cite pas, il la dÃ©clame, et mÃªme il
la joue. M. Ancelot se met en scÃ̈ ne comme ses hÃ©mistiches,
auxquels il ajoute le pathÃ©tique du dÃ©bit et la solennitÃ©
du geste. Il a un talent rÃ©el pour faire ronfler l'Ã©pithÃ̈ te,
et la tirade chante sur ses lÃ̈ vres comme un couplet de
vaudeville.
L'arrivÃ©e subite de l'hiver n'a pas dÃ©sorganisÃ© les qua-
drilles dans nos Ã©tablissements champÃªtres de l'intra muros.
Les belles de nuit qui les frÃ©quentent n'ont pas l'air de
redouter les nÃ©vralgies qui se cachent sous leurs ombrages.
De tous ces festivals, le plus affichÃ© a Ã©tÃ© le bal d'Asnieres.
C'Ã©tait le premier dividende offert aux actionnaires de l'en-
treprise Rion et compagnie. Le parc d'AsniÃ̈ res, quelque
vaste qu'il soit, ne contiendra jamais les deux cent mille
souscripteurs demandÃ©s, et il est heureux pour ce hardi
spÃ©culateur que tous ces messieurs n'aient pas retirÃ© leurs
cautes. Les danses ont Ã©tÃ© trÃ̈ s-animÃ©es, il fallait bien se
rÃ©chauffer. Mabille et le ChÃ¢teau-Rouge avaient prÃªtÃ© au
voisin leurs troupes joyeuses pour la circonstance. Si le
ciel le permet, il y aura rÃ©cidive deux fois par semaine,
ce qui dÃ©voue les souscripteurs ou non au voyage d'As-
niÃ̈ res Ã  perpÃ©tuitÃ©, c'est-Ã -dire jusqu'en octobre; on compte
qu'Ã  cette Ã©poque les intÃ©ressÃ©s en auront assez pour leur
argent.
La loterie du lingot californien a terminÃ© ses opÃ©rations,
Les bureaux sont fermÃ©s, on ne dÃ©livre plus de bil'ets. Six
millions enlevÃ©s, je veux dire placÃ©s dans l'espace de quel-
ques mois, c'est merveilleux, tant il est vrai que le public se
laisse arracher trÃ̈ s-facilement ses petites Ã©colomies : il ne
s'agit que de savoir le prendre, et on l'a pris par l'exhibi-
tion du magot.
Le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s vient d'exhiber d'autres magots,
ce sont de vrais indigÃ̈ nes du CÃ©leste Empire, des Ã©chappÃ©s
de la fameuse jonque amarrÃ©e au quai Portland. Vu le grand
concours de Chinois qui se trouvent Ã  Londres, on ne faisait
plus attention Ã  ces phÃ©nomÃ̈ nes, ils Ã©taient retombÃ©s dans
leur obscuritÃ© premiÃ̈ re, dont un heureux hasard les a tirÃ©s.
Le fameux mandarin venu Ã  Paris dans les bagages du lord
maire fut leur spÃ©cimen, il leur servit de prospectus.
Moyennant un peu de poudre d'or, on les dÃ©cida Ã  passer
le dÃ©troit et Ã  monter sur le thÃ©Ã¢tre; la Chine a toujours
rÃ©ussi Ã  Paris, oÃ¹ l'on ne connaÃ®t guÃ̈ re encore que les
Ã©chantillons incomplets qu'en offre l'Ã©talage de Susse et de
M. Marquis. Voici donc nos cinq ou six Chinois dont une
Chinoise engagÃ©s comme premiers rÃ́les; mais qu'allaient-ils
jouer ? Leur rÃ©pertoire est maigre, pour ne pas dire nul.
Quand derniÃ̈ rement le thÃ©Ã¢tre des * introduisit un
autre Munito sur ses planches, on lui fit les honneurs d'une
piÃ̈ ce , on le mÃªla Ã  l'action scÃ©nique; les Chinois plus en-
croÃ»tÃ©s dans leurs mÅ“urs, n'ont rien compris Ã  celles qu'un
arrangeur prÃ©tendait leur inculquer, il fallut se rÃ©signer Ã 
les exhiber au bout d'un prologue, ce qui leur Ã©pargnait le
dÃ©sagrÃ©ment d'une assimilation avec les personnages de
Curtius. D'ailleurs, puisqu'ils se piquaient de musique, ils
donneraient un concert , et c'est ce que nons tenons Je ne
dis rien du costume des virtuoses, d'un style peu historiÃ©,
et qui crie misÃ̈ re. Les magots en faÃ̄ ence de nos bazars
sont mieux mis. Leur compagne Mi-Tchitou, ou la Rose de
Nanking, arrive en palanquin que voiturent les Ã©paules de
deux comparses troussÃ©s Ã  l'orientale. Elle est jeune, elle a
un air souffreteux et intimidÃ©, elle se traÃ®ne pÃ©niblement sur
ses pieds martyrisÃ©s , c'est bien une Chinoise jusqu'au bout
de ses ongles qui sont fort longs. Elle s'assied avec mÃ©lan-
colie au milieu de ses compagnons, qui se partagent des in-
struments problÃ©matiques, tels que rouet , bÃ¢ton de perru-
che, chaudron et bassinoire qui sont le luth, la mandoline et
les violons du pays, et le charivari commence. On assure
que lord Napier mourut Ã  Canton des suites d'un concert
chinois; n'ayant qu'un bras, il ne put se boucher les oreil-
les. Cette musique dont il fut victime devait ressembler beau-
coup Ã  l'instrumentation de ces Chinois, c'Ã©tait peut-Ãªtre la
mÃªme. Admirez la courtoisie du public, il ne s'est pas fÃ¢chÃ©,
il a pris en patience le supplice de ses oreilles; aux grimaces
de ces pauvres gens, il a compris les efforts qu'ils faisaient
pour lui plaire, et de leur cÃ́tÃ© ils ont acceptÃ© ses rires de
dÃ©tresse comme les tÃ©moignages d'une satisfaction bruyante.
Des exÃ©cutants qui ne viennent pas de PÃ©kin tombent par-
fois dans cette mÃ©prise, et l'on trouve ailleurs qu'en Chine de
ces boÃ®tes Ã  musique qui semblent organisÃ©es tout exprÃ̈ s
pour le charivari. Mais cette musique est presque une har-
monie en comparaison de la chanson psalmodiÃ©e par un gros
petit homme Ã  figure de potiche. ll a criÃ© sa partie d'une
voix pointue et sinistre, en jouant de l'Ã©ventail avec une in-
dolence de pacha.
Quant aux exercices militaires de la Chine, ils sont beau-
coup moins effrayants que sa musique, c'est une pantomime
fanfaronne qui donne une idÃ©e assez exacte du caractÃ̈ re de
ce peuple vieillot et de son Ã©nergie en dÃ©crÃ©pitude. Est-ce
lÃ  lavraie Chine, c'est-Ã -dire une dissonance et une grimace ?
: pas ? Pour les nations qui s'en vont, le laid c'est le
eau. Nous n'avons jamais vu la Chine qu'en peinture, avec
son prestige d'ingÃ©nieux joujou, Ã  travers le prisme de ses
villes peintes, de scs inventions qui furent merveilleuses,
et de sa fabuleuse Ã©ternitÃ©. Cette pauvre exhibition, tout
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imparfaite qu'elle est, donne du
moins une idÃ©e assez juste du puÃ©ril
colosse. On ira donc voir la Chine
du boulevard Montmartre, ce qui
h'empÃªche personne de rÃªver
l'autre.
L'orientale de la GaÃ®tÃ© est plus
amusante, les Sept ChÃ¢teaux du
Diable, un voyage de quatre heures
en plein fantastique et sur l'aile des
riantes chimÃ¨res. Ces castels diabo-
liques symbolisent les pÃ©chÃ©s capi-
taux. Ce n'est qu'une reprise, mais
les dÃ©corations sont nouvelles, et
quoi de plus piquant que la mise en
scÃ¨ne de tous les vices? Pour la
mille et uniÃ¨me fois notre bon ange
livre bataille Ã  Satan pour lui arra-
" cher quatre Ã¢mes que l'amour affole,
et il a rÃ©ussi. C'est fÃ©erique.
Selon l'usage, le ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais a profitÃ© de l'heure caniculaire
pour produire ses dÃ©butants qui
sont des dÃ©butantes. Il vaudrait
mieux, dans l'intÃ©rÃªt de ces demoi-
selles, leur donner l'essor pendant
ces soirÃ©es d'hiver oÃ¹ le public est
prÃ©sent, mais on veut sans doute
mÃ©nager l'inexpÃ©rience et encoura-
ger la timiditÃ© en les livrant Ã  la
solitude. Cependant le premier pas
de ces rougissantes ingÃ©nues ne s'est
as fait dans le dÃ©sert, l'aspect de
a salle peuplÃ©e d'amis et d'amies
devait les rassurer et leur donner
du cÅ“ur Ã  la comÃ©die. La premiÃ¨re
en date, mademoiselle Savary, est
un prix du Conservatoire, et elle a
: cette distinction. Elle a de
a grÃ¢ce et du naturel, sa diction est
douce et nette, elle est attentive Ã 
son rÃ ĺe, elle l'Ã©tudie encore en le
jouant, et elle l'a jouÃ© de maniÃ¨re Ã 
mÃ©riter les applaudissements qu'on
lui a donnÃ©s. Mademoiselle Savary
n'est pas encore une comÃ©dienne,
mais ce n'est dÃ©jÃ  plus une Ã©coliÃ¨re.
On pourrait lui conseiller un peu
plus de vivacitÃ© et de dÃ©cision.
AgnÃ¨s ne doit pas cacher si obsti-
nÃ©ment son esprit, car MoliÃ¨re lui
en a donnÃ© beaucoup dans sa con-
duite, sinon dans son langage.
Mademoiselle Marie Dupont, l'au-
tre AgnÃ¨s, laisse voir davantage son
esprit, mais : n'est plus tout Ã  fait
celui du rÃ ĺe. Elle le joue avec en-
core plus de gravitÃ© que mademoi-
selle Savary. Elle a la roideur de
l'inexpÃ©rience , elle n'a pas assez
rompu les lisiÃ¨res de l'enseigne-
ment, elle dit bien tout ce qu'elle
doit dire, mais comme si elle s'inspi-
rait davantage de la leÃ§on que
personnage. Naturelle-
ment gracieuse comme
elle l'est, mademoiselle
Dupont doit savoir plaire
en scÃ¨ne quand elle le
voudra. Du reste, son in-
telligence et sa distinction
ont Ã©tÃ© :
et il ne tient qu'Ã  la jeune
actrice que cet heureux
dÃ©but devienne tout Ã  fait
un dÃ©but brillant.
Le comitÃ© du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais a reÃ§u. Ã  cor-
rection un proverbe que -
M. Alfred de Musset avait - . - 4
pris la peine de retoucher
pour la scÃ¨ne. Cela est
trÃ¨s-fÃ¢cheux, mais qu'y -
faire? Voltaire et Lesage -
ont subi le mÃªme dÃ©sa-
grÃ©ment. Accuser de ce
mÃ©fait, puisque c'en est
un, les lettrÃ©s nouvelle-
ment adjoints au comitÃ©,
c'est une injustice gra-
tuite. D'abord ces mes-
sieurs ne constituent pas
la majoritÃ©, tant s'en
faut ; en outre , nous
croyons savoir de bonne
source que leur suffrage
Ã©tait acquis Ã  l'auteur de
la Quenouille de Barbe-
r ine. Il faudrait donc
chercher ailleurs les vrais
coupables. , ... N'accusez -
donc pas plus longtemps
une intervention qui a ,
Ã©pargnÃ© peut - Ãªtre au
poÃ«te une disgrÃ¢ce plus
douloureuse , celle d'un
refus dÃ©finitif. Il est vrai
ensuite qu'on ne saurait
l
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Fontaine nouvelle sur les allÃ©es de Meilhan Ã  Marseille.
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approuver l'omnipotence d'un co-
mitÃ© fermant la porte Ã  l'Ã©crivain
Ã©prouvÃ© par dix succÃ¨s. Quand un
poÃ«te de la taille de M. de Musset
se prÃ©sente dans la maison de Mo-
liÃ¨re, personne n'a le droit de lui
dire : Repassez.
On vous fait grÃ¢ce du surplus de
nos inlormations, en considÃ©ration
de ces vignettes.
La premiÃ¨re est la reproduction
d'un tableau trÃ¨s-remarquÃ© Ã  l'Ex-
position de Bruxelles, et dÃ» au
pinceau de M. RÃ©gnier : la pensÃ©e
en est pieuse et l'expression tou-
chante, comme le souvenir de la
princesse qu'il veut perpÃ©tuer. Le
peuple belge professe pour la mÃ©-
moire de la reine des Belges un culte
qui va jusqu'Ã  l'adoration. Il n'a pas
oubliÃ© la sainte femme et la souve-
raine si bienfaisante et si douce. Le
tombeau oÃ¹ la reine repose dans
l'Ã©glise de Laeken est le but d'un
fervent pÃ¨lerinage; Ã  chaque instant
les gens du pays, et de toutes les
classes, principalement des classes
auvres dont Louise d'OrlÃ©ans Ã©tait
a tutrice, y apportent l'expression
de leurs regrets.On la pleure comme
une mÃ¨re , on la couronne comme
une sainte. Le talent Ã©levÃ© de l'ar-
tiste a compris ce pieux attendris-
sement de tout un peuple, et il s'est
associÃ© au sentiment national par
cet hommage digne de lui.
Quant Ã  l'autre dessin, la Fontaine
monumentale de Marseille, en feuil-
letant la collection de l'Illustration
(vol. VI, p. 5, et vol. XIV,p. 209)
vous trouverez la description du
travail gigantesque entrepris par la
ville de Marseille dans un but de
salubritÃ©. Le port dÃ©sencombrÃ© et
assaini, ce n'Ã©tait rien encore ; l'eau
qui manquait dans la ville coulera
dÃ©sormais avec abondance dans ses
rues spacieuses.Cette fontaine, Ã©le-
vÃ©e sur les allÃ©es de Meilhan, se
trouve alimentÃ©e par les eaux du
canal de la Durance. Les eaux sem-
blent jaillir du sein d'un bouquet
d'arbustes pour y retomber en ro-
sÃ©e. Le jet part et s'Ã©lÃ¨ve comme
une fusÃ©e diamantÃ©e avec une vi-
| tesse de 25 m. par seconde, et figure
assez bien quelqu'une des mer-
veilles du parc de Versailles trans-
plantÃ©e sous le ciel de la Provence.
Il me semble que cette fontaine
jaillissante et ce bienfaisant jet d'eau
nous ramÃ¨nent naturellement Ã  Paris
oÃ¹ il y en a si peu.A chaque instant
la ville s'embellit, se donne de l'es-
a pace et de l'air, mais l'eau
y est rare, en cascades
du moins, malgrÃ© le voi-
sinage de la Seine; c'est
qu'Ã  Paris on ne croit
uÃ¨re aux violences de
abelle saison, quoiqu'elle
y sÃ©visse aussi chaude-
ment que dans des con-
trÃ©es plus mÃ©ridionales.
Il semble que pour le
Parisien * n'ait pas de
feux, et l'hiver point de
glaces comme ditl'alexan-
drin de Boileau. Au mois
d'aoÃ»t on brÃ»le dans ces
maisons oÃ¹ l'on grelot-
tera en septembre. On
a remarquÃ© bien souvent
Â§ qu'Ã  Londres, oÃ¹ le soleil
, est : tique , on
/ . - pren : de
- prÃ©cautions pour se prÃ©-
- server de la chaleur, on
* .. s'y morfond en vue de
piÃ¨ces d'eau magnifiques.
A Paris , sauf le bassin
- des Tuileries et deux chÃ¢-
- teaux aquatiques presque
toujours Ã  sec (tÃ©moin
- cetle derniÃ¨re canicule),
il faut attendre la pluie
du ciel pour se rafraÃ®chir.
- Au moment oÃ¹ tant de
- travaux projetÃ©s sont en
voie d'exÃ©cution Ã  Paris,
et oÃ¹ l'on se dispose Ã 
faire jaillir du sol des
constructions nouvelles
et point de cascades, on
peut donner cette obser-
vation pour ce qu'elle
vaut.
PHII IPPE BUsoNI.
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LES CHINOIS AUX VARIETES, - PAR RIARCELIN.
-
-
-
Le thÃ©Ã¢tre reprÃ©sente le couvercle de votre boÃ®te Ã  thÃ©.
Miaou , couac, couac, miaou , couac, couac,
mÃ©lodie chinoise , paroles et musique de Confucius.
La Savatcha, danse nationale chinoise.
Le fonl de la musique chinoise.
S-
vous plait
de ce Chinois ? s'il
Chou !
- Dieu vous bÃ©nisse
- At-
MoRALiTr.
Les meilleurs Chinois sont ccux Â« e la mÃ¨re Moreau.
Une drÃ´le de Chinoise.
le pied de la Chinoise apprÃ©ciÃ© en anglais :
What a fair foot! Prononcez : Va te faire fiche !
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T I S S US .
Laines. - Draps et lainages divers. - Toiles de lin unies
et ouvragÃ©es.â€” Etoffes de coton. - Toiles imprimÃ©es.
Ne devons-nous pas quelques consolations, une espÃ̈ ce
de compensation Ã  nos habiles drapiers, Ã  nos brillants chÃ¢-
liers , Ã  nos tisseurs de toutes couleurs et de tant de catÃ©-
gories; eux jusqu'ici et si longtemps les enfants chÃ©ris et
pour ainsi dire gÃ¢tÃ©s de nos jurys; sur qui pleuvaient si
abon lamnent mÃ©dailles de toutes sortes, rapports brillants,
croix d'honneur, que sais-je encore? et aujourd'hui si dÃ©-
lais-Ã©s par le grand jury de Lonlres, et par suite si Ã©tonnÃ©s,
si malheureux !
Est-ce bien, est-ce juste, est-ce profitable pour les intÃ©-
rÃªts du plus grand nombre, que cette nouvelle maniÃ̈ re de
procÃ©ler de la part des grands juges dans la patrie univer-
selle des arts utiles? Oui et non. Voyons plutÃ́t, car on le
sait, nous ne reculons guÃ̈ re devant le devoir et l'opportunitÃ©
d'aborder les questions Ã©conomiques lorsque l'occasion se
prÃ©sente, lorsque le su et le comporte.
AssurÃ©ment, elles sont fort honorables et mÃ©ritantes l'ar-
deur, la pers4vÃ©rance, l'habiletÃ© avec lesquelles nos fabri-
cants de tissus ont su conduire et Ã©lever leur art. Ils sont
fort lÃ©gitimement acquis aussi, les fruits nombreux retirÃ©s
de leur labeur.
Mais ces honneurs, mais ces avantages viennent-ils uni-
quement de leur travail, et sortent-ils du creux de leur cer-
veau ? Qui oserait vraiment le dire ? Quel fabricant, fÃ»t-il le
trÃ̈ s-habile, le trÃ̈ s-heureux Marschall de Leeds, vingt fois
millionnaire, ou l'un des membres de la brillante plÃ©iade
des KÅ“chlin, qui fait tant d'honneur Ã  Mulhouse, Ã  l'Alsace,
Ã  la France; quel fabricant, dis-je, a rendu Ã  son pays, au
monde, autant de rÃ©els services qu'un Watt, un Jacquart?
Et cependant, Ã  laquelle de ces deux grandes branches
de la la FABRICATIoN, l'INvENTIoN, a-t-on le plus
songÃ©? Laquelle a-t-on le plus enrichie, honorÃ©e ?
Nul pays ne doit peut-Ãªtre plus que le nÃ́tre Ã  l'esprit
d'invention. Si aujourd'hui, et au milieu des loisirs de la
paix, nous conservons ce renom de supÃ©rioritÃ© que nous
ont valu d'autres travaux, un autre genre de gloire, nous
le devons en bonne partie Ã  cette heureuse et infatigable
facultÃ© d'entrevoir, de poursuivre, de trouver, de pouvoir
proclamer les choses nouvelles; de faciliter en mille choses
*: de procÃ©dÃ©s inconnus.
alheureusement jusqu'ici nous avons bien plus songÃ©
aussi Ã  exploiter ces prÃ©cieux et brillants pionniers du do-
maine de l'intelligence qu'Ã  reconnaÃ®tre et Ã  payer leurs in-
contestables services. Un jour, je demandais Ã  un fabricant
important la demeure d'un mÃ©canicien. Â« Vous voulez parler,
me rÃ©pond-il, de X., l'inventeur... Oh! le pauvre diable !
il demeure lÃ -bas, tout au haut du faubourg. Â» Ayant l'air de
me dire : Vous Ãªtes bien bon de vous occuper de lui; restez
plutÃ́t ici Ã  voir marcher mes machines, Ã  admirer mes
riches produits. C'Ã©tait lÃ  pour moi, je l'avoue, la fatalitÃ© et
l'Ã©troite personnalitÃ© portÃ©es Ã  leur dixiÃ̈ me puissance, sur-
tout si j'ajoute que ce dÃ©daigneux monsieur avait au mÃªme
moment chez lui vingt mÃ©tiers de l'intelligent faubourien,
auxquels il devait une bonne partie de sa rÃ©putation et de sa
fortune. -
Merci donc Ã  l'Ã©quitÃ© et au bon sens des Anglais de venir
replacer Ã  son lÃ©gitime rang le gÃ©nie de l'invention! lls
prouvent par lÃ  qu'ils comprennent, eux, ce qu'ils doivent
d'ascendant dans le monde et de profit bien rÃ©el chez eux,
aux Watt, aux Arkowright, aux Brunel, aux Stephenson;
tandis que nous oublions, nous, un peu trop ce qu'ont fait
et ce que font encore, tous les jours, les Jacquart, les BrÃ©-
guet, les Depouilly, les Raymond, et tant d'autres.
NapolÃ©on est peut-Ãªtre le seul de ses contemporains qui
ait bien compris la portÃ©e du gÃ©nie de Jacquart. Â« Jacquart,
Â» lui disait-il un jour, vous portez en vous le cachet d'un
Â» grand esprit; vous pouvez rendre de grands services Ã  la
Â» France. Consacrez-lui votre existence; les moyens et mon
Â» concours ne vous manqueront pas. Â»
Par malheur, des deux nobles interlocuteurs, l'un est
mort Ã  Sainte-HÃ©lÃ̈ ne de la mort que l'on sait, et Jacquart,
un moment installÃ© au Conservatoire des Arts et MÃ©tiers, a
fini ses jours dans un petit village des environs de Lyon,
pauvre et Ã  peu prÃ̈ s dÃ©laissÃ© :
Sic transit gloria mundi !..
INDUSTRIE LAINIÃ̂RE. - C'est ici une de nos plus intÃ©res-
santes industries par son utilitÃ©, son anciennetÃ©, l'Ã©clat
qu'elle a jetÃ© de tous temps parmi nous. Nous avons seu-
lement Ã  regretter qu'elle ait songÃ© Ã  figurer aussi maigre-
ment au grand rendez-vous de Hyde-Park
HabituÃ©s Ã  les voir rares dans nos concours nationaux, nous
sommes peu disposÃ©s Ã  quereller nos agriculteurs pour n'Ãªtre
: venus nous montrer leurs produits lainiers en nature,
ien qu'ils n'eussent pas Ã©tÃ© sans intÃ©rÃªt. A voir la division
toujours incessante du sol franÃ§ais et le penchant toujours
plus prononcÃ© des peuples pour l'Ã©change de leurs produits
naturels les plus avantageux, nous comprenons trÃ̈ s-bien
que d'autres terres que les nÃ́tres sont appelÃ©es Ã  fournir
Ã  la manufacture les laines diverses dont elle a besoin ;
comme les vastes territoires et pÃ¢turages de l'Allemagne,
de la Russie, des Etats-Unis, de l'Australie, de la terre de
Van DiÃ©men; nous comprenons que les champs de la
France, de la Belgique, de la Hollande, de l'Angleterre,
sont bien plutÃ́t destinÃ©s Ã  Ãªtre les vergers, les grands vi-
gnobles, les lÃ©gumiers de l'Europe et du monde.
Si mÃªme nous nous Ã©tonnons d'une chose, c'est que dÃ©jÃ 
de Bordeaux ou de Bayonne il n'y ait pas un service rÃ©gu-
lier de bateaux pour apporter Ã  Londres et Ã  Liverpool les
meilleurs fruits et racines de la terre, comme on y voit tous
les jours arriver les choux, les navets, les pommes de terre
de Hollande et de Belgique par Rotterdam, Anvers, Ostende.
Nous avons, nous FranÃ§ais, le gÃ©nie de la production et
de l'inv ntion bien mieux dÃ©veloppÃ© que l'esprit commer-
ci.l : c'est pour bien des choses infiniment regre tt ble, car
il s'ensuit qu'avec cela nous sommes pauvres et souffants au
milieu de la plus prÃ©cieuse abondance.
La filature franÃ§aise, non-seulement en produits lainiers,
mais encore, comme nous le verrons, dans tous les autres
genres, figure avec honneur au palais de cristal. Il y a pour
elle progres, bonne et large production. Nous aimons Ã  citer
MM. Billiet et Huot, BiÃ©try et fils, Lucas fiÃ̈ res, Croutelle
neveu, Lachapelle et Levarlet, Fournival fils et Altmayer,
Sentis pÃ̈ re et fils, Lorthiois-D splanque, Pradine, Buneaux
aÃ®nÃ©, pÃ̈ re et fils; Sourd, Franck et fils, Cauvet, Lantein.
Tous ces fabricants ont judicieusement compris que de ce
point de dÃ©part dÃ©pendait le succÃ̈ s de l'entiÃ̈ re mÃ©tamor-
phose de la laine a rivant aux plus riches, aux plus parfaits
tissus.
A ce mÃªme titre, nous tenons Ã  constater les services ren-
dus Ã  l'industrie lainiÃ̈ re par MM. Mercier, de Louviers. Nous
les retrouvons Ã  Londres non moins brillants et plus com-
plets, croyons-nous, que nous ne les avions vus Ã  Paris.
Leur systÃ̈ me de filature Ã  la mÃ©canique a le mÃ©rite par-
ticulier de prÃ©senter tout un ensemble de travail avec les
plus nouveaux perfectionnements. Tout y est parfaitement
agencÃ©, solide, et les Anglais ni les : Ine IlOUS
paraissent prÃ©senter rien d'aussi complet, d'aussi achevÃ©.
Par malheur, si nous sommes bien informÃ©, les machines
de MM. Mercier sont bien plus rÃ©pandues Ã  l'Ã©tranger que
dans notre pays mÃªme. Nous savons trÃ̈ s-bien que, sans de
nombreux sacrifices, un fabricant important ne changa pas
son immense matÃ©riel ; cependant , lorsque la condition
du progrÃ̈ s est lÃ , il faut savoir s'exÃ©cuter : c'est lÃ  le secret
des Anglais, et eux non plus, qu'on le sache bien, n'aiment
pas les dÃ©penses qui ne rapportent pas.
Nos fabricants de draps, si empressÃ©s, si nombreux au
carrÃ© Marigny, en 1849, comme aux prÃ©cÃ©dentes solennitÃ©s,
sont Ã  peu prÃ̈ s absents. Est-ce indiffÃ©rence, impuissance ?
Non, c'est calcul; mais calcul, nous sommes bien fÃ¢chÃ© de
le d re, qui tombe parfaitement Ã  faux, tant il est vrai de dire
que mÃªme ici-bas les hommes portent presque toujours la
peine de leur pÃ©chÃ©.
A Louviers, Ã  Sedan , Ã  Elbeuf on s'est dit : Â« Gardons-
nous d'aller briller et montrer ce que nous sommes Ã 
Londres; car alors bien vite on nous jetterait Ã  la tÃªte ce
succÃ̈ s, et adieu la prime. Â» Eh bien! messieurs les arithmÃ©-
ticiens, vous avez selon nous mal comptÃ©. Si vous Ã©tiez ici,
et si tous les jours, comme nous, vous Ã©coutiez ce qui se dit,
vous sauriez que personne n'entre dans la galerie des draps
franÃ§ais, solitude que votre Ã©goÃ̄ sme Ã©troit nous a faite, sans
qu'on se dise : Oh! si les gros colliers ne sont pas ici, c'est
qu'ils ont voulu sauver la PRIME. L'Ã©tranger Ã  son tour de-
mande l'explication de la PRIME : on ne peut naturellement
la lui refuser; il en rÃ©sulte que jamais il n'a Ã©tÃ© plus question
de prime qu'aujourd'hui; et nous ne savons trop si ce n'est
pas lÃ  l'une des questions qu'il faut tÃ¢cher d'approfondir le
: possible, dans l'intÃ©rÃªt des bÃ©nÃ©ficiaires, bien en-
Cela dit, n'en rendons que plus de justice au patriotisme
et Ã  l'empressement de ceux-lÃ  qui sont bravement venus
tenir tÃªte Ã  la rivalitÃ© Ã©trangÃ̈ re, et peut-Ãªtre mÃªme aussi Ã 
la rancune de quelques concitoyens.
MV1. Cunin-Gridaine, Renard, Rousselot, de Montagnac,
FrÃ©dÃ©ric Bacot, Blanpain frÃ̈ res et bien d'autres encore nous
manquant, sachons grÃ© Ã  MM. BertÃ̈ che-Chesnon, Paul Ba-
cot et Marius Paret de venir nous apporter et soutenir di-
gnement la brillante banniÃ̈ re de Sedan. C'eÃ»t Ã©tÃ© bien en
toutes circonstances; c'est doublement mÃ©ritoire aujourd'hui.
Nous nous fÃ©licitons d'autant mieux de leur rÃ©solution
que la lutte est trÃ̈ s-honorablement soutenue. ll n'y a rien
de mieux nulle part bien certainement que les brillantes
Ã©toffes Ã  pantalon de MM. BertÃ̈ che. * Allemands,
Belges, conviennent galamment de cette supÃ©rioritÃ©. Il faut
noter qu'avec cela ils ne nÃ©gligent pas la belle partie des
draps, qui est justement leur premiÃ̈ re source de prospÃ©ritÃ©
comme de rÃ©putation.
MM. Paul Bacot ont de leur cÃ́tÃ© une montre de draps
aussi riche que variÃ©e. Ce n'est point ici le cas d'entrer dans
des preuves de dÃ©tail ; cependant nous nous passerons le
plaisir d'indiquer aux connaisseurs la remarquable piÃ̈ ce de
drap noir portant le no 53834, et le satin-zÃ©phyr, sous le
no 53306 . -
MM. Bacot reprÃ©sentent tous les genres; car ils ont aussi
des draps Ã  9 francs le mÃ̈ tre et fort convenables. Quant Ã 
leurs prix courants , ils n'en font pas mystÃ̈ re non plus, et
les offrent Ã  qui veut les avoir.A cet Ã©gard, ils sont mÃªme
plus hardis que les Belges , nos voisins , dont cependant on
semble tant vanter et redouter le bon marchÃ©.
M. Marius Paret a toujours sa bonne et fort soignÃ©e fabri-
cation et d'excellents articles d'exportation, dont l'Ã©tranger
saura sÃ»rement garder le souvenir.
VoilÃ  pour les prÃ©sents de la famille ardennaise. N'au-
rons-nous pas un mot Ã  dire contre les absents ? Pourquoi
donc pas?
Comment M. de Montagnac, lui si brillant en 1849 et que
nous-mÃªmes, dans notre Ã©lan de justice distributive, vou-
lÃ»mes, avant mÃªme que le grand oracle eÃ»t parlÃ©, placer Ã 
l'un des premiers rangs , s'est-il si vite et si facilement
effacÃ©? Nous ne nous attendions vÃ©ritablement pas Ã  avoir Ã 
prononcer sur son compte ce pÃ©nible jugement par dÃ©faut.
Et M. Renard donc! MÃ©daille d'or en 1844 , croix d'hon-
neur en 1849, croirait-il que ce marÃ©chalat des rÃ©compen-
ses si vite gagnÃ© ne soit pour ceux qu'on y appelle qu'un
oisif canonicat ? Ne devait elle pas plutÃ́t, cette croix d'hon-
neur, si bien reÃ§ue par lui, lui faire sentir qu'elle n'est pas
un vain signe Ã  porter Ã  sa boutonniÃ̈ re, mais bien le doigt
indicateur, l'ordre formel de suivre plus vite que personne
le drapeau du travail qui venait combattre ici ?
Lonviers, si nombreux, si dÃ©vouÃ© au carrÃ© Marigny, voit
Ã©galement ici ses rangs bien Ã©claircis. MM. Poitevin et Del-
phis-ChenneviÃ̈ re sont les seuls qui soient venus au rendez-
vous. C n'est point suffisant, quel que soit le mÃ©rite des
produits offerts, pour donner aux visiteurs l'idÃ©e de l'impor-
tance d'un pareil centre de fabrication.
Elbeuf devait compter sur M. ThÃ©odore ChenneviÃ̈ re. Les
esprits de cette trempe font rarement dÃ©faut dans les circon-
stances oÃ¹ il faut payer d'activitÃ©, d'amour-propre, de pa-
triotisme. Notre embarras est mÃªme assez grand ici; car
M ChenneviÃ̈ re aborde hardiment les genres les plus varies,
et il le fait gÃ©nÃ©ralement avec beaucoup de bonheur. On ne
saurait trop reconnaÃ®tre les services rendus par ces hommes
de hardie et incessante initiative. Cette noble ardeur ne leur
profite pas toujours ; mais elle profite Ã©videmment Ã  la
masse, et, Ã  ce titre, c'est Ã  nous Ã  la reconnaÃ®tre, Ã  l'enre-
gistrer, Ã  l'honorer comme elle le mÃ©rite.
Parmi les produits que nous prÃ©sente M. ThÃ©odore Chen-
neviÃ̈ re, nous citerons plus volontiers des draps pour dames,
des chÃ¢les, des Ã©toffes doubles pour paletots et manteaux,
genre fort goÃ»tÃ© en Angleterre.
Madame veuve Parnuit et M. Dautresme exposent de
bonnes Ã©toffes pour pantalons et gilets et des draps parfaite-
ment confectionnÃ©s.
Mais, mon Dieu ! que d'absents encore ici, et par malheur
gens du premier mÃ©rite ! Ah ! messieurs, vous * si bien
que vous refroidissez sensiblement mon faible pour le prin-
cipe de la protection, que mes amis me reprochent parfois.
Il a vraiment, comme ils le disent , d'assez graves inconvÃ©-
nients ; celui surtout de tenir sous le boisseau la lumiÃ̈ re , et
de mettre en balance, avec quelques Ã©cus, la gloire natio-
nale, notre premier bien Ã  tous.
En prÃ©sence de cette abdication si fÃ¢cheuse, Ã  peu prÃ̈ s
gÃ©nÃ©rale de la fabrication lainiÃ̈ re , si quelque chose est Ã 
louer sans rÃ©serve et peut nous consoler quelque peu, c'est
du moins de voir l'honorable reprÃ©sentant de l'Å“uvre de
Van Robais et de Colbert se montrer Ã  nous toujours bril-
lant , toujours dÃ©vouÃ© dans l'accomplissement des devoirs
privÃ©s comme des exigences publiques (1). Dans un mÃ©mo-
randum distribuÃ© dans le Palais de cristal, M. Randouin se
complaÃ®t Ã  compter les annÃ©es de vie de sa fabrique et les
visiteurs illustres qu'elle a successivement reÃ§us, comme un
Montmorency compterait ses ancÃªtres, MassÃ©na ses victoi-
res : eh bien ! nous aimons beaucoup cet orgueil lÃ ; il va
droit notre respect, Ã  notre admiration profonde pour le
travail.
Le grand industriel d'Abbeville comprend mieux que la
plupart de nos riches fabricants le rÃ́le et la dignitÃ© de sa
profession , nous l'en fÃ©licitons trÃ̈ s-sincÃ̈ rement. Les An-
glais, les Belges , les Hollandais partagent ce salutaire or-
gueil pour les carriÃ̈ res industrielles, et leur pays gagne infi-
niment aussi Ã  comprendre avec cette largeur les conditions
de la sociÃ©tÃ© moderne.
Ne finissons pas cette pÃ©nible revue sans dire que quel-
ques rares reprÃ©sentants sont venus nous rappeler quelques
autres citÃ©s industrielles; M. DiÃ©trich tÃ©moigne pour Stras-
bourg, M. Kuntzer pour Bischewiller, Lenormand pour Vire,
Courtey pour PÃ©rigueux, Laporte fils pour Limoges, enfin
M. Goudchaux-Picard pour Nancy.
TissUs LÃ‰GERs ET NoN FoULÃ‰s. - Heureusement qu'en
sortant de la division des draps, nous trouvons une large et
bien douce compensation.Ainsi Reims nous semble ici plus
brillant, plus empressÃ© que : Parmi ses vieilles gloires
nous signalons avec grand plaisir, pour leurs beaux mÃ©rinos,
la mousseline laine, les tissus croises, les flanelles, MM. Dau-
phinot-PÃ©rard, Fortel-Larbre, Caillet-Franqueville, Machet-
Marotte suivis de prÃ̈ s par une foule d'industriels nouveaux,
qui font le plus grand honneur au dÃ©partement de la Marne,
aujourd'hui l'un des plus industrieux, des plus avancÃ©s. Sans
pouvoir nommer tout le monde , nous citerons cependant
MM. Bouchez-Pothier, Robert-GuÃ©rin, Barbeau, LÃ©cuyer,
Petit-ClÃ©ment, : LemaÃ®tre, Robert-Mathieu.
Nous dirons par exemple Ã  regret Ã  M. Patriau que nous ne
saurions, au nom du goÃ»t, admirer les gilets que lui sans doute
prise le mieux, Ã  voir le soin avec lequel ils sont mis en vue.
A quoi bon le riche gilet reprÃ©sentant la reine d'Angleterre
armant un chevalier de l'ordre de la JarretiÃ̈ re , entourÃ©e des
grands personnages de l'Etat en robe rouge ? Pourquoi en-
core cet autre gilet portant lÃ©opards et licornes ? Quels sont
les gentlemen, si patriotes qu'ils soient, qui voudraient se
dÃ©vouer Ã  mettre Ã  la mode ces articles. On a du goÃ»t aussi
de ce cÃ́tÃ©-ci du dÃ©troit, monsieur Patriau, et nous vous
reprochons d'autant mieux cet Ã©cart que nous savons que
vous faites admirablement bien d'ailleurs.
Poursuivre la finesse et la rÃ©gularitÃ© du tissage, tenir Ã 
l'Ã©clat, Ã  l'harmonie des couleurs, voilÃ  le triomphe du fa-
bricant d'Ã©toffes, et non point du tout cette manie de vou-
loir reprÃ©senter des figures, des scÃ̈ nes historiques. Ceci est
la part de l'artiste : il faut la lui laisser.
MM. Paturle-Lupin, Sisdoux et Sibier sont toujours les
grands et habiles fabricants que nous connaissons tous.
Leurs produits sont aussi Ã©lÃ©gants que variÃ©s.
Les Ardennes ne se sont pas oubliÃ©es non plus. Nous cite-
rons dans cette contrÃ©e MM. Maquet, Vaucher-Picard, Les-
sieux pÃ̈ re et fils, Levert frÃ̈ res.
Dans la spÃ©cialitÃ© des Ã©toffes pour gilets et pour robes de
dames, genre cachemire, MM. Aubeux, Alexis Cocu, Croco
de Paris, Mallet-WarmÃ© d'Amiens, tiennent toujours parmi
nous le premier rang, et trouvent peu de rivaux parmi les
exposants Ã©trangers.
Roubaix, si brillant Ã  l'exposition de 1849, n'a pas tout Ã 
fait suivi le noble exemple de Reims ; il compte de trÃ̈ s no-
tables absents. Cependant tout le monde n'a pas marchÃ©
sur leurs traces et les Ã©trangers peuvent encore voir ce que
cette nouvelle et si importante citÃ© est capable de faire au-
jourd'hui. Pour la perfection du tissu, la soliditÃ© des cou-
leurs, son excellent apprÃªt, Roubaix s'est placÃ© dans un
(l) M. Randouin est reprÃ©sentant du peuple et membre du jury cen-
tral de Londres.
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trÃ̈ s-bon rang, et nous espÃ©rons bien qu'il ne vou lra pas
dÃ©choir. Tourcoing, Lille, autres brillantes Ã©toiles du dÃ©par-
tement du Nord, secondent Ã  merveille le mouvement; et il
rÃ©sulte de leurs efforts communs un ensemble de fabrication
qui nous permet aujourd'hui de rivaliser avec ce que les
Ã©trangers, les Anglais particuliÃ̈ rement, faisaient, il y a bien
peu de temps encore, beaucoup mieux que nous.
Parmi les cÃ©lÃ©britÃ©s dÃ©jÃ  connues de Roubaix, de Tour-
coing et des environs qui ont tenu Ã  faire de nouveau leurs
preuves, nous citerons MM. Delattre pÃ̈ re et fils, Lefebure-
Ducateau, Delfosse frÃ̈ res , Roussel, Pierre Bayart, Dubar-
Delespaul. Parmi les nouveaux industriels, il est juste de
mentionner MM. Bouchart-Florin, Grimonprez, Louis Bonte,
Scamps.
- Nous ne saurions entrer dans de semblables dÃ©tails Ã 
propos des produits similaires Ã©trangers ; cependant il est
de notre devoir comme de toute justice d'en parler et d'en
assigner tout au moins le caractÃ̈ re principal. Cette Ã©tude
intÃ©resse mÃªme assez directement notre propre fabrication.
Les Anglais naturellement se sont ici prÃ©sentÃ©s avec toutes
leurs forces. Cependant si les gros bataillons sont pour eux,
ils n'Ã©crasent toutefois pas trop nos faibles dÃ©tachements
dans la partie drapiÃ̈ re. Leurs draps sont corsÃ©s, bien Ã©tablis,
habilement apprÃªtÃ©s; les couleurs en sont nettes, solides. Leurs
Ã©toffes Ã  panialon sont moins variÃ©es et ont moins de finesse
que les nÃ́tres, mais il y en a de fort distinguÃ©es et qui de-
mÃ¢ndent Ã  Ãªtre Ã©tudiÃ©es , surtout en vue des marchÃ©s
Ã©trangers.
Dans le comtÃ© de Gloucester, Ã  Stroud, M. Apperley est
un fabricant fort distinguÃ©; c'est lui qui a obtenu les deux
mÃ©dailles offertes par la maison de conmerce Bull et Wil-
son, de Londres, pour les plus belles qualitÃ©s de draps qui
viendraient figurer au Pala s de cristal. Ce premier tÃ©moi-
gnage n'a pas besoin de commentaire.
MM. Charles Hooper, dans la mÃªme localitÃ©, se font re-
marquer par une grande variÃ©tÃ© de produits et gÃ©nÃ©rale-
ment fort bien Ã©tablis.
MM. Davies et fils ont la spÃ©cialitÃ© des draps pour service
militaire; leur couleur Ã©carlate est l'une des mieux rÃ©ussies
qui soient Ã  l'Exposition avec celles de France et de Be'gi-
que. Il y a un progrÃ̈ s sensible dans l'art de la teinturerie
chez les Anglais. C'est un point Ã  noter, et dont nous devons
tenir compte.
Huddersfield est l'Ebeuf de l'Angleterre. C'est un centre
de fabrication qui a pris un immense dÃ©veloppement. Pour
les draps corsÃ©s, nous citerons MM. John Brook; pour les
Ã©toffes Ã  pantalon, MM Charles Brardsell; pour les Ã©toffes Ã 
gilet, MM. George Senior et fils.
Luds embrasse plusieurs genres de fabrication. A cÃ́'Ã© des
tissus de lun, il produit Ã©galement et fort bien la partie lai-
niÃ̈ re Au nombre de ses plus importants drapiers, il faut
compter M. Gott, membre du jury central, et qui s'occupe
articuliÃ̈ rement des produits propres Ã  l'exportation dans
es deux Indes, en Russie , en Chine. Dans ce mÃªme centre
mentionnons encore MM. Cooper et William EyrÃ̈ s.
Pour divers lainages, nous avons remarquÃ© les produits de
MM. Bowman, Forber et Hutchison, Willet, neveu et comp.,
J. Philips, Allen et Reynolds de Dublin. L'Irlande aussi fait de
louables efforts pour entrer dans la voie du progrÃ̈ s.
La Belgique soutient avec Ã©clat son renom d'habile dra-
piÃ̈ re ; Vervirs a eu le bon esprit de ne se point effacer. Il
est, au contraire, ici avec toutes ses no'abilitÃ©s, les Biolley,
les Girard-Dubois, les Snoeck, les Sirtaine, les Simonis.
M. Biolley prÃ©sente des noirs fort remarquables. Dans
les draps lÃ©gers, M. Snoeck a des articles qu'il faut vouloir
signaler. La spÃ©cialitÃ© des belles Ã©toffes pour pantalon ap-
partient plus particuliÃ̈ rement Ã  M. Dubois.
Je connais divers prix; je leur trouve une assez grande
similitude avec nos propres prix, et tous avantages et incon-
vÃ©nients balancÃ©s , je ne vois vraiment pas qu'une lutte gÃ©-
nÃ©rale dÃ»t tant nous effrayer. -
Le Zollverein , Ã  l'aide de la Prusse rhÃ©nane et notam-
ment d'Aix-la-Chapelle, vient en trÃ̈ s bon rang; sa fabrica-
tion est large et trÃ̈ s-variÃ©e. Cependant elle opÃ̈ re mieux que
la France et la Belgique dans les belles qualitÃ©s, surtout dans
ce genre Ã©lÃ©gant que nous appelons draps zÃ©phyr, amazone,
draps d'Ã© Ã©. La belle qualitÃ© des draps de la Saxe et du Pa-
latinat sert beaucoup Ã  favoriser la fabrication allemande ,
la main-d'Å“uvre Ã  bon marchÃ© lui est favorable aussi; mais
nous compensons, croyons-nous, ces avantages par plus de
goÃ»t, une habiletÃ© plus grande dans l'art de la teinturerie ,
des instruments de filature plus perfectionnÃ©s.
L'Autriche encore ici va prendre un rang fort honorable,
et elle travaille de maniÃ̈ re Ã  tenir grandement en respect
l'Allemagne du Nord , dans les draps Ã©toffÃ©s, qualitÃ©s
moyennes et mÃªme qualitÃ©s supÃ©rieures; elle a des parties
ne mÃ©ritent que des Ã©loges, et que nous engageons nos
abricants Ã  vouloir remarquer tout autant que les draps
belges et d'Aix-la-Chapelle.
Par exemp'e, sur ce terrain-ci, nous avons vu apparaÃ®tre
avec plaisir un pays que nous ne nous attendions pas Ã  y
renconurer. C'est le Portugal. Nous citerons d'intÃ©ressants
obj ts de lainages aussi variÃ©s que bien Ã©tablis appartenant
Ã  MM. Daupias et comp. Leur bel Ã©tablissement du Cal-
vaire, prÃ̈ s de Lisbonne, doit beaucoup aux soins et au
concours de M d'AlcochÃ̈ te, homme actif, intelligent , an-
cien consul gÃ©nÃ©ral de Portugal en France, et qui met jus-
tement son patriotisme Ã  doter son pays des avantages dont
il a reconnu a lleurs tout le bÃ©nÃ©fice. Cela vaut infiniment
mieux Ã  tous Ã©gards qu'un nonchalant et improductif repos.
La Russie n'est point reprÃ©sentÃ©e aussi largement qu'elle
eÃ»t pu l'Ãªtre; elle qui s'est trÃ̈ s-habilement ouvert depuis
quelques annÃ©es, par sa fabrication du drap, un vaste com-
merce en Asie ; mais elle nous donne cependant de bons
spÃ©cimens de ce qu'elle peut produire en ce genre.
Ainsi, elle nous apporte de fort belles laines mÃ©rinos ve-
nant du gouvernement de la Tauride et de la Russie trans-
caucasienne. Nous mentionnerons Ã©galement les draps de
MM. MoÃ̈ s et Zakbert , du gouvernement de Grodno : de
M. Tchetverihoff, de Moscou; de MM. Isaff, Zonboff et
Stepounin, du gouvernement de Tshernigoff; de M. Frede-
riks Stumpf, de Varsovie.
Dans la partie des Ã©toffes lÃ©gÃ̈ res en laine , comme mÃ©ri-
nos, stoffs, mousseline-laine, il y a un progrÃ̈ s trÃ̈ s-sensible
: : tissage comme dans les couleurs et le travail de
'apprÃªt.
Telle est parmi nous et chez les plus importantes nations
du monde cette belle industrie de la laine dans ses divers et
si multiples emplois. Nous l'avons Ã©tudiÃ©e avec le plus
d'Ã©tendue possible, parce qu'elle nous intÃ©resse tous et sous
cent aspects diffÃ©rents. Tout d'abord chacun de nous a le
besoin indispensable de ce prÃ©cieux tissu; ensuite le mou-
ton dans nos champs, des milliers d'ouvriers pour un travail
incessant, le commerce pour un dÃ©sir plus important,
moyens de relations et d'Ã©change, tout vient ici converger
vers la fabrication lainiÃ̈ re pour appeler l'attention de l'in-
dustriel comme de l'homme d'Etat
ToILES DE CHANvRE ET DE LIN UNIEs ET oUvRAGÃ‰Es.-
Le fait Ã©conomique que voici nous a toujours paru Ã©trange :
C'est de voir qu'Ã  l'heure qu'il est, nous soyons d'habiles
drapiers, d'admirables chÃ¢liers, que personne ne nous Ã©gale
pour l'Ã©lÃ©gance des tissus cotonniers, et qu'Ã  cÃ́tÃ© de ces
incontestables succÃ̈ s nous restions assez infÃ©rieurs pour le
travail du lin et du chanvre, industrie cependant qui devrait
nous aller aussi, car elle est bien vieille parmi nous, et il
est peu de peup'es en Europe qui pussent avoir, si nous le
voulions bien, une matiÃ̈ re premiÃ̈ re plus abondante et de
meilleure qualitÃ©. Le chanvre de l'Agenais, du Calvados, de
la Limagne; les lins de la Flandre, de la Bretagne, du
BÃ©arn nous prouvent dÃ©jÃ  oÃ¹ nous pourrions atteindre avec
une culture plus soignÃ©e, plus Ã©tendue.Que nous manque-t-il
donc pour faire comme les autres, et pouvoir conquÃ©rir
leurs avantages? Eh! mon Dieu, les imiter un peu, et cela le
plus tÃ́t possible; faire ce que font les SilÃ©siens, les An-
glais, les Ecossais, mÃªme les Irlandais; ce que commen-
cent Ã  faire les Belges, un moment, comme nous, endormis
dans la vieillerie de leur fabrication, et que l'art moderne,
avec ses mille et puissantes ressources, a bientÃ́t dÃ©passÃ©e.
Encore ici beaucoup de peureux et d'absents nous laissent
tranquilles ; tant pis pour eux. Ce qui nous console, c'est
qu'ici du moins la faute porte avec soi son propre chÃ¢timent.
ll n'est pas de jour oÃ¹, voyant cette foule qui se presse
dans le Palais de cristal, Ã©tudiant les produits, notant les
meilleurs, nous n'entendions quelqu'un de ces Ã©goistes
nÃ©gatifs nous dire, domptÃ©s comme malgrÃ© eux par cette
espÃ̈ ce d'Ã©lectricitÃ© qui nous entraÃ®ne tous et les absorbe
aussi : Oh! si j'avais su. Quel dommage de n'y avoir pas
songÃ© plus tÃ́t. C'est vraiment beau de figurer ici., etc.
Non-seulement c'est beau ; mais je suis convaincu que
pour tous ceux qui ont des produits sÃ©rieux, bien Ã©tablis,
ce sera infiniment utile. -
MM. Scrive frÃ̈ res, Fauquet-LemaÃ®tre, Heuze-Radiguet et
Homon, LainÃ©-Laroche et Max Richard, Cherot frÃ̈ res, Dau-
tremer nous ont apportÃ©s d'excellents spÃ©cimens de leur fila-
ture, chanvre et lin, et nous avons vu avec infiniment de
plaisir les toiles Ã  voile de quelques-unes de ces maisons
aussi bien que celles de MM. Joubert-LemaÃ®tre, Male-Dick-
son, de Dunkerque.
Ce qui nous prouve qu'elles sont apprÃ©ciÃ©es et en bonne
terre pour l'Ãªtre, ce sont les traces qu'ont laissÃ©es sur cha-
que rouleau les doigts du visiteur. Des milliers de mains ont
dÃ» passer lÃ -dessus et tÃ¢t-r trÃ̈ s fortement pour laisser de
pareilles empreintes En pareille matiÃ̈ re, on s'inquiÃ̈ te peu
d'enfreindre l'intÃ©ressante recommandation de l'Ã©criteau
portant no touch, - ne touchez pas; et l'on fait fort bien.
Si nos souvenirs ne nous trompent pas, et nous les
croyons assez fidÃ̈ les, les toiles un es de la Bretagne, du Cal-
vados, de l'Orne, les damassÃ©s de MM. Feray, Casse, ReynÃ©,
n'eussent pas trop perdu Ã  venir se prÃªter Ã  la comparaison.
Restait la question du prix; mais c Ã©tait dÃ©jÃ  quelque chose
que de prouver que sur deux conditions importantes Ã  rem-
plir, on en tenait dÃ©jÃ  une.Au contraire, en ne tÃ©moignant
de rien, on se met dans une trÃ̈ s-fausse et dÃ©licate position.
N'oublions toutefois pas les coutils et croisÃ©s de MM. Scrive,
Debuchy, Taillandier, Edmond Sanson, DaudrÃ©.
â€“  Les trois royaumes figurent largement et trÃ̈ s-honora-
blement sur le terrain de la production liniÃ̈ re. Aujourd'hui
el'e est tranchÃ©e par l'argument le plus irrÃ©sistible - le fait,
- cette question trop longtemps dÃ©battue de la filature et
du tissage Ã  la mÃ©canique, du lin. Ce serait vouloir nier en
plein midi l'Ã©clat du jour, et devant cette Ã©vidence, la Bel-
gique elle-mÃªme, le plus longtemps possible fidÃ̈ le au culte
du fuseau et du rouet, s'est rendue, et aujourd'hui rÃ©solu-
ment elle aborde les armes terribles et dÃ©vorantes de Leide,
de Newcastle.
Le Zollverein, l'Autriche se prÃ©sentent aussi, non sans
avantage dans la lutte, soit pour toiles unies, soit pour toiles
damassÃ©es, et sur tout cet ensemble de fabrications aussi
diverses qu'habilement Ã©tablies, nous appelons trÃ̈ s-sÃ©rieu-
s ment l attention de nos concitoyens, en leur rÃ©pÃ©tant en-
core qu'il n'y a pas lÃ  de quoi ttop les effrayer.
TIssus DE CoToN ET To LEs PEINTEs, INDUsTRIE ALsA-
cIENNE. - Lorsque nous allons chercher en ceci la matiÃ̈ re
premiÃ̈ re dans les deux Indes, en Egypte; lorsqu'il n'y a
guÃ̈ re plus d'un quart de siÃ̈ cle que nous travaillons en grand
sÃ©rieusement le tissu de coton, et que rous nous voyons
cependant trÃ̈ s-avancÃ©s dans certaines parties de ce travail,
supÃ©rieurs mÃªme dans quelques-unes, n'avons nous pas
raison de penser que pour le lin aussi nous devrions Ãªtre et
plus avancÃ©s et plus courageux ?
MM. Vantroyen et Mallat, Fauquet-Lemaitre, Hofer, nous
prÃ©sentent des filÃ©s de toutes qualitÃ©s fort remarquables, et
aujourd'hui, s'il en Ã©tait besoin, l'habiletÃ© de nos filateurs
pourrait aisÃ©ment fournir aux plus difficiles exigences.
Diverses maisons du Nord, de la Normandie, de l'Alsace,
nous ont fourni en blanc des toiles de coton qui n'ont pas
moins de mÃ©rite; mais faisant comme les visiteurs , nous
les quittons bien vite pour passer aux brillants produits de
Mulhouse et de ses environs. Rien de plus gracieux, de plus
variÃ©, de plus frais que ces mousselines lÃ©gÃ̈ res comme la
gaze, que ces lainages si simples qui font si rude guerre Ã 
la soie , rien aussi de plus Ã©clatant , de plus large dans les
dessins, que ces calicots et ces stoffs pour meubles et ten-
tures. Il est difficile ici de mentionner tant de monde et
tant de produits; nous invitons plutÃ́t ceux qui le peuvent Ã 
venir les admirer. Les Ã©trangers sont les premiers Ã  rendre
hommage Ã  une pareille supÃ©rioritÃ©. lls conviennent qu'il
serait difficile de le disputer avec succÃ̈ s Ã  tant de goÃ»t et
d'originalitÃ©.
Cela est si vrai que chez MM. Gros, Odier et Roman, la
plupart des dessins sont indiquÃ©s comme devenus la pro-
priÃ©tÃ© de diverses maisons anglaises, lesquelles ont tenu Ã 
ce que les piÃ̈ ces portassent elles mÃªmes cette indication.
et e exposition de Wesserling fait le plus grand honneur
Ã  l'industrie franÃ§aise. On ne pouvait ni plus gracieusement
ni plus habilement faire.
Parmi les produits fort notables, Ã©galement de MM. Doll-
fus Mieg, nous mentionnerons avec justice un panneau im-
primÃ© faisant store. Cette * en tissu laine lÃ©ger,
transparent , porte un riche bouquet encadrÃ© dans une cou-
ronne aux couleurs trÃ̈ s-riches aussi. Une bordure Ã  filet or
relÃ̈ ve encore le panneau, et tout est Ã  louer dans cette pro-
duction, si surtout on peut la reproduire facilement et Ã  des
conditions de prix qui ne soient pas trop Ã©levÃ©es.
MM. Daniel KÅ“clhin et frÃ̈ res sont tou ours supÃ©rieurs
dans l'impression des mousselines-laine, faÃ§on cachemire.
C'est vraiment Ã  faire illusion.
MM. Hartmann , de Munster; Jourdain , Ã  Altkirch; Stei-
ner, Ã  RibeauvillÃ©; Shwartz et Iluguenin , Thierry-Mieg,
Ã  Mulhouse; Schlumberger, Ã  Thann, ont des toiles peintes
et mousselines imprimÃ©es dans le genre distinguÃ© que cha-
cun d'eux sait si bien faire.
Parmi les Ã©toffes Ã  meubles, nous citerons MM. GÃ©rard
Schlumberger, Blech, Steinbach et Mantz, Charles Adolphe,
de Mulhouse; Japuis et fils, Ã  Claye, prÃ̈ s Paris.
Dans ces diffÃ©rents genres de l'industrie cotonniÃ̈ re et des
Ã©toffes pour meubles, il y aurait Ã©galement beaucoup Ã 
mentionner chez les Anglais, les Ecossais, le Zollverein ,
l'Autriche, la Belgique, la Russie; mais nous ne pouvons le
faire qu'en mentionnant ces produits en masse, et en disant
que chaque peuple a quelque nature de produits supÃ©rieurs
que nous aurions raison de mettre davantage en vue, si le
temps et l'espace ne nous condamnaient Ã  finir.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
AscÃ̈ nes de Moeurs arabes.
Ã‰MIGRATIoNs. - AGRICULTURE. - MARCHÃ‰s. - FoUs ET
ILLUMINÃ‰s. - APRÃ̂s-DINÃ‰E soUs LA TENTE.
(Voir les Nos 432 et 434.)
Dans un de nos derniers articles nous avons, sur la foi
de Salluste, avancÃ© que numides, nomades ou Ã©migrants,
Ã©taient trois termes identiques. Nous tenons Ã  justifier notre
dire : voici le passage du nerveux et brillant historien de la
Guerre d'Afrique; il est des plus prÃ©cis et des plus con-
cluants : Â« Les Perses, dit-il, se rÃ©unirent par des mariages
aux GÃ©tules, et comme dans leurs frÃ©quentes excursions ils
avaient parcouru diffÃ©rents pays, ils se donnÃ̈ rent eux-mÃªmes
le nom de numides. Â» Et plus loin : Â« Il arriva un temps ou
l'excÃ̈ s de la population contraignit les jeunes Perses Ã  aban-
donner le sÃ©jour de leurs pÃ̈ res. Les Ã©migrants, se qualifiant
de numides, allÃ̈ rent occuper un pays du mÃªme nom aux
environs de Carthage. Â» Il rÃ©sulte de ces passages plusieurs
faits curieux, Ã  savoir : Que les Perses ont eu l'initiative de
ces habitudes errantes, en 1Ã©miques au nord de l'Afrique; que,
d'autre part, ils ont Ã©tÃ© des premiers colonisateurs de ce sol
privilÃ©giÃ©, si attractif aux grandes migrations d'hommes, et
qu'enfin, numide, Ã  n'en pouvoir douter, est l'origine et la
racine, Ã  peine altÃ©rÃ©e, de nomade, pris gÃ©nÃ©riquement pour
exprimer aujourd'hui des mÅ“urs voyageuses, Ã  tort attri-
buÃ©es, comme caractÃ̈ re de race, aux descendants du
prophÃ̈ te.
e petit hors-d'Å“uvre ou prÃ©ambule ethnographique
n'est pas sans lien avec le sujet qui d'abord se rencontre
sous notre plume. L'Arabe pasteur ou nomade est infiniment
moins vagabond qu'on ne se l'imagine communÃ©ment. Les
migrations qu'il accomplit roulent dans un fort petit cercle.
Les tribus sont en gÃ©nÃ©ral fort attachÃ©es au sol qu'elles cul-
tivent et habitent de temps presque immÃ©morial, et les dÃ©-
placements de douars ne s'accomplissent, sauf les cas de
guerre, d'enlÃ̈ vement, de transportation violente , que dans
un rayon circonscrit par quelques lieues de pÃ©rimÃ̈ tre. Les
Sahariens sont, comme nous avons eu dÃ©jÃ  plusieurs fois
l'occasion de le constater, les seuls habitants de l'Afrique
dont les Ã©volutions pÃ©riodiques embrassent des espaces
considÃ©rables. L'approche de l'Ã©tÃ© les chasse du Sahara,
leur Ã©tablissement principal, oÃ¹ la torrÃ©faction gÃ©nÃ©rale des
rares plantes que produit la rÃ©gion des sables menace leurs
troupeaux de famine. Ils passent dans le Tell, Ã  quarante,
cinquante, soixante lieues de leur rÃ©sidence, apportant les
plantes tinctoriales, les Ã©pices, les tissus, les dattes du dÃ©-
sert, qu'ils Ã©changent contre du blÃ© et des denrÃ©es euro-
pÃ©ennes. Puis, la mauvaise saison venue , ils retournent en
caravanes reprendre leurs quartiers d'hiver aux confins de
ces oasis oÃ¹ ils sont tous ou presque tous propriÃ©taires.
C'est comme une nation, une famille Ã  part dans la popula-
tion musulmane dont le flot s'est Ã©pandu sur l'AlgÃ©rie, et
plusieurs voyageurs ont mÃªme prÃ©tendu que ce n'Ã©taient point
des Arabes. Nous ne voudrions point, sur la foi de Salluste,
affirmer que ce sont des Perses Toujours est-il qu'ils se
distinguent de leurs coreligionnaires d'au delÃ  des chaÃ®nes
de montagnes improprement nommÃ©es Atlas et par une
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plus haute civilisation, et par des
mÅ“urs plus poÃ©tiques, et par une
plus grande dignitÃ© personnelle,
et enfin, par ces habitudes de mi-
gration rÃ©guliÃ¨re qui leur ont fait
attribuer ce nom de nomades
qu'en effet eux seuls entre tous
les Arabes justifient par ce va-et-
vient sÃ©culaire, ce flux et ce re-
flux bis-annuel rÃ©glÃ©s par le ca-
lendrier, Ã  peu prÃ¨s comme les
Ã©quinoxes, qui les prÃ©cÃ¨dent de
trÃ¨s-peu.
Ces marches pÃ©riodiques et en
masse se font dans un dÃ©sordre
pittoresque. On y trouve comme
un raccourci, une esquisse de ces
nombreuses caravanes qui accom-
plissent la pÃ©nible traversÃ©e du
grand dÃ©sert, en butte Ã  tant de
privations, de fatigues et de dan-
gers. C'est un tableau mouvementÃ©
que j'eus constamment sous les
yeux Ã  l'Ã©poque oÃ¹ je visitai une
portion du Sahara (en mars 1849).
Je demande la permission d'ex-
traire de mon carnet de voyage
quelques-unes des notes prises sur
le fait Ã  la rencontre de ces am- .
bulantes peuplades :
Â« Nous nous croisons dans la val-
lÃ©e (de Batna)avec de nombreuses
bandes de Sahariens nomades qui
vont, selon l'usage immÃ©morial,
passer la saison d'Ã©tÃ© dans le Tell,
y faire paÃ®tre leurs troupeaux, y
porter les dattes, les haÃ¯ks, les
' -- . - - -
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parfums, et, en retour, s'appro-
visionner pour l'hiver des grains
qui manquent, faute d'eau, Ã  la
rÃ©gion des palmiers. Ils devan-
cent quelque peu cette saison le
moment de leurs Ã©migrations an-
nuelles, une chaleur exception-
nelle rÃ©gnant dÃ©jÃ  au Sahara.
Ainsi, tandis qu'ils vont chercher
les pluies et la fraÃ®cheur au nord,
je m'achemine, moi, vers leurs
zones brÃ»lantes et m'avance vers
ce soleil qui dÃ©jÃ  les met en fuite.
Â» Ces caravanes partielles sont
animÃ©es et pittoresques. Les hom-
mes, Ã  pied ou Ã  cheval, et armÃ©s
de leurs longs fusils, s'avancent,
d'une dÃ©marche grave, poussant
devant eux les bestiaux et condui-
sant les dromadaires. De ces der-
niers animaux, les uns portent les
tentes tissues de leur poil, les us-
tensiles de mÃ©nage et les tellis,
grands sacs Ã  raies brunes et
blanches qui contiennent les mar-
chandises et tout l'avoir mobilier
de ces familles de Bias. Les autres
sont chargÃ©s de palanquins d'une
Ã©toffe brune et opaque contenant
femmes et enfants N'Ã©tait la lon-
gue pointe qui les surmonte et
donne un certain cachet oriental
Ã  ces gynÃ©cÃ©es ambulants, on
trouverait que ces palanquins ,
par la forme, rappellent prodigieu-
sement nos cabriolels de campa-
gne. Ils sont fermÃ©s sur le devant,
- --
- , --
-
-



mais assez mal, d'un tablier ou rideau noir que les filles
d'Eve ci-incluses entre-bÃ¢illent trÃ¨s-frÃ©quemment et ou-
vrent tout Ã  fait, au plus lÃ©ger prÃ©texte, au moindre inci-
dent de la route, c'est-Ã -dire prÃ©cisÃ©ment lorsqu'il y aurait
le plus de motifs pour que le palanquin fÃ»t clos. La rencon-
tre d'un Ã©tranger, d'un EuropÃ©en voyageant avec trois ca-
valiers rouges, est, cela va sans dire, un de ces Ã©pisodes
qui instantanÃ©ment ont le don d'Ã©carter tous les voiles et
d'attirer tous les minois Ã  la fenÃªtre. Ces dames ne sont
point sauvages : mon aspect paraÃ®t les mettre en belle hu-
meur. Elles rient beaucoup et redoublent de loquacitÃ© et
de gestes en procÃ©dant Ã  l'inspection de ma personne et
particuliÃ¨rement Ã  la vue du lorgnon dont j'aide ma myopie
pour rendre Ã  ces belles la poiitesse de leur curiositÃ© ex-
cessive et mieux apprÃ©cier leurs charmes. Elles en valent
bien la peine! - Beaucoup d'entre elles sont jolies, fort
jolies mÃªme, beaucoup moins basanÃ©es qu'on ne le suppose ;
plusieurs mÃªme sont fort blanches. Leur type gÃ©nÃ©ral ne
rÃ©ponl pas non plus Ã  l'idÃ©e qu'on peut se former, d'aprÃ¨s
les mo leles connus, de la physionomie arabe Leur visage,
surtout chez les trÃ¨s-jeunes femmes, est plutÃ t́ rond et en-
funtin que majestueux et ovale.Je parlais tout Ã  l'heure de
minois : c'est le mot qui peint le mieux les grÃ¢ces mi-
gnardes et agaÃ§antes de ces belles sahariennes. Je dirais
mÃªme que le minois est chiffonnÃ©, si les grands yeux Ã©tin-
celants et les dents - un peu trop longues, mais bien
plus blanches que l'ivoire, - de ces dames ne protes-
taient contre l'Ã©pithÃ¨te.-Je croyais trouver des Junons ou
des Minerves de Lebrun, et ce sont plutÃ t́ des pastels de
Latour, voire des figures de Gavarni qui me sourient cÃ¢li-
nement du sommet de leurs dromadaires. Leur costume, oÃ¹
l'emploi du nu est fort savamment calculÃ© pour le plaisir
des yeux, ne consiste guÃ¨re qu'en une tunique de laine
blanche ou brune, agrafÃ©e Ã  l'Ã©paule, serrÃ©e Ã  la ceinture
et relevÃ©e sur l'une des hanches, tout Ã  fait dans le goÃ»t
antique. A chaque mouvement elles font cliqueter une mul-
titu le de * d'amulettes, d'Ã©normes boucles en or,
assez bas de titre, ou au moins en argent, dont elles ont les
nÃ©es de la tradition, ou, si l'on
aime mieux, de la routine locale,
et d'innover brusquement, sans
tenir compte des circonstances
nombreuses qui diffÃ©rencient la
culture des plaines algÃ©riennes de
celle des guÃ©rets normands et
beaucerons. Il y a sans doute
beaucoup Ã  perfectionner dans les
mÃ©thodes arabes, surtout en ce
qui touche les procÃ©dÃ©s matÃ©-
riels et les systÃ¨mes d'engrais ;
mais il est nÃ©cessaire d'Ã©tudier
ces mÃ©thodes, de s'y conformer
tout d'abord, pour les amÃ©liorer
peu Ã  peu suivant les observations
de chaque jour. Qui voudrait les
refaire de toutes piÃ¨ces suivant
les idÃ©es reÃ§ues en Europe, COUIIT-
rait grandes chances de n'Ãªtre que .
l'ouvrier de sa ruine.
Avec une charrue qui diffÃ¨re
peu du soc rudimentaire de Trip-
tolÃ¨me, sorte d'Ã©peron ou de ros-
tre sans mancherons et sans ver-
soirs, remorquÃ© par deux petits
bÅ“ufs , les Arabes dÃ©chirent si
superficiellement la couche supÃ©-
rieure du sol, que, la moisson
levÃ©e en herbe, on a peine Ã  dis-
tinguer les sillons sous le tapis
vert qui les couvre. Les tiges
croissent peu Ã©paisses, mÃªlÃ©es Ã 
toutes sortes de plantes parasites
â€“
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bras, le cou et les oreilles surchargÃ©s. Leur coiffure, qu'il
m'est difficile de peindre, est une sorte de bonnet volumi-
neux ou de turban en poil de chameau fort coquettement
ajustÃ© et s'enlaÃ§ant Ã  leurs cheveux noirs, qui s'enroulent et
retombent gracieusement le long des joues en larges nattes
d'un noir bleu fort minutieusement tressÃ©es. *
Voici une autre esquisse de migration arabe prise sous
un jour bien diffÃ©rent, que j'emprunte Ã  la mÃªme source :
Â« Plus lamentables encore peut-Ãªtre que les combats sont
ces longues marches oÃ¹, Ã  la suite de razias, des popula-
tions entiÃ¨res, dÃ©paysÃ©es ou emmenÃ©es comme otages, sont
poussÃ©es, hommes, femmes, enfants, pÃªle-mÃªle avec les
troupeaux, par nos cavaliers, sous un ciel de feu, dans d'in-
terminables Ã©tapes. Les hommes sont rÃ©signÃ©s et farouches ;
mais les femmes et les enfants, Ã©puisÃ©s, haletants, crient et
se dÃ©sespÃ¨rent. Ils ont les pieds meurtris; ils plient sous le
frdeau de leur misÃ©rable bagage; ils regrettent amÃ¨rement
: la libertÃ© et le douar : c'est un concert de sanglots Ã  toucher
des Ã¢mes de bronze.-Beaucoup de ces malheureuses fem-
mmes pressent un enfant contre leur sein, d'autres le portent
d'ans leurs flancs.TrÃ¨s-souvent il arrive que, l'extrÃªme fatigue
hÃ¢tant pour l'une d'elles le terme, des cris perÃ§ants se font
e ntendre. - Qu'est-ce? dit l'officier. - Mon lieutenant,
dit un cavalier s'avanÃ§ant, c'est une femme qui demande la
* permission d'accoucher. - Halte ! crie l'officier. - La mal-
/ heureuse se jette dans quelque hallier, s'il s'en trouve, fait
son petit, se dÃ©livre elle-mÃªme, ramasse le nouveau-nÃ©,
l'enveloppe dans un pan de ses haillons, se relÃ¨ve et reprend
sa marche. Le tout a durÃ© un quart d'heure. Â»
Pour que l'on ne croie pas que ce tableau de genre est un
tableau de fantaisie, je dÃ©clare que je l'ai tracÃ© littÃ©ralement
sous la dictÃ©e du capitaine L., du 3Â° chasseurs , l'un
des plus braves et des meilleurs officiers de la cavalerie
d'Afrique, qui m'en a contÃ© bien d'autres.
- L'agriculture arabe est barbare, mais non pas sans rap-
port avec les lois et les exigences du climat, les conditions
gÃ©ologiques et l'expÃ©rience de douze siÃ¨cles.Ce n'est jamais
impunÃ©ment que les EuropÃ©ens tentent de rejeter les don-
- --
et d'arbustes envahisseurs. L'A-
rabe, manquant de la patience et
des instruments nÃ©cessaires pour
- dÃ©fricher et sarcler le sol profon-
- dÃ©ment, s'est habituÃ© Ã  respecter
tous ces obstacles, et au lieu de
les extirper il les contourne. On
conÃ§oit combien une forte char-
- rue, remuant jusqu'au fond la
couche cultivable et la dÃ©sob-
struant de toute cette vÃ©gÃ©tation
dÃ©vorante, obtiendrait de plus
beaux et plus grands rÃ©sultats
entre des mains exercÃ©es. C'est
un genre de progrÃ¨s que les
Arabes du reste apprÃ©cient et se
montrent prÃªts Ã  accepter. Il y a
des exemples d'araires Ã  la Dom-
basle, manÅ“uvrÃ©s par des indi-
gÃ¨nes et conduits Ã  deux paires
de bÅ“ufs. C'est dans l'emploi des
bras arabes, guidÃ©s par l'Å“il et
le gÃ©nie europÃ©en, qu'est l'avenir
de * algÃ©rienne.
Les Arabes ne cultivent guÃ¨re
que le froment (blÃ© dur) et l'orge.
On a remarquÃ© qu'ils semaient
beaucoup trop abondamment, eu
Ã©gard Ã  l'imperfection de leurs la-
bours.Semer moins dru, labourer
plus profondÃ©ment, tels sont les
grands points sur lesquels doit
porter la rÃ©forme de leur culture.
MalgrÃ© tant d'imperfections, la
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culture indigÃ̈ ne (en cÃ©rÃ©ales) rapporte gÃ©nÃ©ralement au
propriÃ©aire du domaine de 25 Ã  30 pour 100 du capital
engagÃ©, et il est impossible qu'aucun EuropÃ©en, s'il n'em-
ploie le systÃ̈ me arabe, les bras arabes, puisse soutenir la
concurrence. La raison en est simple : les bras europÃ©ens
sont hors de prix, prompts Ã  dÃ©serter le travail en vue d'un
: ample salaire, tandis que le manÅ“uvre arabe ou kabyle,
abituÃ© Ã  vivre de peu, attachÃ© au sol, se contente aisÃ©ment
d'une mince paie, si on le traite avec douceur ou seulement
avec justice. -
Il n'a point Ã©tÃ© gÃ¢tÃ© par les Turcs, maÃ®tres avides et
oppressifs, et il ne l'est pas davantage aujourd'hui encore
par les grands propriÃ©taires indigÃ̈ nes. -
Voici quels sont Ã  cet Ã©gard les rapports d'ouvrier Ã 
maÃ®tre. La terre est donnÃ©e Ã  loyer au premier, sous la con-
dition que les produits seront rÃ©partis, a savoir : quatre cin-
quiÃ̈ mes pour le maÃ®tre , le reste pour le mÃ©tayer, nommÃ©
khammas ( du mot arabe khamsÃ©, cinq), ou cultivateur au
cinquiÃ̈ me.Une sarmia, ou avance d'argent, faite au fermier
par le maÃ®tre, constitue leur engagement rÃ©ciproque, et
fournit au dernier les moyens de vivre et de se vÃªtir lui et sa
famille jusqu'au moment de la rÃ©colte. Elle varie de 30 Ã 
70 francs; elle est accompagnÃ©e de quelques avances ou
restations en nature. Le khammas reÃ§oit aussi la paire de
Å“ufs de travail nÃ©cessaire pour la culture des terres qui lui
sont confiÃ©es. On nomme zouidja l'espace de terre que peut
labourer dans l'annÃ©e une paire de bÅ“ufs, et cet espace
varie de six Ã  huit hectares. La terre doit Ãªtre labourÃ©e deux
fois au moins, et trois fois si, l'annÃ©e qui a prÃ©cÃ©dÃ©, elle est
demeurÃ©e en jachÃ̈ re. La semaille se fait avant le dernier
labour. L'Arabe travaille toute la journÃ©e sans dÃ©teler. ll
doit son labeur par corps, c'est-Ã -dire que, s'il est malade,
il doit se faire remplacer par un ouvrier Ã  sa charge. L'hu-
manitÃ© de quelques maÃ®tres mitige la rigueur de cette obi-
gation ; mais, en cas de contestation , la justice locale se
m ntre peu clÃ©mente et elle sÃ©vit sur le khammas. Il est tenu
de se construire lui-mÃªme un gourbi ( chaumiÃ̈ re), qui appar-
tient au maÃ®tre, et doit Ãªtre placÃ© au lieu que celui-ci a dÃ©si-
nÃ©. La moisson est Ã  la charge du maÃ®tre; elle est gÃ©nÃ©ra-
ement faite par des Kabyles ou habitants de la montagne,
suivant un prix rÃ©glÃ© chaque annÃ©e en conseil des principaux
propriÃ©taires dÃ©libÃ©rant avec le kaÃ̄ d ( sorte de conseil com-
munal ). Au partage de la rÃ©colte, le maÃ®tre commence par
prÃ©lever les avances faites engrain par lui pour nourriture des
moissonneurs ; il prend ensuite les quatre cinquiÃ̈ mes du sur-
plus, et perÃ§oit enfin sur le cinquiÃ̈ me appartenant au kham-
mas tout le montant des prestations faites Ã  celui-ci en nature.
- Comme on le voit, le sort du laborieux khammas est assez
peu digne d'envie et cependant il s'en contente, car il n'en
connaÃ®t point d'autres. Avec bien peu d'efforts et peu de
sacrifices joints Ã  des traitements humains, on le rattache-
rait Ã  l'exploitation des concessions europÃ©ennes. C'est ce
qu'ont au reste dÃ©jÃ  commencÃ© de faire avec grand fruit la
plupart des colons en grand, qui ont jetÃ© sur la constitution
agricole du pays un coup d'Å“ il sage et perspicace. Mais il ne
faut, nous l'avons dit, heurter de front pour rÃ©ussir ni les
usages de la terre, ni les habitudes et les susceptibiltÃ©s des
khammas.Ainsi, nous apprenons par les intÃ©ressantes Ã©tudes
de feu M. Fortin d'Ivry sur l'agriculture indigÃ̈ ne, qu'il y a
de certaines traditions campagnardes qu'il faut connaÃ®tre et
auxquelles on doit se plier. Par exemple, si, la moisson faite
et les gerbes liÃ©es, vous omettiez de donner un mouton Ã  vos
moissonneurs pour le repas sacramentel qui marque la fin
des travaux, vous passeriez pour un avare, une Ã¢me dure,
et risqueriez l'annÃ©e d'aprÃ̈ s de ne plus trouver qu'Ã  haut
prix des bras pour le mÃ̈ me service. Ainsi encore, si vous
: un marchÃ© quelconque avec des ouvriers arabes ou
abyles, il faut leur faire servir le cafÃ©, puis causer longue .
ment avec eux, plusieurs heures quelquefois, sans paraÃ®tre
aucunement pressÃ©. C'est alors, selon notre dicton, Â« comme
si le notaire y avait passÃ©. Â» On voit, par cet exemple, que
l'Ã©tude attentive des mÅ“urs arabes a quelquefois un tout
autre intÃ©rÃªt, une toute autre importance que celle de la
curiositÃ©. Ces coutumes rappellent au reste celles qui subsis-
tent encore dans la plupart de nos campagnes, cette habitude
bien connue de sceller la vente d'un bÅ“uf, un marchÃ© de
grains, un embauchage, par un grand coup et une longue
dissertation au cabaret, les coudes posÃ©s sur la table. En y
-
regardant d'un peu prÃ̈ s, on trouve que les hommes, sous
quelque soleil pÃ¢le ou vif que le destin les ait jetÃ©s, quel
que soit le dieu qu'ils adorent, ont plus de consanguinitÃ©
qu'on ne le pourrait croire sur la vue de l'Ã©corce et de
maintes dissemblances plus apparentes que rÃ©elles. Et pour
en revenir au khammas, il reprÃ©sente aujourd'hui, dans ses
rapports avec le maÃ®tre, ce qu'Ã©tait le serf chez nous dans
la sociÃ©tÃ© fÃ©odale. Il bÃ©nira la main, chrÃ©tienne ou non, qui,
le relevant de cette condition misÃ©rable, l'Ã©lÃ̈ vera graduel-
lement au rang de libre tenancier, dans des conditions accep-
tables, justes, humaines, et non plus lÃ©onines et abusives.
- Les marchÃ©s arabes mÃ©riteraient une description spÃ©-
ciale. Nous n'en dirons que quelques mots aujourd'hui,
faute d'espace. C'est un coup d'Å“ il trÃ̈ s-animÃ© et quelque-
fois trÃ̈ s-amusant que celui de tous ces maraÃ®chers bibliques,
les uns pompeusement accroupis devant une vieille poule,
une demi - douzaine d'Å“ufs , une botte d'oignons , trois
navets, un demi-quarteron d'oranges, le tout quelquefois et
le plus souvent mÃªme apportÃ© de plusieurs lieues ; les au-
tres, plus dÃ©monstratifs et invitant du geste, de la voix
et de l'Å“ il la montagne paresseuse, c'est-Ã -dire la pra-
tique Ã  venir Ã  eux sans retard et, avec de grands cris
assourdissants : Sordil sordi ! (Un sou ! un sou !), offrant
Ã  l'acheteur pour cetto somme modeste qui ses pains-
galettes sans levain, qui ses choux, qui ses tubercules.
Ceci est pour les villes. Il est dans les campagnes des
marchÃ©s d'une beaucoup plus haute importance pour les
bestiaux, les cÃ©rÃ©ales; ils correspondent Ã  nos foires. La
plupart se tiennent une fois par semaine. On y vient en
armes dans les pays en dehors de notre domination. Les
kaÃ̄ ds et kadis y rendent la justice Ã  la faÃ§on de saint Louis
sous l'ombrage de quelque grand arbre. On y agite aussi
les intÃ©rÃªts locaux et quelquefois les transactions, les ques-
tions municipales y dÃ©gÃ©nerent en parlottes et en tumultes
politiques. Un fanatique y fait ses prÃ©dications; un agita-
teur y ameute ses Beni-am (frÃ̈ res de tribu) contre une au-
toritÃ© pesante, et nombre de coups de main insurrection-
nels, beaucoup d'assassinats sur les personnes des scheÃ̄ khs
dÃ©vouÃ©s ou soumis Ã  la France n'ont pas eu d'autre point
de dÃ©part, d'autre occasion, d'autre signal, que la fermen-
tation inopinÃ©e issue de ces grandes rÃ©unions d'hommes.
C'est pourquoi les marchÃ©s arabes, qui sont un grand moyen
tant de gouvernement que de civilisation, ont besoin d'Ãªtre
surveillÃ©s attentivement par l'autoritÃ© franÃ§aise, en mÃªme
temps qu'il lui convient de les encourager, de les protÃ©ger,
de les dÃ©velopper par l'introduction de l'Ã©lÃ©ment europÃ©en.
â€“  Personne n'ignore qu'en Orient les fous sont autant
d'Ãªtres sacrÃ©s. Mais, depuis notre conquÃªte surtout, ils ont en
AlgÃ©rie une terre promise. Je ne sache pas de contrÃ©e oÃ¹
les visionnaires, les maniaques , les extatiques, les inspirÃ©s,
les convulsionnaires et tous les hypocondriaques pullulent
davantage et en mÃªme temps jouissent de plus flatteuses
immunitÃ©s. - Ada mahboul ! (cet homme est fou !) est un
passe-port sous lequel un citoyen touchÃ© et visitÃ© par Dieu,
c'est-Ã -dire privÃ© de l'usage subversif et fatigant de la
raison, peut se livrer impunÃ©ment Ã  toutes les excentricitÃ©s
et Ã©difier le monde de ses folies , bien sÃ»r de n'obtenir en
retour que des marques d'estime et de vÃ©nÃ©ration particu-
liÃ̈ res. J'ai entendu conter l'histoire , fausse ou vraie, d'un
gÃ©ologue europÃ©en, qui, parcourant le pays en quÃªte des trÃ©-
sors de sa science favorite, fut attaquÃ© par des voleurs. La vue
de ce grand sac tout plein de ses trouvailles, dont le savant mar-
chait trÃ̈ s-pesamment chargÃ©, avait allumÃ© leurs dÃ©sirs. On
l'aborde, on le somme d'exhiber ses richesses. Le pauvre
homme tirait dÃ©jÃ  sa montre et disait adieu Ã  sa bourse,
quand le chef des bandits, faisant main basse sur le sac, et
n'y trouvant qu'un assez bel assortiment de pierres de
toutes les couleurs , la scÃ̈ ne change tout Ã  coup. Les cou-
peurs de route s'Ã©lancent, comme les sicaires de Stradella,
aux genoux de l'explorateur; ils lui prennent tour Ã  tour la
main et la posent sur leur front en signe du plus profond
respect; puis ils s'Ã©loignent Ã©perdus, lui laissant sa bourse
et sa montre, en s'Ã©criant : Ada mahboul !
Non-seulement les insensÃ©s et les monomanes d'AlgÃ©rie
ont cet insigne privilÃ©ge qu'on ne les y enferme point,
mais s'ils ont le bonheur d'Ãªtre fous Ã  lier, voilÃ  des gens
comblÃ©s de biens ; les voilÃ  d'emblÃ©e marabouts, comme le
remarquait spirituellement l'autre jour M. A. Cherbonneau
dans ce recueil. A ce dernier titre, ils jouissent d'une foule
de droits superbes, y compris celui qu'entendait l'ingÃ©nue
du Nouveau seigneur du village. Ils composent des amu-
lettes et distribuent au populaire leurs guenilles, le tout Ã 
beaux deniers comptant Ils tiennent boutique de saintetÃ©,
comme le fou de La Fontaine faisait commerce de sagesse
avec son fil long de cinq brasses. lls se font hÃ©berger partout,
reÃ§oivent des prÃ©sents , entrent dans les maisons, prennent
ce qui leur plaÃ®t , ranÃ§onnent les maris, dÃ©shonorent les
femmes, impunÃ© per totam terram.
Assez souvent ces fous deviennent furieux. C'est le com-
ble de leur grandeur. Ils ont des songes prophÃ©tiques et se
rÃ©veillent prÃ©dicants. Ils se rÃ©pandent, soufflant la guerre et
le carnage au nom de Dieu, avec lequel ils ont un com-
merce rÃ©glÃ©. Ils Ã©tendent leurs cinq doigts devant le vulgaire
Ã©bahi, et annoncent que ces cinq doigts se changeront au
bon moment en autant de canons qui vomiront la mort sur
les chrÃ©tiens Ã©pouvantÃ©s. Ils dÃ©clarent aussi que les fusils
franÃ§ais ne partiront point, par leur ordre; c'est pourquoi
l'une de nos premiÃ̈ res dÃ©charges abat d'habitude le quidam
qui vaticinait de la sorte. On ne saurait compter les mÃ©-
chantes affaires que tous ces fous, depuis vingt ans que nous
occupons l'AlgÃ©rie, nous ont mises sur les bras. Quand un
homme sort du bagne, comme Bou-Bargela, ou a mangÃ©
sa lÃ©gitime, il se fait prophÃ̈ te pour vivre, et il nous faut
alors cinq mille hommes pour porter Ã  ce maniaque par Ã©tat
une camisole de force. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que
ces bateleurs ont beau rentrer sous terre , il se trouve tou-
jours de nouveaux dÃ©moniaques et de nouveaux forcenÃ©s
pour prendre la place vacante avec les mÃªmes applaudisse-
ments et le mÃªme succÃ̈ s final.
â€“ On ne veille pas tard sous la tente. On est las, ou d'une
longue chevauchÃ©e, ou des travaux de la journÃ©e. De bonne
heure les paupieres sont closes dans le douar, cÃ¹ l'on n'en-
tend plus guÃ̈ re que l'aboiement des chiens, le hennissement
des chevaux et le glapissement des chakals. NÃ©anmoins,
lorsqu'un Ã©tranger digne de quelque attention a reÃ§u l'hos-
pitalitÃ© sous la maison de poil du scheÃ̄ kh , on lui fait com-
pagnie aprÃ̈ s le dernier repas du soir. Les parents et amis
du scheÃ̄ kh , moitiÃ© curiositÃ© et moitiÃ© courtoisie , viennent
tour Ã  tour ou en masse visiter l' llustre Ã©tranger. On se
salue d'une multitude de : OuÃ̈ che Ã¢lek ? OuÃ̈ che entÃ¢ ?
(Comment vas-tu ? Comment es-tu ?) On s'assied en ron l
cÃ©rÃ©monieusement sur le tapis ou sur la natte; on fume des
cigares et l'on prend le cafÃ©. Les Arabes causent blÃ© et
orge ; le voyageur leur adresse quelques questions aux-
: suivant leur pruden'e habitude , ils se gardent bien
e rÃ©pondre. AprÃ̈ s une heure, plus ou moins, de ce collo-
que discret, les visiteurs, ayant suffisamment examinÃ© votre
oersonne, vos armes, vos cantines, etc., etc., se lÃ̈ vent un
un et s'Ã©clipsent comme des ombres. Une main invisible
a laissÃ© du dehors retomber les pans de la tente. La minute
d'avant en belle compagnie, je me trouve tout Ã  coup seul.
Je me jette sur une natte, sur un matelas de campagne, je
prends ma selle pour oreiller, et - je m'endors. - Bonne
nuit, lecteur; puissiez-vous m'avoir attendu !
FÃ‰LIx MoRNAND.
Voyages.
CR OYANCES ET TRADITION s p o p U I. A 1 R p s
DEs ILEs MARQUIsEs 1).
A l'Ã©poque oÃ¹ la domination franÃ§aise fut implantÃ©e Ã 
Noukahiva, les iles de l'archipel des Marquises Ã©taient sou-
mises Ã  une sorte de gouvernement thÃ©ocratique, ainsi que
la plupart des peuplades de la PolynÃ©sie. L'autoritÃ© du chef
politique y Ã©tait purement nominale.Sans initiative propre,
ce chef Ã©tait uniquement le conservateur des dÃ©cisions de la
ca te sacerdotale des tahouas, aux mains de laquelle rÃ©si-
dait, de fait, la puissance lÃ©gislative. Le corps des lois Ã©tait
composÃ© d'une foule d'interdictions prononcÃ©es par ces prÃª-
tres sous la formidable sanction du mot tabou, qui comprend
dans une acception trÃ̈ s-Ã©tendue tout ce qui participe Ã  l'in-
violabilitÃ© divine, et impose par lÃ  au sentiment religieux de
l'OcÃ©anien un respect infini, une obÃ©ssance aveugle. Ces
prescriptions, quoiqu'elles n'embrassassent que des matiÃ̈ res
de religion, rÃ©glaient implicitement les obligations civiles
dans le cercle Ã©troit oÃ¹ peut s'exercer la rÃ©ciprocitÃ© des
devoirs parmi des hommes livrÃ©s Ã  leurs instincts. L'ordre
privilÃ©giÃ© des tahouas absorbait ainsi la puissance politi-
que, dont il usait Ã  couvert sous le manteau de la religion et
avec d'autant plus d'autoritÃ© que par son caractÃ̈ re sacrÃ© il
imposait Ã  l'ignorance et Ã  la crÃ©dulitÃ©. Ce fut toujours Ã 
l'instigation de ces prÃªtres adroits, et le plus souvent par
une fraude pieuse , que les populations Ã©taient poussÃ©es Ã 
la guerre et tournÃ©es vers les grandes Ã©migrations Ã  travers
l'OcÃ©an. Ils s'aidÃ̈ rent en tout temps, avec un Ã -propos par-
fait et une adresse merveilleuse, de ces deux moyens pour
prÃ©venir le trop rapide accroissement de la population de
l'archipel. lls jouissaient d'un crÃ©dit immense Ã  la faveur du
sent ment superstitieux qu'ils entretenaient , et d'oÃ¹ ils
tiraient leur force. Le zÃ̈ le des missionnaires apostoliques
rencontra continuellement dans l'activitÃ© et l'esprit de ruse
des tahouas l' obstacle le plus sÃ©rieux Ã  la propagation des
vÃ©ritÃ©s Ã©vangÃ©liques.
La prise de possession des Ã®les Marquises par les FranÃ§ais
devait fortement Ã©branler l'institution des tahouas. Ils n'ont
pas seulement perdu leur importance politique; leur in-
fluence mÃªme comme sectaires a dÃ» s'amoindrir. La reli-
gion primitive tend Ã  s'effacer; mais la caste s'est resserrÃ©e
et lutte sourdement pour le maintien des prÃ©rogatives qui lui
Ã©chappent. AnimÃ©s d'un sentiment trÃ̈ s-naturel de dÃ©liance
envers les EuropÃ©ens, c'est avec un soin extrÃªme que les
tahouas leur cachent leurs dogmes, si l'on peut donner ce
nom Ã  des croyances incohÃ©rentes et Ã  leurs pratiques gros-
siÃ̈ res. DÃ©positaires par tradition de la constitution reli-
gieuse, ils sont la source Ã  laquelle il faut remonter pour
s'en former une idÃ©e, car le peuple n'a sur cette matiÃ̈ re que
des notions informes, comme il n'a de la DivinitÃ© d'autre
image dans l'esprit que les stupides symboles par lesquels
il la figure.
Je me suis attachÃ© particuliÃ̈ rement, pendant un sÃ©jour
assez long Ã  Noukahiva, Ã  recueillir parmi les traditions popu-
laires celles qui m'ont paru pouvoir jeter quelque jour sur un
sujet que la prudence des tahouas semble vouloir dÃ©rober Ã  la
connaissance et Ã  la critique des EuropÃ©ens. Je me suis as-
surÃ© que ces traditions Ã©taient on ne peut plus confuses et
prÃ©sentent souvent dans leur contexture une corruption
des idÃ©es et des formes des principaux cultes de l'Inde. Mais
le gÃ©nie qui a coordonnÃ© si ingÃ©nieusement toutes les parties
de la mythologie indienne a fait dÃ©faut complÃ©tement dans
les fables dont sont tissues ces traditions, et de celles-ci aux
lÃ©gendes indiennes il y a aussi loin que des blocs de bois Ã 
: dÃ©grossis qui reprÃ©sentent les divinitÃ©s noukahiviennes
une statue chargÃ©e d'attributs complexes et brillamment
enluminÃ©e de Brahma et de Vichnou
La plus ancienne de ces traditions est celle qui a rapport
Ã  l'origine des Noukahiviens. Suivant les croyances des'Ca-
naques, toutes les choses crÃ©Ã©es ont Ã©tÃ© mises au monde
par des mÃ̈ res, et chacune d'elles a sa mÃ̈ re particuliÃ̈ re. ll
y a cependant une mÃ̈ re commune qui est la mÃ̈ re de toutes
choses, et que les Canaques appellent du nom de Nanoua .
Cette mÃ̈ re fÃ©conde aborda Ã  une Ã©poque trÃ̈ s-reculÃ©e Ã  Nou-
kahiva avec son Ã©poux OtaÃ̄ a, duquel elle eut quarante en-
fants, qui ont fondÃ© la race noukahivienne. En gÃ©nÃ©ral,
toutes les traditions du pays ont trait Ã  des immigrations ,
en sorte qu'on peut conjecturer qu'elles sont basÃ©es sur des
visites que des voyageurs ont, Ã  diffÃ©rentes Ã©poques, faites
Ã  quelqu'une des Ã®les de l'archipel. T. lle est celle-ci que l'on
suppose devoir se rapporter Ã  l Espagnol Mindana, qui,
le premier, dÃ©couvrit les Ã®les Marquises, Ã  la fin du seizieme
siÃ̈ cle. Cette tradition Ã©tablit qu'un personnage surnaturel ,
auquel on a donnÃ© le nom d'Haii, se prÃ©senta, il y a environ
vingt gÃ©nÃ©rations, dans la baie de Hata-Ouata, descendit dacs
l'ile pour s'y rafraÃ®chir, et se reposa sous un arbre, nommÃ©
tabou o 1 sacrÃ©, et qui porte son nom. C'est Ã  ce dieu que
les naturels doivent l'introduction de la volaille et du
cochon. Mais une autre tradition dit positivement que le
cochon est venu d'Ouapon Ã  Noukahiva de la maniÃ̈ re sui-
vante : Deux femmes d'Ouapon , qui s'Ã©taient laissÃ© appro-
cher par leurs frÃ̈ res, accouchÃ̈ rent en mÃªme temps , l'une
d'un gros cochon et l'autre d'un petit. Peu Ã  peu l'espÃ̈ ce se
multiplia dans l'Ã®le. Il arriva qu'un dieu de Noukahiva vou -
lut la transporter chez lui et se rendit Ã  Ouapon. LÃ , il es-
saya de pÃªcher des cochons avec sa ligne. Il parvint Ã  en
attraper facilement, mais des plus petits. Cependant il rÃ©us-
sit Ã  en prendre un gros, mais dans le mouvement qu'il fit
pour l'enlever, celui ci tomba dans la mer et fut portÃ© Ã 
travers l'OcÃ©an jusque chez les FranÃ§ais. Pendant le trajet
le poil de l'an mal avait blanchi, ce qui explique pourquoi
notre espÃ̈ ce de cochons est blanche tandis que celle des Ã®les
Marquises est noire.
Les dieux noukahiviens ont tous Ã©tÃ© instituÃ©s par la
(l) Les rense'gnements qui ont servi Ã  la rÃ©daction de cet arti le nous
ont Ã©tÃ© fournis par M. Ch. aÃ®nÃ©, officier de marine, auquel l'Illustration
est dejÃ  redevable de communications trÃ̈ s-intÃ©ressantes sur Tanti.
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reconnaissance. Les habitants de l'archipel ont ainsi copiÃ©
Ã  leur insu le paganisme ancien, qui rangea au nombre des
d eux tous les personnages qui par d'Ã©minents services avaient
bien mÃ©ritÃ© de l humanitÃ©. On peut voir par lÃ  que la recon-
naissance est un sentiment tout Ã  fait naturel et que tout
ce que des moralistes moroses ont Ã©crit sur la pratique de
cette vertu attesterait seulement une dÃ©pravation du cÅ“ur.
Ce fut encore un dieu qui importa le cocotier dans les
Ã®les Marquises. La tradition en consacre le souvenir par une
histoire assez singuliÃ̈ re. Un grand chef venait de se faire
construire une case par des ouvriers; la charpente Ã©tait ter-
minÃ©e, et il se trouvant trÃ̈ s-embarrassÃ© pour former la toiture,
car il ne pouvait employer pour cet usage que des herbes,
et il ne lui paraissait pas que son habitation fÃ»t ainsi suffi-
samment garantie de la pluie. Comme il se mettait l'esprit
Ã  la torture afin de donner Ã  sa case un toit plus solde, une
femme vint le trouver, et lui demanda la cause de son em-
barras. Le chef la lui fit connaÃ®tre. La femme alors lui donna
le conseil de se coucher prÃ̈ s de sa case, de feindre le som-
mel et de rÃªver; puis, lorsque quelqu'un lui demanderait ce
qu'il voyait, de rÃ©pondre qu'il vovait de grands arbres aux
larges feuilles, gardÃ©s un chef qui avait une grosse tÃªte
et prÃ̈ s duquel Ã©tait un homme prÃ©parant du kava. La femme
ajouta que lorsqu'il aurait ainsi rÃ©pondu , son interlocuteur
lui parlerait de nouveau pour lui dire ce qu'il devrait faire. Le
chef suivit le conseil de la femme. ll fit semblant de dormir et
de rÃªver, et un moment aprÃ̈ s il entendit une voix qui lui
demandait ce qu'il voyait. Sa rÃ©ponse fut telle que le lui
avait recommandÃ© la femme. La voix lui dit alors de pren-
dre sa pirogue, de partir pour l'autre monde, et qu'il arri-
verait bientÃ́t Ã  la terre du chef Ã  la grosse tÃªte. Elle lui
prescrivit de tuer l'homme qui prÃ©parait le kava, et de s'en
retourner ensuite avec sa pirogue remplie de fruits de
l'arbre aux larges feuilles. Le chef obÃ©it Ã  la voix. ll monta
dans sa pirogue et, aprÃ̈ s une navigation longue et pÃ©ril-
leuse, il aborda Ã  la terre dont la voix lui avait parlÃ©. Il
aperÃ§ut l'homme Ã  la grosse tÃªte et prÃ̈ s de lui l'homme au
kava. AussitÃ́t il s'Ã©lanÃ§a sur lui et se disposait Ã  le tuer,
lorsque celui-ci demanda que sa vie fÃ»t Ã©pargnÃ©e. Le chef
lui accorda cette grÃ¢ce , mais il se fit donner par lui une
grande quantitÃ© de cocos, et en remplit sa pirogue. Il revint
en compagnie de l'homme qu'il avait vaincu Ã  Noukahiva,
oÃ¹ il planta le cocotier. Depuis ce jour, les habitants de
l'archipel n'ont jamais manquÃ© de feuilles pour couvrir leurs
maisons. Le chef donna Ã  son compagnon une femme en
mariage et l'Ã©tablit Ã  cÃ́tÃ© de lui, dans la baie de Taioho. Peu
de temps aprÃ̈ s le mariage , la femme de l'homme au kava
accoucha de la montagne Moati, situÃ©e dans la baie de
Taioho, laquelle sÃ©pare celle-ci des Taioas.
PrÃ©cÃ©demment, OtaÃ̄ a, dont nous avons parlÃ©, avait dÃ©jÃ 
importÃ© la canne Ã  sucre, l'arbre Ã  pain et plusieurs autres
lantes utiles. L'arbre qui porte le maÃ̄ ore ou fruit Ã  pain,
a principale nourriture des naturels, est d'une essence gi-
gantesque, d'un bois filandreux et assez semblable pour son
feuillage au marronnier d'Inde. Ce fruit, un peu moins gros
que le melon ordinaire et plus allongÃ©, a une enveloppe ru-
gueuse d'un vert clair. L'arbre Ã  pain n'a pas toujours eu
des proportions aussi majestueuses. Une fable dit qu'il Ã©tait
trÃ̈ s-petit lorsqu'il sortit des flancs de sa mÃ̈ re et qu'il
resta longtemps de petite taille; mais un dieu, qu'elle ne
nomme pas , prenant en considÃ©ration la haute utilitÃ© de
cet arbre, voulut qu'il fÃ»t aussi le plus beau. En consÃ©-
quence, il jeta sa ligne, pÃ©cha l'arbre Ã  pain et le fit monter
vers le ciel. C'est pour cela qu'il est aujourd'hui si Ã©levÃ©
et que les habitants du ciel peuvent en faire leur nourriture.
Il est remarquable que les Noukahiviens font dans leurs
lÃ©gendes un emploi frÃ©quent de la ligne; c'est que, pour ce
: Ã©minemment pÃªcheur, celle-ci est un instrument no-
le par excellence. En la plaÃ§ant dans les mains de leurs
dieux, ils en divinisent en quelque sorte l'usage.
Une lÃ©gende rapporte que la mÃ̈ re de la Nuit, se trouvant
enceinte , eut une envie dÃ©mesurÃ©e de manger de la chair
d'une espÃ̈ ce de cÃ©tacÃ©e appelÃ© souffleur. Elle chercha inu-
tilement Ã  s'en procurer, et c'est Ã  la suite de cette envie
contrariÃ©e qu'el'e donna naissance Ã  une fille toute noire, qui
n'est autre que la nuit.
Une fable analogue et dont le sens n'est pas plus transpa-
rent explique de la maniÃ̈ re suivante la naissance de la lune.
La mÃ̈ re de la lune Ã©tant enceinte dÃ©sira vivement manger
du fruit du cocotier; elle ne put s'en procurer, et accoucha
d'une fille toute blanche, qui est la lune.
La mer a Ã©tÃ© aussi enfantÃ©e par une mÃ̈ re, suivant la
croyance noukahivienne.
Les habitants de l'archipel croient Ã  l'existence du ciel et
de sept enfers diffÃ©rents. Le ciel est rÃ©servÃ© aux femmes
qui sont mortes en accouchant, Ã  celles que l'on a pendues
ou qui se sont Ã©tranglÃ©es elles-mÃªmes. PrÃ©jugÃ© bizarre ! qui
en mÃªme temps qu'il glorifie les douleurs de la maternitÃ©,
aprÃ̈ s avoir Ã©tabli que tout dans la nature procÃ̈ de d'une
femme, accorde au suicide ou au meurtre de la femme une
large prime d'encouragement !
Quand un guerrier meurt, on doit accomplir Ã  son Ã©gard
une cÃ©rÃ©monie indispensable.Un usage ancien veut que l'on
place sous son bras droit une tÃªte de cochon. Les Noukahi-
viens sont persuadÃ©s que si cette pratique n'Ã©tait pas suivie,
le dÃ©funt descendrait dans les enfers jusqu'au septiÃ̈ me, oÃ¹
il resterait, oÃ¹ il serait tout Ã  fait mort. Aussi attachent-
ils une trÃ̈ s-grande importance Ã  cette coutume, et n'y con-
treviennent jamais.
La nourriture des habitants de l'autre monde, outre le
fruit de l'arbre Ã  pain, se compose, d'aprÃ̈ s une croyance
noukahivienne, de concrelat, insecte trÃ̈ s-commun dans les
iles Marquises, et d'excrÃ©ments auxquels les habitants don-
nent le nom de popoie. Un vieillard, interrogÃ© par un
EuropÃ©en qui lui demandait comment les Noukahiviens
ouvaient savoir toutes ces choses-lÃ , rÃ©pondit : Â« Par la
ouche de nos tahouas, qui nous enseignent encore que
vous Ãªtes venus au monde les premiers et nous les derniers.Â»
Voici, d'aprÃ̈ s les tahouas, l'ordre dans lequel les diffÃ©rentes
parties de la terre ont Ã©tÃ© crÃ©Ã©es : les Ã®les Tonga -Tabou ou
iles SacrÃ©es, l'Ã®le de Vavao, les iles Wallis, les iles llavaii ou
Sandwich, les Ã®les des Sauvages, l'ile de TaÃ̄ ti, les AmÃ©ri-
cains, les Anglais , et sous cette dÃ©nomination les naturels
de l'archipel comprenaient autrefois tous les EuropÃ©ens.
Puis viennent les iles du groupe des Marquises dans l ordre
suivant : l'Ã®le Ouarouga, l'ile Tahuata, l'ile Hivava ou la Do-
minique, l'ile Moutoutane ou de Saint-Pierre , l'Ã® e Fatuhiva
ou la Madeleine, l Ã®le Ouapou, et enfin l'ile de Noukahiva.
La mÃªme mÃ̈ re, disent les Noukahiviens, a donnÃ© nais-
sance Ã  la poule et Ã  la tortue. La raison qu'ils assignent Ã 
cette croyance est, disent-ils, que la poule dÃ©pose ses Å“ufs
Ã  terre et que, de mÃªme, la tortue vient y dÃ©poser les siens.
Les marsouins , les raies et les mouches sont nÃ©s de la
mÃªme mÃ̈ re, mais la tradition ne dit pas pour quel motif.
Les relations des voyageurs ont fait connaÃ®tre le goÃ»t trÃ̈ s-
vif que les OcÃ©aniens ont pour le kava, dont ils parlent
comme d'une infusion de la racine du piper. Cette derniÃ̈ re
assertion est une erreur. Les naturels des Marquises,prÃ©pa-
rent cette boisson d'une faÃ§on infiniment : grossiÃ̈ re et
qui ajoute au dÃ©goÃ»t qu'elle inspire aux EuropÃ©ens. C'est
par la succion que les Noukahiviens extraient de la racine
de piper une liqueur qui a pour eux les mÃªmes propriÃ©tÃ©s
que l'opium pour les Orientaux. Le produit de cette singu-
liÃ̈ re distillation est expectorÃ© dans une sÃ©bile de bois qui a
la forme d'une Ã©cope, et est conservÃ© prÃ©cieusement pour
Ãªtre offert dans les occasions solennelles. Le kava n'a pas
Ã©tÃ© connu de tout temps aux Marquises. Le hasard qui prÃ©-
side Ã  presque toutes les dÃ©couvertes a enseignÃ© l'usage de
ce breuvage. On rapporte qu'une fois il tomba des pluies
tellement abondantes que l'Ã®le fut presque couverte par les
eaux. Les torrents Ã©taient devenus des riviÃ̈ res et entrai-
naient tout ce qui se trouvait sur leur passage. Cependant
un grand nombre d'hommes et de femmes , rassemblÃ©s sur
le bord de la mer , Ã©taient occupÃ©s Ã  pÃªcher des crabes et
de petits poissons que , suivant la coutume du pays , ils
mangeaient avec de la popoÃ̄ e. Quelques-uns d'entre eux re-
marquÃ̈ rent qu'un de ces torrents, qui venaient se dÃ©charger
dans la mer, charriait une grande quantitÃ© de racines jaunÃ¢-
tres. Les femmes se mirent Ã  recueillir ces racines, et l'une
d'elles s'avisa d'en goÃ»ter; elle en trouva la saveur agrÃ©able.
Plusieurs imitÃ̈ rent son exemple et burent de l'eau dans la-
quelle ils plongÃ̈ rent cette racine aprÃ̈ s l'avoir broyÃ©e.Tous
ceux qui avaient fait usage de cette liqueur se trouvÃ̈ rent
bientÃ́t dans un Ã©tat complet d'ivresse et s'endormirent pro-
fondÃ©ment. Ces malheureux furent surpris par le flux et pÃ©ri-
rent , rÃ©vÃ©lant ainsi l'usage et les dangers du kava. Par
malheur, l'exemple a peu profitÃ© aux Noukahiviens, qui ont
fait du kava leur principale et leur plus agrÃ©able boisson ;
mais l'usage immodÃ©rÃ© qu'ils font de cette liqueur excessi-
vement Ã¢cre les Ã©nerve de bonne heure, et engendre parmi
eux des maladies graves.
Parmi les autres maladies propres au climat des Marquises,
l'ophthalmie est la plus commune. Elle est, d'aprÃ̈ s une
croyance populaire , le rÃ©sultat d'une inimitiÃ©. Il suffit en
effet Ã  un individu qui nourrit un sentiment de haine ou de
vengeance contre quelqu'un de se procurer un peu de la sa-
live de celui-ci , de l'enfermer dans des feuilles et de l'en-
fouir, pour qu'Ã  l'instant son ennemi soit frappÃ© d'un mal
d'yeux, et, dans certains cas, de cÃ©citÃ© complÃ̈ te.Un impi-
toyable arrÃªt du sort condamne la malheureuse victime Ã  la
perte de la vue tant qu'elle n'a pu retrouver la salive qui lui
a Ã©tÃ© dÃ©robÃ©e.
Une cause surnaturelle produit toutes les maladies. Elles
sont presque toujours un chÃ¢timent cÃ©leste, infligÃ© Ã  ceux
: ont transgressÃ© les inviolables lois du tabou. A l'Ã©gard
es personnes et des objets dÃ©clarÃ©s tabous Ã  cause de leur
essence ou de leur destination connue, l'infraction au tabou
n'est pas Ã  craindre et tout Noukahivien est suffisamment
prÃ©servÃ© de la pensÃ©e de les violer par les scrupules de sa
conscience, soutenus par la crainte salutaire que les ta-
houas savent lui inspirer. Mais l'application du tabou se fait
quelquefois d'une maniÃ̈ re si arbitraire que des animaux,
des plantes se trouvent souvent placÃ©s temporairement sous
la sauvegarde du tabou , sans que tout le monde en puisse
connaÃ®tre; de lÃ  des violations qui, pour Ãªtre involontaires,
n'en sont pas moins punies avec une grande sÃ©vÃ©ritÃ© par
les dieux et qui attirent des maladies graves sur ceux qui les
commettent, soit en mangeant, soit mÃªme en touchant les
plantes et les animaux tabouÃ©s. Heureusement pour les Nou-
kahiviens, les tahouas sont aussi grands mires que prophÃ̈ tes
inspirÃ©s , et ceux-ci possÃ̈ dent une foule de recettes pour
* les maux que produit leur tabou. Les naturels com-
mencent cependant Ã  se dÃ©fier de leur infaillibilitÃ© comme
mÃ©decins, et nous en avons vu un grand nombre prÃ©fÃ©rer la
science de nos mÃ©decins Ã  l'empirisme de leurs tahouas.
Nous ne parlerons pas des traditions fondÃ©es sur des
fables licencieuses; elles sont en trÃ̈ s-grand nombre, et leur
obscÃ©nitÃ© dÃ©passe mÃªme tout ce que l'antiquitÃ© paÃ̄ enne a
imaginÃ© de plus indÃ©cent et de plus monstrueux.Te le est la
lÃ©gende au moyen de laquelle les Noukahiviens expliquent
l'introduction de la syphilis aux Ã®les Marquises.Cette mala-
die trÃ̈ s-commune aujourd'hui a prÃ©cÃ©dÃ© l'arrivÃ©e des Euro-
Ã©ens. Cependant , avant eux, elle ne paraÃ®t pas avoir eu
e caractÃ̈ re terrible qu'elle prÃ©sente maintenant.
La cÃ©rÃ©monie de la circoncision, qui paraÃ®t empruntÃ©e au
mosaÃ̄ sme, est venue de l'Inde, oÃ¹ cette relig on a eu des
adeptes dans des temps reculÃ©s : la circoncision, disons-nous,
est une pratique dans laquelle l'indÃ©cence la plus rÃ©voltante
se trouve alliÃ©e Ã  une manifestation du sentiment religieux.
La licence est un trait des mÅ“urs des Noukahiviens. Tous
les tÃ©moignages confirment l'extrÃªme libertÃ© des femmes de
ce pays, et nous ne voyons rien ni dans la morale des ta-
houias, ni dans les lois qui tende Ã  rÃ©primer cette immoralitÃ©.
On peut se former une idÃ©e de la grossiÃ̈ retÃ© de la reli-
gion primitive des Marquises par les traditions que nous
venons de faire connaÃ®tre, et qui en sont en quelque sorte
le corps.On a vu Ã  quel degrÃ© elles manquent de ce charme
naÃ̄ f qui distingue en gÃ©nÃ©ral les traditions populaires, et
qui fait de ces rÃ©cits merveilleux des contes propres a instruire
et Ã  rÃ©crÃ©er l'enfance des peuples. lnventÃ©es par la fourbe Ã 
l'appui d'une religion sans dogmes comme sans morale, ces
traditions informes ne se sont perpÃ©tuÃ©es qu'Ã  la faveur de
l'ignorance. La civilisation qui commence Ã  poindre dans les
belles et heureuses contrÃ©es de l'OcÃ©anie ne peut tarder Ã 
dissiper ces fausses notions, fruit amer de la barbarie, et Ã 
leur substituer la lumiÃ̈ re. De toutes les peuplades rÃ©pandues
dans la l'oynÃ©sie , les naturels des Marquises sont les plus
intelligents , les plus avides de s'instruire, ceux enfin qui
montrent le plus d'aptitude pour les arts des EuropÃ©ens. Ces
heureuses dispositions , si la France sait les diriger conve-
nablement, rendront facile la complÃ̈ te transformation de ce
peuple dans un court espace de temps, et l'on peut espÃ©rer
que les Marquises pourront devenir un jour la reine de la
PolynÃ©sie, comme elles en sont aujourd'hui la perle.
J. AUBERTIN.
Le commerce de la Glace aux Ã‰tats-Unis.
Les AmÃ©ricains, ce peuple essentiellement nÃ© pour le
commerce, sont les premiers qui ont songÃ© Ã  tirer parti de
la glace et Ã  en faire l' objet d'un nÃ©goce considÃ©rable. Ce
sont eux, de nos jours, qui ont le monopole de ce tonique
indispensable aux rÃ©gions torrÃ©fiÃ©es : Ã  alcutta, Madras,
Bombay, Cevlan, Manille, Batavia, Hong-Kong, Canton,
Bourbon et Maurice, Rio-Janeiro, Fernambouc, Demerara ,
llonduras, Vera-Crux, la JamaÃ̄ que, l'Ã®le de Cuba, les Ã®les
Guadeloupe et Martinique, les Antilles, HaÃ̄ ti, Cayenne et
mÃªme Ã  Liverpool, les AmÃ©ricains ont accaparÃ© cette bran-
che d'industrie, et l'on voit partout oÃ¹ ils ont Ã©tabli leurs
dÃ©pÃ́ts cette lÃ©gende peinte sur bois ou sur toile : American
Ice Company (Compagnie de la Glace amÃ©ricaine)
En 1802, M. Tudor, commerÃ§ant estimÃ© de la ville de
Boston, aprÃ̈ s avoir pris des renseignements nÃ©cessaires sur
les chances qu'il avait de rÃ©ussir dans les Antilles, entreprit,
le premier, l'importation de la glace sous les rÃ©gions tropi-
cales. Dans ce but, n'ayant pu dÃ©terminer les armateurs de
B ston Ã  prendre sa marchandise en fret, il acheta le brick
Favorite, jaugeant 130 tonneaux, le chargea avec de la glace
recueillie sur le Â« Saugus lake Â» et l'expÃ©dia Ã  Saint-Pierre-
Martinique. Quoique ce premier essai ne lui eÃ»t point Ã©tÃ©
favorable, car il perdit environ 25,000 francs sur cette af-
faire, il n'en persÃ©vÃ©ra pas moins jusqu'Ã  ce que la guerre vint
mettre l'embargo sur le commerce d'exportation. Or, il est
bon de dire que si M. Tudor n'avait rÃ©alisÃ© aucun bÃ©nÃ©fice,
*** s'Ã©tait bornÃ© Ã  expÃ©dier sa glace Ã  la JamaÃ̄ que et
Ã  la Martinique. Mais aprÃ̈ s 1815, ayant passÃ© un contrat
avec le gouverneur gÃ©nÃ©ral de Cuba, M. Tudor se releva
u Ã  peu, et, les annÃ©es suivantes, il ajouta aux envois
aits Ã  la Havane d'autres expÃ©ditions destinÃ©es Ã  Charleston,
Ã  Savannah et Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans. Ce fut seulement en
1833 que M. Tudor songea Ã  Ã©tendre son genre de nÃ©goce
jusqu'aux grandes Indes, et, le 18 mai de cette annÃ©e, le
trois-mÃ¢ts Tuscany partait pour Calcutta, Madras et Bombay.
C'est Ã  dater de cette Ã©poque que le commerce de la glace
a pris et prend encore de continuels dÃ©veloppements aux
Ã‰tats-Unis. D'abord les expÃ©ditions Ã©taient seulement de
4 352 tonneaux, et maintenant elles sont portÃ©es (dans la
seule ville de Boston ) Ã  plus de 55 000 tonneaux, expÃ©diÃ©s
sur 50 goÃ«lettes, 130 schooners, 45 bricks et 40 lougres.
Comme nous l'avons dit en commenÃ§ant, les armateurs
refusaient de prendre de la glace pour fret, craignant, d'une
att, qu'elle ne causÃ¢t des avaries aux marchandises, et de
'autre, que cette denrÃ©e ne rendÃ®t le voyage dangereux, au
cas oÃ¹, venant Ã  se fondre, elle laisserait le navire sans lest.
Et puis, il n'y avait point de glaciÃ̈ res construites au point
d'arrivÃ©e , et Ã  moins que d'Ãªtre vendue sur-le champ,
cette marchandise pouvait s'Ã©vaporer sans que l'on pÃ»t prÃ©-
venir cette perte. A l' heure ou nous Ã©crivons , ces inconvÃ©-
nients n'existent plus. Partout oÃ¹ les nÃ©gociants envoient
leur glace, ils ont Ã©levÃ© des Ice houses bien conditionnÃ©es
oÃ¹, dÃ̈ s le lendemain de l'arrivage, elle est Ã©tagÃ©e et remisÃ©e
de maniÃ̈ re Ã  se conserver des annÃ©es entiÃ̈ res.
L'arrangement intÃ©rieur d'un navire pour transporter la
g'ace a Ã©tÃ© l'objet de nombreuses expÃ©riences Autrefois les
cales Ã©taient sÃ©parÃ©es en compartiments carrÃ©s Ã  l'aide de
planches de sapin clouÃ©es Ã  des poutres rejoignant les parois
du navire : on avait soin d'Ã©tablir Ã  l'avant et Ã  l'arriÃ̈ re une
double cloison, et tout autour de cette glace empilÃ©e, dans
les espaces mÃ©nagÃ©s entre la cale et les parois, on tassait
un mÃ©lange de tan, de coton, de riz, de foin, de paille et de
copeaux. On couvrait aussi des mÃªmes matÃ©riaux la partie
supÃ©rieure de la glace. De nos jours, les armateurs ont sin-
gul Ã̈ rement modifiÃ© leur procÃ©dÃ© : ils ne se servent plus que
de sciure de bois , dont ils saupoudrent la glace et qu'ils
introduisent par couches Ã©paisses entre la paroi du navire
et la marchandise congelÃ©e. C'est l'Etat du Maine, pays oÃ¹
les scieries de bois occupent des bras innombrables et oÃ¹ la
vapeur fait mouvoir des machines sans pareilles, qui fournit
toute la sciure employÃ©e pour le commerce de la glace. Jadis
ce produit n'Ã©tait bon Ã  rien, et par consÃ©quent ne trouvait
pas son emploi; mais Ã  prÃ©sent, c'est Ã  peine si l'on peut
suffire Ã  en fournir le marchÃ© de Boston, qui en consomme
rÃ̈ s de 5,000 cordes par an, Ã  raison de 13 fr. 50 Ã  14 fr.
a corde rendue sur les lieux.
Le port de Boston retire un avantage immense du com-
merce de la glace : un grand nombre de navires qui, na-
guÃ̈ re, partaient sur lest pour aller faire, dans les villes ma-
ritimes de la Caroline du Sud, de la Georgie , de l'Alabama
et de la Louisiane , des chargements de coton, de riz, de
tabac ou de sucre, transportent aujourd'hui de la glace dans
les localitÃ©s oÃ¹ ils vont chercher * cargaison. C'est donc
pour eux tout bÃ©nÃ©fice.Si l'on calcule que le prix du fret de la
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glace est de 15 fr. 50 par tonneau, que la valeur de la glace
est de 10 fr. 80 Ã  11 fr. en moyenne (cela varie chaque
saison eu Ã©gard Ã  la raretÃ© de la glace et Ã  la longueur du
voyage); si'l'on ajoute Ã  ce commerce celui des fruits et des
lÃ©gumes frais exportÃ©s par ce moyen unique dans les ports
de la Guadeloupe, de Saint-Thomas, de Honduras, de Cal-
cutta, etc., on verra aisÃ©ment que le commerce de la glace,
dans le seul port de Boston, peut Ãªtre Ã©valuÃ© Ã  prÃ¨s de quatre
millions.
Dans les villes oÃ¹ il se trouve plusieurs dÃ©pÃ t́s de glace,
le prix de cette denrÃ©e varie. A la Havane, oÃ¹ le monopole
existe, la glace se vend 7 et 8 sous la livre : l'on y consomme
bon an, mal an, de 1,100 Ã  1,200 tonneaux.A la Nouvelle-
OrlÃ©ans, la glace se vend de 1 Ã  3 pence (sous) la livre, et
ce commerce, qui Ã©tait d'abord de 2,300, est maintenant de
28,000 tonneaux. A Calcutta, l'exportation de 205 tonneaux
s'est Ã©levÃ©e Ã  3,000, et la valeur de la glace est invariable-
ment de 6 sous. Du reste, la longueur du voyage oblige d'ex-
pÃ©dier une quantitÃ© bien plus grande, et il est certain que
la quantitÃ© vendue est Ã  peu prÃ¨s le cinquiÃ¨me de la quantitÃ©
exportÃ©e. -
Les expÃ©ditions de glace se font en toute saison : aussi
pour la conserver faut-il de trÃ¨s-grandes glaciÃ¨res.A Boston,
sur le warf appelÃ© Charleston, on a Ã©levÃ© des glaciÃ¨res qui
peuvent contenir 140,000 tonneaux.Ces vastes magasins ne
sont point construits sur les plans de nos architectes euro-
Ã©ens qui, comme on le sait, sont d'avis que la glace doit
tre conservÃ©e dans des caves. Loin de suivre cet errement,
les AmÃ©ricains Ã©lÃ¨vent leurs glaciÃ¨res au-dessus du sol,
comme ils le feraient d'une maison. Dans les villes, on con-
struit en briques ou en pierres, et la glace, une fois emma-
gasinÃ©e , est protÃ©gÃ©e par l'interposition des substances
vÃ©gÃ©tales dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©. Dans les campagnes,
les glaciÃ¨res sont faites de bois.
Dans l'Ã‰tat de New-York, Ã  26 milles de la grande citÃ©,
sur les bords de l'Hudson et au milieu d'une vallÃ©e sise Ã 
1,200 pieds au-dessus des eaux du fleuve, se trouve le lac
Rockland, l'une des plus pittoresques nappes d'eau de cette
partie de l'AmÃ©rique du Nord. EncaissÃ© au milieu de hautes
montagnes, le lac n'a d'autre issue qu'une Ã©chappÃ©e de 300
pieds de large, qui sert Ã  Ã©couler le surplus des eaux. Rock-
land est situÃ© Ã  143 pieds au-dessus du niveau de la mer, et
son bassin est alimentÃ© par les courants qui tombent en
cascades le long des montagnes. L'Ã©tendue de cette nappe
d'eau est d'un tiers de lieue, et sa profondeur varie de 30 Ã 
40 pieds. C'est en 1833 que la compagnie Barmore se forma
pour fournir Ã  la ville de New-York la glace qui Ã©tait nÃ©ces-
saire pour sa consommation. Jusqu'alors on n'avait eu Ã 
New-York que de la glace trouble et spongieuse : aussi,
lorsque l'eau transparente de Rockland parut sur le marchÃ©
et qu'elle s'y vendit au prix minimum de 1 dollar 25 cents,
environ 7 fr. pour 100 livres, chacun voulut s'entendre avec
cette compagnie pour la saison entiÃ¨re. Depuis 1833 jusqu'Ã 
nos jours les affaires ont dÃ©cuplÃ©, et maintenant les deux
compagnies du lac Rockland expÃ©dient 175,000 tonneaux
au prix de 25 cents (sous amÃ©ricains) les 100 livres.
oyez cette longue construction de bois qui s'Ã©lÃ¨ve de
l'autre cÃ t́Ã© du lac; elle couvre une surface de 40,000 pieds
carrÃ©s, et, de distance en distance, l'architecte a construit
des bascules Ã  contre-poids, au moyen desquelles la glace,
prÃ©parÃ©e comme nous allons le dÃ©crire, est empilÃ©e par les
procÃ©dÃ©s ordinaires dans l'intÃ©rieur des compartiments. Le
personnel de ce vaste Ã©tablissement est de 786 hommes,
dont les gages sont de 1 dollar Ã  1 dollar 1/2par jour (de
5 Ã  7 fr. 50 c.). Il y a aussi 93 chevaux pour l'usage de la
glaciÃ¨re. Hommes et bÃªtes restent ainsi occupÃ©s pendant un
mois, durant la saison d'hiver, et encore est-il souvent fort
difficile d'obtenir de la glace dans l'Ã©tat de limpiditÃ© nÃ©ces-
saire pour en trouver un dÃ©bit assurÃ©. Il arrive quelquefois
qu'avant que le froid ait Ã©tÃ© assez violent pour donner Ã  la
glace une Ã©paisseur suffisante qui puisse supporter des hom-
mes, des chevaux et des instruments, la neige vient Ã  tomber,
et alors on est obligÃ© de lÃ¢cher une Ã©cluse qui donne pas-
sage Ã  l'eau destinÃ©e Ã  se mÃªler Ã  la neige et Ã  en faire un
sorbet qui, la nuit suivante, se gÃ¨lera au-dessus de la glace
transparente. Le lendemain, Ã  l'aide d'un instrument appelÃ©
rabot (ice planer), on gratte toute cette glace formÃ©e de
neige congelÃ©e Ã  une profondeur de quelquefois deux ou trois
* Ces rabots Ã  glace sont traÃ®nÃ©s par des chevaux et
onctionnent avec facilitÃ©; mais bien souvent hommes et
chevaux Ã©prouvent une rÃ©sistance qu'ils ont grande peine Ã 
vaincre. On emploie aussi pour cette opÃ©ration un autre
instrument appelÃ© marker (marqueur), dont la force est
telle, qu'il peut gratter l'Ã©paisseur de 2 pouces 1/2 d'un
seul coup. Les copeaux produits par le marker sont ensuite
balayÃ©s, comme on le ferait de la neige friable. Ces dÃ©-
penses prÃ©liminaires sont mainte fois trÃ¨s-considÃ©rables, et
souvent, aprÃ¨s avoir pris tous ces soins pour enlever la neige
glacÃ©e ou la neige friable, la tempÃ©rature se radoucit et la
glace se met Ã  fondre. D'un autre cÃ t́Ã©, on est obligÃ© de ne
point nÃ©gliger ces moyens, car si on n'agissait point ainsi,
et * le froid vÃ®nt Ã  continuer, la glace ne gagnerait point
en Ã©paisseur.
Exploitation de la glace aux Ã‰tats-Unis.
Lorsque la glace a obtenu une Ã©paisseur de 2 et 1/2 Ã  3
pouces, les Â« charrues coupe-glace Â» commencent leur travail
et entaillent ce cristal congelÃ© en lignes droites et rÃ©guliÃ¨res
formant des carrÃ©s de 22 Ã  32 pouces Ã  une profondeur de
1 pouce. Le coupe-glace, comme on peut le voir dans la gra-
vure qui accompagne cet article, prÃ©sente une sÃ©rie de dents
en pointe de ciseau, dont chacune s'insinue dans la rainure
formÃ©e par celle qui la prÃ©cÃ¨de. Une fois cette opÃ©ration
double terminÃ©e, on introduit dans les rainures une barre
de fer en forme de coin, et l'on dÃ©tache ainsi de grands carrÃ©s
de glace longs de 30 Ã  40 pieds, que l'on fait flotter jusqu'au
rivage, au bord duquel s'Ã©lÃ¨ve la glaciÃ¨re. LÃ , des hommes
sont chargÃ©s de sÃ©parer chaque bloc de glace en petits carrÃ©s
dont le poids varie de 200 Ã  250 livres.
Les blocs ainsi divisÃ©s sont accrochÃ©s par des pinces de
fer qui, au moyen d'une bascule, les transportent sÃ©parÃ©-
ment dans les glaciÃ¨res, oÃ¹ ils sont disposÃ©s par assises rÃ©-
guliÃ¨res, de maniÃ¨re que chacun recouvre exactement celui
qui est au-dessous. DÃ¨s qu'un compartiment est rempli, on
recouvre la glace de sciure de bois, de copeaux et de tan,
et les portes Ã©tant closes, on ne les rouvre plus que lors-
qu'on a besoin de faire un chargement.
Au lac de Rockland, pour transporter la glace du dÃ©pÃ t́
jusqu'au fleuve Hudson, sur les bords duquel sont amarrÃ©es
les barges de la compagnie, on a mÃ©nagÃ© des plans inclinÃ©s
sur lesquels on fait glisser des charges qui descendent par
le moyen de bascules jusqu'Ã  bord des Ice Boats, oÃ¹ l'on
entasse environ 600 tonneaux de cette denrÃ©e, en employant
toujours les mÃªmes procÃ©dÃ©s prÃ©servateurs, c'est-Ã -dire les
sciures de bois et les copeaux.
Une fois rendue Ã  New-York, la glace est distribuÃ©e dans
tous les quartiers de la ville, Ã  tous les souscripteurs de la
compagnie, au * de tombereaux traÃ®nÃ©s par d'Ã©normes
chevaux. Le distributeur, armÃ© d'un instrument ayant pres-
que la forme d'un forceps, saisit le bloc de glace, le suspend
Ã  un peseur, et, aprÃ¨s en avoir inscrit le poids sur un registre
au dÃ©bit du souscripteur, il le transporte Ã  l'entrÃ©e de la
maison, en ayant soin de sonner d'une certaine faÃ§on pour
avertir la cuisiniÃ¨re de veiller sur la provision de son
maÃ®tre.
Comme on le voit, le commerce de la glace est rÃ©guliÃ¨re-
ment organisÃ© aux Ã‰tats-Unis, seul pays au monde oÃ¹ l'on
trouve partout, chez le pauvre comme chez le riche, ce to-
nique rafraÃ®chissant si difficile Ã  se procurer en France, mÃªme
Ã  l'aris. Ne serait-il pas Ã  dÃ©sirer que les AmÃ©ricains, qui
approvisionnent mÃªme la Chine, songeassent aussi un peu
Ã  la France ? Il ne s'agirait, je le crois, que d'y prÃªter un
peu les mains. Le fera-t-on? B.-H. RÃ‰voIL.
-- --- -- --
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Le tracÃ© des tran-
chÃ©es ou drains, la dis-
Le drainage au Charmel (AsNE).
y a quelques jours,
position des conduits,
la profondeur Ã  leur
donner, sont les choses
les plus essentielles.
Pour arriver Ã  un rÃ©-
sultat certain, le moyen
employÃ© est celui-ci :
On perce de trous de
sondage d'un mÃ¨tre de
profondeur au moins
le haut de la pente, en
les alternant avec d'au-
tres trous de profon-
deurs diverses le long
de cette pente, c'est-
Ã -dire en suivant la
dÃ©clivitÃ© du terrain
jusqu'au bas de la
pente. L'eau ne tarde
pas Ã  paraÃ®tre dans les
trous , et au bout de
douze heures elle a
pris son niveau. On a
ainsi le niveau juste
de la nappe d'eau cou-
lante ou stagnante en-
tre les deux couches
de terre, et avec cet
Ã©lÃ©ment on peut dÃ©-
terminer la profondeur
Ã  laquelle on doit Ã©ta-
blir les tuyaux pour
Ã©tait encore ce qu'elle
est Ã  100 mÃ¨tres de lÃ ,
un massifimpermÃ©able
dont la surface res-
semble Ã  un marais ou
plutÃ´t Ã  un vaste tas
de mortier. Â»
Qnelques mots des
voies et moyens : M.
de RougÃ© a fait faire
sur les lieux les tuyaux
en terre cuite avec l'ar-
gile plastique qu'on
trouve dans la terre
mÃªme. Il a choisi la
machine Ã  cylindres
d'Ainslie d'Alperton ,
qu'on trouve Ã  Paris
chez M. Laurent , rue
de Lancry, 20. Cette
machine nous a paru
simple et solide; elle
fonctionne bien. M.
Payen , dans son rap-
port sur le drainage,
recommande spÃ©ciale-
ment une autre ma-
chine Ã  piston qui a
l'avantage d'Ã©pur r
l'argile; mais la ma-
chine Ã  piston a le
dÃ©savantage de ne pou-
voir , comme celle
arriver Ã  un drainage
efficace. C'est ainsi que
l'ingÃ©nieur anglais a
BÃªches et Ã©curettes pour pratiquer les tranchÃ©es.
procÃ©dÃ© au Charmel. Il a reconnu, d'aprÃ¨s le ni-
v au des eaux, qu'un drainage variant de 1 mÃ¨tre
Ã  1 mÃ¨tre 16 serait parfaitement suffisant pour
assÃ©cher et assainir de la maniÃ¨re la plus com-
plÃ¨te la partie de terre Ã  drainer.
AprÃ¨s une inspection faite de la pente et une
Ã©tude des divers accidents du terrain de la piÃ¨ce Ã 
drainer, M. Parke sa commencÃ© Ã  tracer le premier
drain en partant du point le plus bas (A), oÃ¹ vien-
nent aboutir les pentes de la piÃ¨ce. LÃ  il a Ã©tabli
comme un grand rÃ©cipient, formÃ© par des tuyaux
de 125 millim. de diamÃ¨tre intÃ©rieur; puis il a tracÃ©
trois grands drains remontant le long de la pente
vers la partie la plus Ã©levÃ©e (B). Ces trois drains
presque parallÃ¨les reÃ§oivent, soit directement,
soit par des drains secondaires, celui de droite,
les eaux de la pente droite, celui de gauche, les
eaux de la pente gauche; le drain du milieu va
recueillir les eaux de la partie la plus Ã©levÃ©e. De
plus petits drains, placÃ©s parallÃ¨lement Ã  10 mÃ¨-
tres, aboutissent Ã  des drains secondaires qui eux-
mÃªmes vont conduire les eaux qu'ils ont reÃ§ues
dans les trois drains collecteurs ou principaux qui
se rÃ©unissent tous au point (A) le plus bas de la
piÃ¨ce de terre. Une source (C) dÃ©couverte dans la
partie la plus Ã©levÃ©e Ã  3 mÃ¨tres de profondeur, a
Ã©tÃ© conduite par un drain spÃ©cial dans l'un des
drains principaux.
AprÃ¨s cinq jours seulement de tranchÃ©es, ou-
vertes dans une trÃ¨s-minime partie de la portion
la plus basse et la plus mouillÃ©e de la terie, des
effets de dessÃ©chement vraiment extraordinaires se
sont montrÃ©s La terre compacte, collante et pois-
Plan de drains exÃ©cutÃ©s dans une piÃ¨ce de terre de 17 hcctares au Charmel (Aisne).
(Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent)
seuse aux pieds, avait perdu
cette mauvaise propriÃ©tÃ© ;
malgrÃ© des temps diluviens,
l'espace compris entre les
- tranchÃ©es Ã©tait assÃ©chÃ©, le
terrain Ã©tait raffermi, et lÃ 
oÃ¹ quelques jours aupara-
vant on ne pouvait passer
sans crainte d'enfoncer jus-
qu'Ã  la cheville, un chariot
attelÃ© de deux chevaux ame-
nait 700 tuyaux.
M. de RougÃ© nous disait :
Â« J'ai observÃ© avec le plus
grand soin l'effet progressif
de l'assÃ©chement ; voici
comme il m'a semblÃ© que
cela se passait. AprÃ¨s l'ou-
verture des tranchÃ©es, l'eau -
coule gÃ©nÃ©ralement dans le
fond, mais en petite quan-
titÃ©. Les parois sont humi-
des, et, en les examinant de
prÃ¨s, on voit qu'il s'opÃ¨re lÃ 
comme un suintement que
je ne peux mieux comparer
qu'Ã  l'effet produit sur les
murs aprÃ¨s le dÃ©gel ; trÃ¨s-
promptement alors vous sen-
tez la terre se raffermir, elle
s'assÃ¨che, et s'il tombe de la
pluie, vous voyez l'eau s'im-
biber dans la terre qui se
couvre d'une infinitÃ© de pc-
tites fissures presque imper-
ceptibles. Enfin l'eau qui
s'Ã©coule en grande abon-
dance par les drains vous
fournit la preuve de la per-
mÃ©abilitÃ© de la terre qui, il
Machine d'Ainslie d'Alperton pour fabriquer les tuyaux de drainage en terre cuite.
d'Ainslie , Ãªtre mue
par une force intelli-
- gente.
Profil d'un drain avant le remblai, tranchÃ©e de 1 mÃ¨tre 16 de profondeur.
On a fabriquÃ© au charmel quatre espÃ¨ces de
tuyaux : -
1o gross., 0m 125 intÃ©rieurem ; Ã©paiss., millim.
2o - 0 (75 - - 14 -
3o - 0 050 -- - 10 -
4Â° - 0 035 - - 09 -
On a renoncÃ© aux tubes d'un trÃ¨s-petit diamÃ¨tre
0n 025. - Avec six hommes pour prÃ©parer la
terre et quatre pour faire marcher la machine, on
fait rÃ©guliÃ¨rement 5,000 tuyaux de la quatriÃ¨me
grosseur de 0m 038 de longueur par jour de tra-
vail de onze heures. - On mÃ©lange 3/4 d'argile
plastique jaune ou verte avec 1l4 de limon rouge.
- Une heure de travail dÃ©bite 660 kil. de terre
prÃ©parÃ©e.
Pour faire sÃ©cher les tuyaux, on a Ã©tabli Ã  trÃ¨s-
peu de frais des hangars recouverts en paille, Ã 
l'abri des vents de l'ouest, et dans lesquels les
tuyaux ont parfaitement sÃ©chÃ©.
On cuit ces tuyaux avec des fagots, dans deux
fours contigus, construits exprÃ¨s et pouvant conte-
nir chacun 12,500 tuyaux. On enfourne les tuyaux
bien secs et debout, afin d'Ã©viter la dÃ©formation.
Ils doivent subir une tempÃ©rature suffisante pour
assurer leur rÃ©sistance Ã  l'eau. Les fours ont besoin
d'une certaine disposition intÃ©rieure qu'il est bon
d'Ã©tudier pour Ãªtre sÃ»r d'obtenir toujours une cuis-
son Ã©gale et Ã  peu de frais. - Le prix d'achat des
tuyaux varie, dans le commerce, de 15 Ã  22 fr. le
mille.
Les ouvriers anglais se servent de plusieurs
outils pour ouvrir les tranchÃ©es; ces outils en fer
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plaquÃ© sur acier ne perdent jamais leur tranchant, parce qu'Ã 
mesure que le fer, qui est la substance la plus tendre , vient Ã 
s'user, le bord effilÃ© de l'acier est mis Ã  dÃ©couvert. La bÃªche
(no 1), ou pelle en fer Ã  manche cintrÃ©, sert Ã  faire la premiere
levÃ©e de terre dans les terrains faciles. - La bÃªche (nÂ° 2), lame
longue un peu arrondie, avec poignÃ©e en bois au bout du man-
che, sert Ã  faire la deuxieme levÃ©e. - La bÃªche (nÂ° 3), lame
cintrÃ©e trÃ̈ s-Ã©troite, trÃ̈ s-longue, ayant la forme de la tarelle
d'un charpentier. Cette derniÃ̈ re bÃªche, qui pÃ̈ se au moins 6
kilos, sert Ã  faire la troisiÃ̈ me levÃ©e de terre. L'ouvrier anglais
manie ces outils sans faire agir les reins ; debout et droit, il
frappe le haut de la lame avec le pied, armÃ© d'une chaussure
trÃ̈ s-lourde, garnie, de plus, d'une forte semelle de fer, en mÃªme
temps qu'il ebranle l'outil de la main ; ce n'est que pour jeter
la pelletÃ©e de terre hors de la tranchÃ©e que l'ouvrier anglais se
baisse. Les tranches de terre enlevÃ©es sont minces, Ã©troites et
tres-longues. AprÃ̈ s la troisiÃ̈ me levÃ©e de terre , le fond de la
tranchÃ©e doit avoir la forme d'un coin ; les deux parois de la
tranchÃ©e Ã©tant inclinÃ©es, se soutiennent d'elles-mÃªmes , et la
pression du fond est rÃ©duite au minimum. - On nettoie le fond
de la rigole et on lui donne la forme ronde avec un petit in-
strument creux admirablement appropriÃ© Ã  cet effet, nommÃ©
curette ou sloop, l'ouvrier restant debout au haut de la tranchÃ©e.
J'ai vu des sloops de deux largeurs et qu'on emploie suivant la
grosseur des tuyaux qu'on devra placer (4 et 5).
On paye aux ouvriers 12 cent. 112 du mÃ̈ tre courant pour
ouvrir la tranchÃ©e et l'approfondir Ã  1 mÃ̈ tre 16 en moyenne.
A ce prix, les ouvriers anglais gagnent un tiers de plus que les
ouvriers franÃ§ais. Est-ce Ã  la perfection de leurs outils, Ã  un
meilleur maniement, Ã  une nourriture plus substantielle, que
les Anglais doivent leur supÃ©rioritÃ© ?
Les tranchÃ©es ont Ã©tÃ© espacÃ©es au Charmel Ã  9 et 10 mÃ̈ tres
de distance, suivant l'humiditÃ© du terrain. Il n'est pas possible
de fixer de rÃ̈ gle Ã  cet Ã©gard, car il est Ã©vident que l'eau se
fraiera plus facilement un passage dans l'argile qui contient des
sables que dans celle qui contient beaucoup d'alumine.
AprÃ̈ s que le fond de la tranchÃ©e a Ã©tÃ© bien prÃ©parÃ© comme
nous l'avons expliquÃ© plus haut, un ouvrier poseur place bout
Ã  bout au fond de la tranchÃ©e les tubes cylindriques en terre
cuite en rapprochant et en ajustant les bouts avec le plus grand
soin pour laisser le moins de passage aux corps solides et juste
l'interstice nÃ©cessaire aux liquides pour leur Ã©coulement. L'eau,
pour s'Ã©couler, s'introduit donc dans les tuyaux par les jonc-
tions qui se trouvent rÃ©pÃ©tÃ©es Ã  38 cent. les unes des autres.
Plus le bas de la rigole est Ã©troit et juste, mieux le tuyau s'y
place solidement Ã  l'abri de toute pression. Cependant , lorsque
des tassements sont Ã  craindre , on consolide les joints Ã  l'aide
d'un court manchon qui facilite la filtration tout en rendant
solidaires les tubes ainsi ajustÃ©s. Pour la jonction des saignÃ©es
avec les drains collecteurs, l'ouvrier poseur, au moyen d'un
petit marteau, perce un trou dans le gros tuyau, et ajuste avec
soin le petit tube qui vient ainsi verser son eau dans le rÃ©ci-
pient. Nous donnons la coupe et le profil d'une tranchÃ©e creusÃ©e
d'aprÃ̈ s la mÃ©thode anglaise. Les trois levÃ©es de terre sont in-
Ã©gales de hauteur, et le fond du drain prÃ©parÃ© avec la curette
laisse voir le tuyau placÃ©.
Les tuyaux posÃ©s, on s'empresse de les recouvrir d'environ
30 cent, de terre. Les terres argileuses sont celles qui con-
viennent le mieux pour entourer les tuyaux, afin de les mettre
Ã  l'abri du sable qui pourrait s'y introduire et les obstruer.
Cette premiÃ̈ re terre est tassÃ©e et battue afin de ne laisser aucun
vide ; la partie de la tranchÃ©e qui reste Ã  remblayer s'achÃ̈ ve
plus tard.
On nous a souvent demandÃ© comment l'eau pouvait pÃ©nÃ©trer
dans des drains Ã©troits, garnis de tuyaux bien joints et recou-
verts d'argile compacte; nous rÃ©pondrons que la pratique dÃ©-
montre que l'eau pÃ©nÃ̈ tre facilement dans le drain ainsi disposÃ©,
La raison est celle-ci : que chaque molÃ©cule d'eau qui se trouve
Ã  3 pieds au-dessus de la ligne d'eau est soumis Ã  la pression
d'une colonne de 3 pieds de haut qui a pour effet de chasser
cette molÃ©cule dans la direction oÃ¹ elle trouve moins de rÃ©sis-
tance ; or, le fond du drain n'offrant pas de rÃ©sistance, les mo-
lÃ©cules y seront poussÃ©es conformÃ©ment au principe que nous
venons de poser.
La dÃ©pense du drainage dÃ©pend de la nature du sol plus ou
moins facile Ã  travailler, de l'espacement des tranchÃ©es, de
l'Ã©conome de fabrication des tubes, et de plusieurs autres cir-
constances, telles que l'absence de fossÃ©s propres Ã  recevoir les
eaux des drains. M. Parkes l'estime de 120 Ã  750 fr. l'hectare.
- A l'Institut agrononique de Versailles, le drainage a coÃ»tÃ©
3 t 5 fr. l'hectare. - Chez M. d'Herlincourt, dans le Pas-de-
Calais , il a coÃ»tÃ© 220 fr. l'hectare. - M. L. Leclerc indique
comme prix minime 90 fr. l'hectare , non compris le transport
des tuyaux. - L'opÃ©ration du drainage au Charmel n'Ã©tant pas
encore achevÃ©e, nous ne pouvons quant Ã  prÃ©sent en fixer le prix
de revient.
L'Ã©coulement du drain principal, autant que nous avons pu
mesurer, dÃ©bitait en temps ordinaire, par minute, un hectolitre
d'une eau claire et limpide pour les deux tiers d'une surface
drainÃ©e de 17 hectares. Si l'eau avait Ã©tÃ© trouble , c'eÃ»t Ã©tÃ© l'in-
dice d'une opÃ©ration mal exÃ©cutÃ©e sur certains points. L'effet du
drainage a surtout Ã©tÃ© remarquable le lendemain d'une forte
pluie ; trois charrues fonctionnaient parfaitement bien dans la
partie drainÃ©e, tandis que la partie non drainÃ©e Ã©tait inabordable.
La permÃ©abilitÃ© de l'air Ã  travers les tuyaux et la terre
drainÃ©e nous a Ã©tÃ© parfaitement dÃ©montrÃ©e par l'aspiration de
l'air Ã  l'ouverture (A) du drain collecteur. Dans un temps
donnÃ©, la quantitÃ© de liquide qu'il dÃ©bite correspond Ã  un vo-
lume Ã©gal d'air introduit dans la terre Ã  une tempÃ©rature plus
Ã©levÃ©e. -
M. de RougÃ© a pris du reste tous les moyens de rendre Ã  cette
terre froide toute sa fertilitÃ©; au lieu de laisser au temps le soin
d'amener toutes les transformations, pour arriver plus prompte-
ment Ã  l'Ã©gouttement du sous-sol, il fait passer la charrue fouil-
leuse derriÃ̈ re la charrue ordinaire, et pour dÃ©truire l'aciditÃ© de
la terre, humide depuis un temps immÃ©morial , il marne la sur-
face drainÃ©e, en mÃªme temps qu'il la rÃ©chauffe par un parcage ;
avec de tels moyens et des circonstances aussi favorobles , le
prix de l'Ã©tablissement du drainage peut Ãªtre Ã  peu prÃ̈ s payÃ©
par l'accroissement du produit net d'une seule rÃ©colte obtenue
sur un sol qui ne donnait jusqu'alors que de mauvaises plantes.
Nous ne pouvons qu'engager tous les amis des progrÃ̈ s agri-
coles, tous les cultivateurs qui ont des terres humides et froides,
Ã  visiter cet inmense atelier, Ã  voir les rÃ©sultats obtenus. M. de
RougÃ© leur donnera de plus amples renseignements, il les mettra
en rapport avec le rÃ©gisseur de sa ferme, qui, sous une grande
modestie , cache des connaissances agricoles trÃ̈ s - Ã©tendues.
L'hospitalitÃ© du reste est depuis longtemps pratiquÃ©e au chÃ¢-
teau de Charmel ; c'est lÃ  que Voltaire allait se reposer et qu'il
a fait jouer sa tragÃ©die de Zaire, en dirigeant lui-mÃªme les rÃ©-
pÃ©titions. FÃ©nÃ©lon a souvent mÃ©ditÃ© sous les frais ombrages des
jardins ; et on m'y a montrÃ© un petit ermitage , au milieu du
parc, oÃ¹ M. Scribe a composÃ© quelques-unes de ses plus char-
mantes piÃ̈ ces. -
CH. GoMART,
DÃ©lÃ©guÃ© par le CorgrÃ̈ s du Nord.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Je taille ma plume, et, comme Figaro, je demande Ã 
tout venant ce qu'il y a de nouveau depuis notre derniÃ̈ re
Ã©tape .. Quelque jeune Ã©toile, stella matutina, s'est-elle levÃ©e
au firmament du premier-Paris ? L'astre de M. VÃ©ron est-il
Ã  son zÃ©nith ou Ã  son dÃ©clin? OÃ¹ en est la Patrie de sa so-
lution? Le feuilleton chante-t-il toujours cette vieille romance
qu'il chantait si bien au jour oÃ¹ le caissier ne soupÃ§onnait
pas encore l'obligation du centime additionnel? Arlequin
Ã©pouse-t-il dÃ©cidÃ©ment Colombine : M. de la Rochejaque-
lein va-t-il Ãªtre prÃ©sident de la RÃ©publique?S'occupe-t-on des
Ã©ventualitÃ©s de 1852 et des Chinois des VariÃ©tÃ©s ? HÃ©las ! il
ne s'agit ni de M. VÃ©ron, ni de M. de La Rochejaquelein, ni
d'Arlequin, ni de Colombine, ni des mandarins Ã©chappÃ©s de
la jonque de Londres. Les journaux continuent bien leur
petite guerre quotidienne, mais s'ils croisent le fer Ã  la pre-
miÃ̈ re page, ils se donnent courtoisement la main Ã  la qua-
triÃ̈ me. Oui, Messieurs, cette bienheureuse quatriÃ̈ me page,
qui est la premiÃ̈ re par l'importance et la valeur; cette qua-
triÃ̈ me page aimÃ©e des actionnaires est, depuis quelque
temps, enrichie (enrichie est le mot) d'illustrations unifor-
mes. Retournez le Constitutionnel et la Presse, et je vous
dÃ©fie de distinguer l'une de l'autre ces deux feuilles. M. de
Girardin et M. VÃ©ron peuvent Ãªtre thÃ©oriquement sÃ©parÃ©s
par des montagnes de doctrines et des abÃ®mes de prin-
cipes, mais ils ont le mÃªme habit commercial. Ils ne s'en-
tendent pas sur la solution expÃ©rimentale,gouvernementale
et sociale, mais tous deux sont d'accord sur la solution des
trente jours de plaisir Ã  15 francs par personne, rare coÃ̄ n-
cidence ! Les Debats , qui sont opposÃ©s Ã  l'association des
intÃ©rÃªts, acceptent volontiers l'association des amusements.
Quant au public, il est Ã©merveillÃ©. Un grand mois de plai-
sirs Ã  raison de dix sous par jour. Et quels plaisirs pour ces
dix sous ! une promenade Ã  Saint-Cloud, s'il vous plaÃ®t ! la
vue du bal Mabille, une baignore au thÃ©Ã¢tre des Batignolles,
le panorama de Paris du haut de l'arc de l'Etoile, et quel-
ques rÃªveries sous les grands arbres du jardin du Luxem-
bourg.Si Bilboquet Ã©tait encore de ce monde (j'aime Ã  croire
qu'il est mort), avec quelle voix de fausset il s'Ã©crierait :
Mesdames et Messieurs, il ne s'agit que de la bagatelle de
cinquante centimes. On va mÃªme jusqu'Ã  affirmer que l'in-
gÃ©nieux gÃ©rant de cette entreprise commerciale et folÃ¢tre se
: d'offrir Ã  tous ses actionnaires un banquet .. sur
herbe. Pour moi, j'admire de plus en plus la prodigieuse
puissance de l'or ou de son pseudonyme, le crÃ©dit, qui fait
que l'idÃ©e la plus absurde, la plus niaise, la plus stupide et
la plus impossible, puisse Ãªtre rÃ©pandue, vulgarisÃ©e, tambou-
rinÃ©e dans toutes les villes, dans tous les villages en France
et Ã  l'Ã©tranger; si bien que cette idÃ©e ralliera peut-Ãªtre trois
millions de francs et deux cent mille imbÃ©ciles.
Passons Ã  une autre question, comme on dit dans le style
de la politique. Nous venons de parler de la quatriÃ̈ me page
des journaux, disons un mot de la troisiÃ̈ me. La troisiÃ̈ me
page du journal est, comme chacun sait, plus spÃ©cialement
consacrÃ©e Ã  l enregistrement des faits divers, une encyclo-
pÃ©die sous la forme d'anecdotes. Jamais cette page n'a Ã©tÃ©
plus bri lante que depuis quelques mois Les horticulteurs
de cet aimable jardin y font venir les plus rares semences
et les fruits les plus merveilleux. L'homme Ã  quatre mains
et Ã  quarante doigts qui joue du piano est un produit de la
troisiÃ̈ me page. A l'heure prÃ©sente, cet homme Ã  quatre
mains court les journaux d'Allemagne, de Belgique, et pro-
mÃ̈ ne ses quarante doigts sur le clavier des imaginations
enthousiastes et crÃ©dules. Nous citerons encore le cÃ©lÃ̈ bre
Rogomir, qui fait mÃ»rir les raisins par la puissance du re-
gard, et exerce jusque sur les objets inanimÃ©s le plus ef-
froyable magnÃ©tisme. Rogomir a Ã©tÃ© saluÃ© par certains vigne-
rons comme un sauveur envoyÃ© par la Providence au moment
oÃ¹ les raisins sont attaquÃ©s de la maladie du cryptogame.
Quelle lÃ©gion de papillons n'Ã©veille pas dans l'esprit le nom
de cette maladie nouvelle ? Le monde se fait vieux, voici les
rai ins qui dÃ©pÃ©rissent aprÃ̈ s les pommes de terre, et je
crains bien que Rogomir (un beau nom de hÃ©ros dÃ©cem-
briste) ne sauve pas la rÃ©colte de 1851. Mais arrivons tout
de suite au puff monstre de la saison, Ã  Thomas d'Harville et
Ã  don Diego de Salamanque. Croiriez-vous que tout derniÃ̈ re-
ment j'ai eu presque une affaire avec un ballomane, parce
que je lui disais que Thomas d'Harville n'existait pas ?â€“
Mais , Monsieur, me disait ce naÃ̄ f lecteur de la troisiÃ̈ me
page, parcourez les journaux, et vous verrez que Thomas
d'Harville a fait son expÃ©rience de vol horizontal et de vol per-
pendiculaire devant tous les reprÃ©sentants de la presse pari-
sienne. L'expÃ©rience a eu lieu Ã  Neuil y, Ã  quatre heures du
matin, et a parfaitement rÃ©ussi, si bien rÃ©ussi mÃªme, que
M. Thomas d'Harville, l'homme qui vole, s'entend en ce
moment avec les gouvernements anglais et franÃ§ais pour
transporter chaque jour les lettres de Douvres Ã  Calais et de
Calais Ã  Douvres. J'ai vu le moment oÃ¹ mon honorable con-
tradicteur allait me dire qu'il avait assistÃ© au vol de Tho-
mas. Pour beaucoup de gens, d'Harville est une vÃ©ritÃ© aussi
incontestable que les rayons du soleil. Que l'on doute de
l'existence transpyrÃ©nÃ©enne de don Diego, passe encore;
mais d'Harville !...
Toutes ces inventions que se disputent la Patrie et le
Messager de l'AssemblÃ©e, et qui sont exactement reproduites
par les feuilles du matin, semblent trÃ̈ s-innocentes au pre-
mier abord; Â« cela ne fait de mal Ã  personne, Â» ainsi que me
le disait l inventeur de tous ces canards.Je suis bien de son
avis, mais je ne crois pas que cela puisse faire le moindre
bien aux journaux. Ce manque de respect systÃ©matique finira,
j'en suis sÃ»r, par dÃ©plaire Ã  l'abonnÃ©, qui trouvera peut-Ãªtre
inconvenant que les feuilles auxquelles il souscrit spÃ©culent
sur sa bonne foi, et lui supposent un fonds aussi inÃ©puisable
de crÃ©dulitÃ©.
Certains journaux ont fait mieux encore, ils ont poussÃ©
la mystification jusqu'Ã  faire de leur feuilleton un canard en
cent numÃ©ros. On le sait, depuis que M. de Riancey a pro-
posÃ© et obtenu que la littÃ©rature romanesque fÃ»t frappÃ©e
d'un timbre extraordinaire, tous les chercheurs de pÃ©ripÃ©-
ties se sont transformÃ©s en argonautes, et sont allÃ©s Ã  la
dÃ©couverte des pays les plus extravagants, Avant l'adoption
de l'amendement Riancey , le lecteur ne sortait pas du
petit monde de sacripants glorifiÃ©s par les modernes roman-
ciers; aujourd'hui, on le conduit un peu partout, et il n'est
pas une peuplade sauvage dont il ne puisse connaÃ®tre les
mÅ“urs, les lois et le gouvernement. La Patrie a publiÃ©,
pendant neuf mois pleins, le rÃ©cit des malheurs et de la
captivitÃ© de M. Louis Garneray, peintre de marines. M. Gar-
neray a Ã©tÃ© effectivement prisonnier des Anglais vers le com-
mencement de l'Empire Cette circonstance a paru plus que
suffisante pour qu'on en fÃ®t le hÃ©ros des aventures les plus
surprenantes. On a dit Ã  M. Garneray : Â« Vous Ãªtes un
thÃ̈ me excellent, sur lequel nous allons broder des myriades
de fioritures pathÃ©tiques. Donnez-nous votre nom, et nous
ferons de vous le plus intÃ©ressant des mortels.Â» M. Garne-
ray consentit au marchÃ© moyennant l'adoption d'une clause
supplÃ©mentaire qui lui assurerait deux sous par ligne.Un Ã©cri-
vain ingÃ©nieux, habituÃ© Ã  faire danser les personnages sur le
fil de l' imagination, s'empara aussitÃ́t de son hÃ©ros en chair
et en os, et le conduisit, au grand Ã©bahissement de celui-ci,
Ã  travers un labyrinthe d'Ã©vÃ©nements imaginaires. M. Gar-
neray, peintre de marines et Ã©lecteur franÃ§ais, remplaÃ§a donc
neuf mois durant, sans trop de dÃ©savantage, d'Artagnan ou
Balsamo expulsÃ©s du feuilleton par amendement, et dans
toute cette Ã©popÃ©e du vieux soldat de l'Empire il n'y a eu
en dÃ©finitive que le lecteur de mystifiÃ©.
Vous comprenez que s'il est des gens qui croient Ã 
M. d'Harville , il s'en est rencontrÃ© un bien plus grand nom-
bre qui ont pleurÃ© sur les malheurs apocryphes de M. Gar-
neray.Voici un lecteur qui, prenant au sÃ©rieux les aventures
du peintre de marines, ne fera nulle difficultÃ©, l'occasion se
prÃ©sentant, de citer comme authentiques des faits oÃ¹ l'his-
toire est affreusement travestie, mais cela le regarde; le
journal n'est tenu qu'a intÃ©resser. Tant pis si l'abonnÃ© est
assez ingÃ©nu pour croire aux avis prÃ©liminaires , aux notes,
aux prÃ©faces, aux post-faces et Ã  tous les appÃ¢ts destinÃ©s Ã 
surprendre la bonne foi des simples. Du reste, pourquoi
nous Ã©tonner de ce mÃ©pris de certaines feuilles pour leurs
abonnÃ©s, lorsque nous voyons tous les jours des hommes
cÃ©lÃ̈ bres dans la littÃ©rature et dans la politique travestir Ã 
plaisir les faits contemporains et prÃ©senter, comme sÃ©rieux,
un livre prÃ©tendu historique qu'on prendrait plus volontiers
pour une sorte d'appendice Ã  l'histoire des Trois mousque-
taires ?
Un journal, qui se recommande par son savoir-faire, pu-
blie en ce moment l'Å“uvre posthume de M. de Balzac, Mer-
cadet; non pas le Mercadet arrangÃ©, corrigÃ© et mitigÃ© par
un faiseur Ã©mÃ©rite pour les exigences de la scÃ̈ ne, mais le
vrai Mercadet , le Mercadet sorti tout bouillant du moule de
l'inspiration. Les gens qui auraient trouvÃ© fade la reprÃ©sen-
tation de cette nouvelle incarnation de Vautrin, sont prÃ©ve-
nus qu'ils rencontreront dans la piÃ̈ ce authentique publiÃ©e
par le journal en question, tous les condiments dÃ©sirables.
Gingembre, poivre de Cayenne, cantharides, rien n'a Ã©tÃ©
nÃ©gligÃ© pour rÃ©veiler et Ã©moustiller les tempÃ©raments affai-
blis. J'admire la destinÃ©e de Balzac, qui poursuivit pendant
toute sa vie, sans pouvoir l'atteindre, un succÃ̈ s dramatique,
et qui, aprÃ̈ s sa mort, rencontre deux triomphes pour un
dans celle de ses comÃ©dies qu'il estimait le moins, au triple
point de vue de l'idÃ©e, du style et du thÃ©Ã¢tre. O fortune !
voilÃ  de tes coups !
Cette Å“uvre, qui date de 1839, est due Ã  la collaboration
de Balzac et de Charles Lassailly, un honnÃªte garÃ§on mort
depuis dix ans. Lassailly m'a racontÃ© dans le temps tous les
efforts qu'il lui avait fallu faire pour entrer dans l'idÃ©e dra-
matique de Balzac. Au bout d'un mois de travail, il revint
des Jardies essoufflÃ© et maigri. Sa comÃ©die fut prÃ©sentÃ©e au
comitÃ© du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et reÃ§ue Ã  corrections. Balzac
la rejeta dans ses cartons et prit un autre collaborateur pour
charpenter une nouvelle piÃ̈ ce. Ce nouveau collaborateur
Ã©tait Edouard Ourliac, mort Ã©galement depuis quelques an-
nÃ©es. On dit que la comÃ©die Ã  laquelle a travaillÃ© Ourliac
suivra de prÃ̈ s la reprÃ©sentation de la comÃ©die Ã  laquelle a
collaborÃ© Lasailly. Je viens de citer les noms de trois Ã©cri-
va ns contemporains et jeunes encore (Ourliac aurait trente-
sept ans s'il vivait), et ce sont trois morts aujourd'hui. La
vie littÃ©raire est un perpÃ©tuel champ de bataille, et sur ce
champ-lÃ , comme sur le champ de bataille militaire, ce sont
souvent les plus vaillants qui tombent les premiers.
Le feuilleton dramatique a diversement jugÃ© Mercadet.
Pour ma part, si j'avais Ã  me prononcer sur cette comÃ©die
pleine de verve sans doute, mais d'un rÃ©alisme sans art, je
dirais qu'une telle Å“uvre semble avoir Ã©tÃ© conÃ§ue pour rÃ©-
habiliter les tragÃ©dies de M. de Jouy et les comÃ©dies de
M. Casimir Bonjour. En effet, en voyant ces coquins et ces
gredins s'emparer de la scÃ̈ ne pour y Ã©tablir leur batterie de
cuisine; en Ã©coutant ces paroles crues, ces jeux de mots ef-
frontÃ©s , ces quolibets insolents, on se demande si l'art
consiste Ã  offrir Ã  quinze cents personnes la vue d'un
daguerrÃ©otype, et si le chiffonnier ou l'homme d'affaires de
la scÃ̈ ne ne doivent pas diffÃ©rer, dans l'ensemble et dans
les dÃ©tails, de l'homme d'affairc s du cabinet et du chiffonnier
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de la rue. On va jusqu'Ã  regretter ces piÃ̈ ces dont les per-
sonnages, mus par le ressort des conventions, n'avaient ni
sang, ni nerfs, ni muscles, mais Ã©taient bouffis d'une sorte
d'honnÃªtetÃ© qui les rendait supportables trois actes durant.
Les hÃ©ros en bottes jaunes et en crevÃ©s abricot de l'Ã©cole
impÃ©riale Ã©taient faux de tous points, mais le Mercadet de
Balzac a le dÃ©faut d'Ãªtre trop vrai. Dans l un et l'autre sys-
tÃ̈ me dramatique, l'art n'a absolument rien Ã  voir. Trans-
portez le bagne de Toulon sur la scÃ̈ ne, il se trouvera un pu-
blic nombreux pour courir Ã  ce spectacle ; mais quel profit
retirerez-vous de cette exhibition, comme moraliste ? Je
n'insiste pas sur le cÃ́tÃ© immoral de ces sortes de reprÃ©sen-
tations, tout le monde le comprend, et si le genre Mercadet
faisait Ã©cole, espÃ©rons que le mÃ©pris public en ferait bientÃ́t
justice. -
M. Jules Janin, tout en reconnaissant les Ã©minentes qua-
litÃ©s littÃ©raires de Balzac, a Ã©crit Ã  propos de Mercadet quel-
. ques rÃ©flexions fort justes, qui serviront Ã  faire connaÃ®tre une
des infirmitÃ©s du grand romancier; M. Jules Janin n'a pas
cru que, Ba'zac mort, il n'avait plus qu'Ã  le louer sans res-
triction. C'est une nouvelle preuve de goÃ»t, aujourd'hui que
la plupart des gens qui ont attaquÃ© Balzac vivant, se plaisent Ã 
tresser tant de couronnes sur sa tombe.
Â« Or, savez-vous , dit M. J. Janin, pourquoi M. de Balzac
se p'aÃ®t Ã  retracer sans fin et sans cesse cette image du fai-
seur, cette forme nouvelle du chercheur de pierre philoso-
phale et d'inventeur des nouveaux mondes?Il aime le faiseur
parce qu'il aime l'argent! Il y a de l'argent dans tous les
livres de M. de Balzac ! C'est son rÃªve , l'argent; c'est son
Apollon, l'argent; c'est sa muse, l'argent ! AprÃ̈ s avoir tournÃ©
heureusement autour des aimables passions et des enchan-
tements divins de la jeunesse passagÃ̈ re, il est revenu Ã  sa
folle du logis, Ã  l'argent ! Il s'enivre de ce bruit d'Ã©cus, de ce
frÃ́lement de papier de banque, et des cris Ã©touffÃ©s du coffre-
fo t, quand la serrure aux mille plis permet Ã  l'avare de
contempler son trÃ©sor Ã  la lueur d'une lampe fÃ©tide ! Oui, ce
romancier si parfait ment habile Ã  nous montrer les grÃ¢ces,
les vapeurs, le charme, les gloires de la vie heureuse ; ce
merveilleux indicateur des plus imperceptibles mouvements
du cÅ“ur de l'homme. et de la femme; cette bonne d'en-
fants Ã  peine sevrÃ©s, ce rude instituteur des plus sauvages
natures, cette marchande de modes, savante Ã  marier l'une
Ã  l'autre la forme et la couleur; ce pÃ©dant qui porte la
flamme en sa fÃ©rule; cette vieille portiÃ̈ re accroupie, au mi-
lieu de l'hiver, sur son gueux rempli de cendres froides, et
cette duchesse en son ronron de Versailles, et cette fraÃ®che
grisette aux lilas de Romainville ou dans la ronde harmo-
nieuse du bal de Sceaux ; oui, cet Ãªtre multiple, ingÃ©nieux,
odieux, brutal, charmant, la corruption mÃªme et l'innocence
en personne, aujourd'hui la reine des courtisanes et le len-
demain le roi des repris de justice,- un si grand seigneur,
un si bon bourgeois, un si fameux aventurier, le Christophe
Colomb de la rue Soly et le Pizarre du faubourg Saint-Ho-
norÃ©, le sourire et le rÃ¢le, le squelette et la fleur, l'Ã¢me et
le corps, la dentelle et la bure, le haillon et la pourpre, la
hotte et le trÃ́ne , le crochet et le sceptre, le vin gÃ©nÃ©reux
des gais coteaux et l'eau-de-vie en feu dans l'Ã©cuelle des
mendiants, le poÃ«te et le soldat, le mÃ©decin et le curÃ©, le
NapolÃ©on de ie RÃ©tif de La Bretonne du conte bien fait, l'Ho-
mÃ̈ re en patois et la nature humaine , le La BruyÃ̈ re et le
Piron de ce siÃ̈ cle des infamies , des lÃ¢chetÃ©s et des Ã©lÃ©gances
exquises, aprÃ̈ s avoir Ã©puisÃ© le bouquet et la mousse amou-
reuse du vin d'Ai, s'est enivrÃ© d'alcool, et dÃ©serteur de ces
belles passions, traÃ®tre Ã  ces belles mÅ“urs, tombÃ© en mÃ©-
fiance de sa valeur personnelle,
Non est certa meos quae forma invitet amores,
il est devenu tout d'un coup (dans ses livres bien entendu)
l'homme le plus passionnÃ© pour les biens de la fortune, di-
rait La BruyÃ̈ re, qui se soit jamais rencontrÃ© dans aucune
littÃ©rature ! A ce moment de la prÃ©coce dÃ©crÃ©pitude de M. de
lBalzac (mÃªme dans ses meilleurs livres : EugÃ©nie Grandet,
la Vieille Fille, la Peau de Chagrin, le PÃ̈ re Goriot, le Grand
Homme en province), on n'entend que le son des lo is d'or
mÃªlÃ© au bruit des Ã©cus ! Dans ces livres, oÃ¹ la couleur fauve
domine Ã  chaque page, on voit ruisseler les millions par cen-
taines, et le poÃ©te est le premier Ã  s'enivrer de ce bruit sonore
qui l'excite et l'anime autant et plus que le frÃ́lement d'une
robe de soie ou le craquement d'un soulier neuf. Ah! quelle
fatigue et quelle misÃ̈ re quand on voit un si bel esprit ne plus
s'occuper qu'Ã  arranger, Ã  combiner, Ã  dÃ©ranger des sacs
plus ou moins remplis jusqu'Ã  la gueule, et n'Ãªtre gai, et
n'Ãªtre heureux, et n'Ãªtre soi-mÃªme qu'au beau milieu d'un
coffre-fort ! L'argent sera le malheur des livres de M. de
Balzac, l'argent en est dÃ©jÃ  le flÃ©au. Â»
Tout cela est si bien dit et si vrai, qu'il n'y a pas un mot
Ã  y ajouter. Si Balzac Ã©talait en effet dans ses livres cette
passion de l'or pour l'or, c'est que Balzac Ã©tait un romancier
doublÃ© d'un homme d'affaires; seulement l'homme d'affaires
n'a jamais eu le moindre succÃ̈ s; toutes ses ingÃ©nieuses spÃ©-
culations ont ratÃ©.Je demande la permission de raconter une
petite anecdote, qui montrera que ce grand esprit Ã©tait tou-
jours, et sans cesse, poursuivi, obsÃ©dÃ© et dominÃ© par la
pensÃ©e d'affaires. - -
A l'Ã©poque oÃ¹ Balzac demeurait dans la rue de Chaillot, il
y a de cela quinze ou seize ans, trois jeunes gens, dont deux
sont aujourd'hui cÃ©lÃ̈ bres dans les le tres, alÃ̈ rent le voir
dans la soirÃ©e. Balzac avait quelquefois des caprices de
femme de trente ans. Ce jour-lÃ , il avait eu la fantai-ie de
faire orner son salon d'un meuble de satin blanc. Un im-
mense lustre en style pompadour pendait au plafond. Le
grand honme fit admirer Ã  ses visiteurs ce boudoir coquet
et d'un goÃ»t un peu extravagant, en leur recommandant bien
de ne pas trop s'asseoir sur les fauteuils et les sofas.-Mais,
dit un des tro s amis, il nous est difficile de juger de la splen-
deur de votre salon, si vous nous le montrez Ã  la lueur d'une
simple bougie , allumons le lustre, Â« t voyons l'effet que pro-
duit votre sain aux lumiÃ̈ res. - AloptÃ©, rÃ©pond Balzac, et
voilÃ  les quarante bougies allumÃ©es. En ce moment on frappe
Ã  la porte. - C'est. dit le domestique, M. X., Ã©diteur, qui
voudrait parler Ã  Monsieur. - Un Ã©diteur ! s'Ã©crie Balzac,
comme Ã§a se rencontre; un Ã©diteur et quarante bougies qui
flambent. Faites entrer. Quant Ã  vous, ajouta-t-il en se
tournant vers les trois jeunes gens, couchez-vous sur les
canapÃ©s, Ã©tendez-vous sur les fauteuils, prenez-moi des poses
nonchalantes, et ne craignez pas d'Ã©gratigner mon satin avec
le cuir de vos bottes La porte s'ouvre, et l'Ã©diteur en en-
trant reste aveuglÃ© par l'Ã©clat des lumiÃ̈ res. Balzac, calme et
l'air insouciant, lui demande ce qu'il veut. L'Ã©diteur venait
solliciter la faveur de publier un ouvrage du cÃ©lÃ̈ bre roman-
cier. Balzac rÃ©pond qu'il est trÃ̈ s-occupÃ©, trÃ̈ s-fatiguÃ©; mais
que cependant. Bref, il engage l'Ã©diteur Ã  revenir le lende-
main pour conclure l'affaire, et celui-ci se retire.-Je dois
au moins une livre de chandelles Ã  la Providence, dit Balzac,
aussitÃ́t que X. fut sorti Vous comprenez que cet homme
doit croire que j'allume quarante bougies tous les soirs, et
dÃ©cemment on ne peut pas payer quelqu'un qui brÃ»le qua-
rante bougies par soirÃ©e, comme on payerait un Ã©crivain
qui travaillerait Ã  la lueur d'une lampe. Maintenant Ã©teignons
le lustre, le tour est fait.
Avouez que Mercadet n'aurait pas tirÃ© un meilleur parti
de la situation.
EDMoND TExIER.
lllsloire de lau1t ans.
M. Elias Regnault publiera cette semaine le deuxiÃ̈ me
volume de l'histoire du dernier rÃ̈ gne ou d'une partie de ce
rÃ̈ gne , de celle qui commence Ã  l'Ã©poque oÃ¹ se termine
l'Histoire de dix ans par M. Louis Blanc. En parcourant les
feuilles de ce nouveau volume, avec la permission de l'au-
teur, nous avons Ã©tÃ© frappÃ©s de l'accent d'impartialitÃ© bien-
veillante qui paraÃ®t Ãªtre un don naturel chez M. Elias
Regnault, et qui contraste, il faut le dire, avec l'ouvrage
dont on prÃ©tend qu'il a voulu Ã©crire la suite Le rÃ©cit de la
catastrophe et de la mort de M. le duc d'OrlÃ©ans nous a
semblÃ© surtout avoir, outre le remarquable talent de bien
dire, ce mÃ©rite prÃ©cieux sans lequel l'histoire contempo-
raine, Ã  quelque point de vue qu'elle soit Ã©crite, n'est qu'une
mensongÃ̈ re apologie ou un absurde pamphlet. Nous citerons
en partie le portrait du prince qui termine ce rÃ©cit.
PAULIN.
Â« Les pleurs Ã©clatÃ̈ rent avec dÃ©sespoir. Pleurs bien lÃ©gitimes !
une telle mort Ã©quivalait Ã  une rÃ©volution.
Â» Amis et ennemis le comprirent. La monarchie, si pÃ©nible-
ment assise, Ã©tait Ã©branlÃ©e sur sa base, livrÃ©e aux incertitudes,
abandonnÃ©e aux transitions orageuses d'une rÃ©gence. L s prÃ©-
voyances du pÃ̈ re de famille soigneux de l'avenir, les calculs du
politique expÃ©rimentÃ© Ã©taient dÃ©jouÃ©s en mÃªme temps ; le roi
Ã©tait frappÃ© aussi cruellement dans sa puissance que le pÃ̈ re
dans son atfection ; le trÃ́ne et la famille chancelaient sous une
mÃªme secousse ; la dynastie d'Orleans Ã©tait mutilÃ©e , non dans
une de ses branches, mais dans le rejeton vigoureux qui perpÃ©-
tuait la vie de l'arbre.
Â» Aussi Louis-Philippe, quoiqu'il sÃ»t commander Ã  sa dou-
leur, dut-il, plus que tous autres, Ãªtre pÃ©nÃ©trÃ© d'une telle
perte , puisqu'elle Ã©tait un Ã©chec bien plus encore qu'une
Ã©preuve. L'affliction d'une mÃ̈ re peut se consoler avec les au-
tres objets de sa tendresse, surtout lorsqu'il reste encore des fils
nombreux et pleins de promesses; mais la paternitÃ© Ã  bon droit
ambitieuse qui a placÃ© sur une seule tÃªte l'avenir de sa maison,
ne trouve rien qui compense la chute soudaine de ses illusions.
Â» Aussi bien la mort du duc d'OrlÃ©ans faisait moins dÃ©faut
aux sentiments de famille qu'aux pensÃ©es de grandeur, et les
pent hants affectueux Ã©taient ce que ses parents avaient le moins
Ã  regretter en lui. Silencieux et peu communicatif, il n'avait
aucun de ces Ã©panchements qui font dans une famille la joie et
l'union. Rarement familier, gai par exception, il montrait en-
vers ses frÃ̈ res et sÅ“urs de la bienveillance plutÃ́t que de la ten-
dresse , des Ã©gards bien plus que de l'enjouement.
Â» Avec le roi, sa pensÃ©e se manifestait ouvertement par
d'Ã©nergiques oppositions. Pour tout autre, la discussion avec
Louis-Philippe Ã©tait chose impossible. Son verbe Ã©levÃ©, sa pa-
role abondante, intarissable, assourdissaient les contradicteurs,
tandis que sa grande taille et ses grands bras, qu'il agitait en
parlant, Ã©tonnaient les yeux et que ses faÃ§ons impÃ©rieuses arrÃª-
taient les arguments. Aussi dans ses Ã©lans de discoureur per-
sonne n'osait lui tenir tÃªte, personne ne pouvait le faire cÃ©der.
Il n'y avait que deux seules exceptions : sa sÅ“ur, la princesse
AdÃ©laÃ̄ de, et son fils , le duc d'OrlÃ©ans. La premiÃ̈ re le calmait
par la douceur, le second le rÃ©duisait par une rÃ©sistance vive
jusqu'Ã  l'insolence.
Â» Les fougues du roi rencontraient alors des fougues plus
grandes, son flux de paroles se heurtait contre un torrent, et
les Ã©clats de sa voix se perdaient dans les bruits d'une orageuse
contradiction. Pour tout dire, en un mot, le fils tanÃ§ait le pÃ̈ re
et le forÃ§ait au silence.
Â» Ce n'est pas qu'il n'eÃ»t une haute idÃ©e des talents person-
nels du roi, de ses vastes connaissances et de son habiletÃ© dans
l'art d'Ã©luder les difficultÃ©s. S'il ne l'aimait pas, il le considÃ©-
rait. Mais il se plaignait que cette habiletÃ© crÃ©Ã¢t des difficultÃ©s
qu'il aurait valu mieux Ã©viter que vaincre ; il lui semblait
d'une meilleure politique d'Ã©carter les obstacles que d'avoir Ã  les
franchir. Il Ã©tait plus de son temps que le roi ; c'Ã©tait tout na-
turel; mais il en rÃ©sultait cet avantage pour lui de mieux voir
l'avenir et de ne pas se laisser tromper Ã  des succÃ̈ s Ã©phÃ©mÃ̈ res.
Un jour que Louis-Philippe se flattait devant lui d'avoir com-
primÃ© les passions , domptÃ© l'esprit de libertÃ© et paralysÃ© les
vaines institutions que les idÃ©es modernes avaient Ã©levÃ©es contre
la royautÃ© : Â« C'est fort bien, sire, rÃ©pliqua le duc d'OrlÃ©ans,
Â» mais vous n'avez fait qu'Ã©loigner le pÃ©ril et le grossir en
Â» l'Ã©loignant. Vous ne songez pas Ã  nous qui serons exposÃ©s Ã 
Â» l'explosion de toutes ces forces comprimÃ©es. Â»
Â» Il Ã©tait trÃ̈ s-soucieux, en effet, des menaces de l'avenir ;
sa pensÃ©e s', attachait avec opiniÃ¢tretÃ©, et l'entraÃ®nait souvent
Ã  de sinistres pressentiments. On en trouve plus d'une trace
dans son testament, Ã©crit dans un moment oÃ¹ certes il Ã©tait loin
de se croire si voisin de la mort. Ce monument, empreint de
mÃ©lancolie, rÃ©vÃ̈ le les sÃ©rieuses apprÃ©hensions qui l'agitaient :
on dirait une secrÃ̈ te protestation contre tout ce qui se faisait
autour de lui. Le passage suivant mÃ©rite d'Ãªtre rappelÃ© par
l'histoire :
Â« Que le comte de Paris soit un de ces instruments brisÃ©s
Â» avant qu'ils aient servi, ou qu'il devienne l'un des ouvriers de
Â» cette regÃ©nÃ©ration sociale qu'on n'entrevoit encore qu'a tra-
Â» vers de grands obstacles et peut-Ãªtre des flots de sang : qu'il
Â» soit roi , ou qu'il demeure dÃ©fenseur inconnu et obscur d'une
" cause Ã  laquelle nous appartenons tous, il faut qu'il soit avant
Â» tout un homme de son temps et de la nation ; qu'il soit ca-
Â» tholique et dÃ©fenseur passionnÃ©, exclusif, de la France et de
Â» la rÃ©volution. Â»
Â» Ces prophÃ©tiques paroles sont remarquables Ã  plus d'un
titre. La nature de l'acte qui les contient ne permet pas de dou-
ter de leur sincÃ©ritÃ©, et environnÃ© comme Ã©tait ce prince, avec
les leÃ§ons qu'il recevait, il y avait quelque mÃ©rite Ã  se dÃ©gager
des illusions prÃ©sentes, pour interroger d'un Å“il inquiet les som-
bres lueurs du lointain.
* Ce qu'il dit de la religion catholique se rapporte Ã  quelques
dÃ©tails d'intÃ©rieur qu'il n'est pas inutile de rappeler. il savait
que la reine, dÃ©vote Ã  outrance, surveillait avec une jalouse in-
quiÃ©tude la mÃ̈ re protestante du comte de Paris. Mais c'est ce qui
le prÃ©occupait le moins, et les questions religieuses ne le tou-
chaient que par leur cÃ́tÃ© politique. or, il jugeait que le catho-
licisme Ã©tait encore une force imposante, avec ses institutions
tenaces, ses associations disciplinÃ©es, et son action multiple di-
rigÃ©e par une seule impulsion. Il lui semblait important que
son fils ne sortit pas de la communautÃ© du plus grand nombre,
qui forme encore un lien d'unitÃ©, malgrÃ© les relÃ¢chements de la
foi et les progrÃ̈ s du scepticisme. Au surplus, la duchesse d'or-
lÃ©ans Ã©tait en cela parfaitement d'accord avec lui. Elle voyait si
bien les avantages de cette rÃ©solution pour son fils, qu'elle Ã©tait
tentÃ©e de les rechercher pour elle-mÃªme. Quoique protestante
par tradition et par habitude, elle Ã©tait trÃ̈ s-indiffÃ©rente en ma-
tiÃ̈ re de religion. Quelque peu philosophe, ce qui faisait le dÃ©s-
espoir de la vieille reine, elle traitait ces questions en affaires
d'Etat et les pesait hardiment dans la balance politique. Anssi
la logique de sa position l'entrainait-elle Ã  se faire catholique.
Avec un mari et un fils de cette religion, il lui semblait dÃ©plai-
sant de se trouver isolÃ©e aux heures de priÃ̈ re et de ne pas etre
associÃ©e activement aux fÃªtes solennelles de la nation. Les pro-
testants franÃ§ais pourraient bien murmurer; mais elle se disait
qu'ils Ã©taient quinze cent mille et que les catholiques formaient
trente-cinq millions. Elle s'exposait bien au-si au blÃ¢me des
philosophes, pour lesquels elle avait des Ã©gards marquÃ©s. Mais
les philosophes, pensait elle, sont gens d'esprit, et me compren-
dront facilement lorsque je leur dirai comme Henri Iv : Â« Paris
Â» vaut bien une messe. Â» Elle fit part de son projet au duc
d'OrlÃ©ans. Celui-ci l'en dÃ©tourna, soit par un sentiment cheva-
leresque qui rÃ©pugnait Ã  une abnÃ©gation , soit de peur que cet
acte ne parÃ»t, ce qu'il Ã©tait en efiet, un calcul politique. Mais il
n'en apprÃ©ciait pas moins le mÃ©rite d'une si bonne logique, et
en faisait application pour le bien-Ãªtre de son fils.
Â» Quelle influence, s'il fÃ»t montÃ© sur le trÃ́ne, le dnc d'or-
lÃ©ans aurait-il exercÃ©e sur les destinÃ©es de la France ? voilÃ  ce
que se demandaient les hommes qui n'ont pas pour les princes
des admirations exclusives. Le peu que l'on savait de son ca-
ractÃ̈ re laissait le champ ouvert aux conjectures. Ceux qni
avaient eu occasion de l'Ã©tudier Ã©taient embarrassÃ©s de le dÃ©-
finir Ce n'Ã©tait pas un homme ordinaire , chacun en convenait ;
mais quelle Ã©tait l'Ã©tendue des qualitÃ©s qui le portaient au delÃ 
du vulgaire, voilÃ  ce qu'on avait peine Ã  dÃ©terminer. La rÃ©serve
cache souvent une haute intelligence ; quelquefois aussi la rÃ©-
serve est la seule habiletÃ©; mais elle suffit chez un prince pour
commander le respect et pour faire espÃ©rer de lui au delÃ 
mÃªme de ce qu'il pourrait donner. Rien de grand ne frappait
chez le duc d'OrlÃ©ans, mais aussi rien de petit ; rien de saillant,
mais rien de dÃ©fectueux. Il est vrai que, sous la domination
toute personnelle de Louis-Philippe, il n'avait jamais eu occa-
sion de se manifester. Il remplissait cependant avec convenance
son rÃ́le de prince royal, protecteur des arts sans ostentation,
visitant les artistes sans hauteur et sans familiaritÃ©, tÃ©moignant
des Ã©gards aux savants et aux hommes distinguÃ©s , mÃªlÃ© aux
affaires, assez pour les connaÃ®tre, pas assez pour les dominer,te-
nant toujours sa place sans l'amoindrir, mais sans la dÃ©passer. Â»
Cosmos, essai d'une description physique du monde, par
ALExANDRE DE HUMBoLDT; traduit par M. FAYE, membre de
l'Institut, l'un des astronomes de l'Observatoire de Paris. -
Tome IIIÂ° et dernier. 1 vol. in 8. - Paris, 1851. - Gide et
J. Baudry.
Dans le premier volume du Cosmos, M. Alexandre de Hum-
boldt avait exposÃ©, sous la forme d'un vaste tableau de la na-
ture, ce que la science, fondÃ©e sur des observations rigoureuses
et dÃ©gagÃ©e de fausses apparences, nous avait appris Ã  connaitre
des phÃ©nomÃ̈ nes et des lois de l'univers. Puis, passant, dans le
second, de la sphÃ̈ re des objets extÃ©rieurs Ã  celle des senti-
ments, il s'Ã©tait efforcÃ© de dÃ©peindre, suivant ses propres expres-
sions, l'image de la nature rÃ©flÃ©chie Ã  l'intÃ©rieur de l'homme
par l'intermÃ©diaire des sens ; il avait recherchÃ© la trace de
l'influence qu'elle avait exercÃ©e sur les idÃ©es et les sentiments
des diffÃ©rents peuples (1). Aujourd'hui, M. de Humboldt poursuit
le but qu'il s'est proposÃ©, et qu'il n'a pas dÃ©sespÃ©rÃ© d'atteindre,
dans la mesure de ses forces et selon l'Ã©tat actuel de la science.
Le troisiÃ̈ me et dernier volume, dont la moitiÃ© vient de parai-
tre, est spÃ©cialement destinÃ© Ã  complÃ©ter la partie uranologique
du Cosmos; mais avant d'analyser les matiÃ̈ res contenues dans
ce volume, il ne sera pas sans intÃ©rÃ©t de dire quelques mots de
l'introduction, oÃ¹, aprÃ̈ s avoir justifiÃ© son travail des reproches
d'insuffisance qui pourraient lui Ãªtre adressÃ©s, M. Alexandre de
Humboldt en explique de nouveau le principe fondamental.
Â« Ce principe, dit-il, c'est la tendance constante Ã  recompo-
ser avec les phÃ©nomÃ̈ nes l'ensemble de la nature, Ã  montrer
dans les groupes isolÃ©s de ces phÃ©nomÃ̈ nes les conditions qui
leur sont communes, c'est--dire les grandes lois qui rÃ©gissent
le monde ; enfin , faire voir comment de la connaissance de ces
lois on remonte au lien de causalitÃ© qui les rattache les unes aux
autres. Pour arriver Ã  dÃ©vo ler le plan du monde et l'ordre de
(l) Voir l'Illustration, t. IX, p.350, et t, XII, p. 287
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la nature, il faut commencer par gÃ©nÃ©raliser les faits particuliers,
par rechercher les conditions dans lesquelles les changements
physiques se reproduisent uniformÃ©ment. Ainsi l'on est conduit
Ã  une contemplation rÃ©flÃ©chie des matÃ©riaux fournis par l'empi-
risme, et non Â« Ã  des vues purement spÃ©culatives , Ã  un dÃ©ve-
loppement abstrait de la pensÃ©e, Ã  une unitÃ© absolue, indÃ©pen-
dante de l'expÃ©rience. Â» Nous sommes, je le rÃ©pÃ¨te, encore bien
loin de l'Ã©poque oÃ¹ l'on peut se flatter de faire rentrer toutes les
perceptions sensibles dans une idÃ©e unique qui embrasserait
i'ensemble de la nature. DÃ©jÃ , un siÃ¨cle avant FranÃ§ois Bacon,
la vÃ©ritable voie avait Ã©tÃ© frayÃ©e et signalÃ©e en peu de mots par
LÃ©onard de vinci : Â« cominciare dall' esperienza e per mezzo
di questa scoprirne la ragione.Â» Il y a, Ã  la vÃ©ritÃ©, des groupes
nombreux de phÃ©nomÃ¨nes dont nous devons nous contenter de
dÃ©couvrir les lois empiriques; mais le but le plus Ã©levÃ©, celui
qui a Ã©tÃ© le plus rarement atteint, est la recherche des causes
qui relient entre eux tous les phÃ©nomÃ¨nes. On n'arrive Ã  une
complÃ¨te Ã©vidence que lorsqu'il est possible d'appliquer allX
lois gÃ©nÃ©rales la rigueur du raisonnement mathÃ©matique. Pour
certaines parties de la science seulement, il est vrai de dire que
la description du monde est l'explication du monde. En gÃ©nÃ©-
ral, ces deux termes ne peuvent pas encore Ãªtre considÃ©rÃ©s
comme identiques. Ce qu'il y a de grand, d'imposant dans le
travail intellectuel dont nous marquons ici les limites, c'est la
conscience de l'effort fait pour tendre vers l'infini, pour em-
brasser l'immense et inÃ©puisable plÃ©nitude de la crÃ©ation, c'est-
Ã -dire de tout ce qui existe et se dÃ©veloppe. Â» . .
M. de Humboldt passe ensuite en revue les principales hypo-
thÃ¨ses qui, depuis i'origine des sociÃ©tÃ©s jusqu'Ã  nos jours, ont
eu la prÃ©tention de rÃ©soudre le problÃ¨me; en d'autres termes,
d'avoir trouvÃ© le principe en vertu duquel pouvaient Ãªtre expli-
quÃ©s tous les phÃ©nomÃ¨nes sensibles qui se succÃ¨dent dans le
monde matÃ©riel, et il termine ainsi cette esquisse historique .
Â« C'est assurÃ©ment un problÃ¨me brillant et digne d'occuper l'es-
prit liumain que de fonder une science gÃ©nÃ©rale de la nature,
dont tous les Ã©lÃ©ments , depuis les lois de la pesanteur jusqu'Ã 
la force crÃ©atrice qui prÃ©side aux phÃ©nomÃ¨nes de la vie, for-
meraient un ensemble organique. Mais l'Ã©tat d'imperfection oÃ¹
sont retenues encore tant de branches des sciences naturelles,
oppose Ã  ce projet des difficultÃ©s invincibles. L'impossibilitÃ© de
complÃ©ter jamais l'expÃ©rience et de limiter la sphÃ¨re de l'obser-
vation, sont des problÃ¨mes qui consistent Ã  expliquer tous les
changements de la matiÃ¨re par les lois de la matiÃ¨re elle-mÃªme,
un problÃ¨me indÃ©terminÃ©. De mÃªme que pour retracer les faits
accomplis dans la sphÃ¨re morale et politique, l'historien, placÃ©
au point de vue de l'humanitÃ©, ne peut discerner directement
le plan sur lequel est rÃ©glÃ© le gouvernement du monde, mais
est rÃ©duit Ã  soupÃ§onner les idÃ©es par lesquelles ce plan se mani-
feste; de mÃªme l'observateur de la nature, en considÃ©rant les
rapports qui unissent les diverses parties de l'univers, se laisse
aller Ã  la conviction que le nombre des forces auxquelles les
objets doivent le mouvement, la forme ou l'existence, est loin
d'Ã¨tre Ã©puisÃ© par celles qu'ont rÃ©vÃ©lÃ©es la contemplation immÃ©-
diate et l'analogie des phÃ©nomÃ¨nes.Â»
Le troisiÃ¨me volume du Cosmos, dont MM. Gide et Baudry
viennent de mettre en vente la premiÃ¨re moitiÃ©(360 pages), sera,
comme je l'ai dit plus haut, destinÃ© Ã  en complÃ©ter la partie
uranologique.Le rÃ¨gne uranologique, opposÃ© au rÃ¨gne tellurique,
se partage en deux branches : l'une est l'astrognosie ou astrono-
mie sidÃ©rale, l'autre comprend le systÃ¨me solaire ou planÃ©taire.
cette premiÃ¨re moitiÃ© du troisiÃ¨me volume, qui forme Ã  elle
seule un volume, est consacrÃ©e Ã  l'astronomie sidÃ©rale. Afin de
distribuer commodÃ©ment par groupes les principaux rÃ©sultats de
I'observation et les conclusions ou les conjectures auxquelles ils
conduisent, M. de Humboldt a distinguÃ© successivement dans la
sphÃ¨re sidÃ©rale les points suivants :
1o ConsidÃ©rations sur les espaces cÃ©lestes et sur la matiÃ¨re
dont ils paraissent Ãªtre remplis ;
2o Vision naturelle et tÃ©lescopique, scintillation des Ã©toiles,
vitesse de la lumiÃ¨re, recherches photomÃ©triques sur l'intensitÃ©
de la lumiÃ¨re Ã©mise par les Ã©toiles ;
3o Nombre, distribution et couleur des Ã©toiles; amas stellaires,
voie lactÃ©e dans laquelle on rencontre trÃ¨s-peu de nÃ©buleuses ;
4o Etoiles nouvelles, Ã©toiles qui ont disparu, Ã©toiles dont l'Ã©clat
varie d'une maniÃ¨re pÃ©riodique ;
5Â» Mouvements propres des Ã©toiles, existence problÃ©matique
d'astres obscurs, parallaxe et mesure de la distance de quelques
Ã©toiles ;
c* Etoiles doubles et temps de leur rÃ©volution autour de leur
centre de gravitÃ© commun ;
7o NÃ©buleuses mÃ©langÃ©es parfois, comme dans les nuÃ©es du
Magellan, d'un grand nombre d'amas stellaires; taches noires
(sacs de charbon) qu'on voit dans quelques rÃ©gions de la voÃ»te
cÃ©leste. -
Tels sont les principaux sujets traitÃ©s par M. Alex. de Hum-
boldt dans cette premiÃ¨re partie du troisiÃ¨me et dernier volume du
Cosmos. L'illustre savant ne s'est point contentÃ© d'y rÃ©sumer, avec
cette sagacitÃ© et cette clartÃ© qui sembleraient n'appartenir qu'Ã 
lui, si M. Arago n'en avait pas donnÃ© des preuves non moins
Ã©clatantes, tout ce que la science moderne a pu recueillir d'ob-
servations, constater de faits, inventer d'hypothÃ¨ses sur les
problÃ¨mes astronomiques; il y joint la relation ou l'explication
d'un certain nombre de phÃ©nomÃ¨nes dont il a Ã©tÃ© le tÃ©moin dans
le cours de ses Ã©tudes ou pendant ses voyages.
Cette premiÃ¨re partie du troisiÃ¨me volume a Ã©tÃ© traduite pa
M. Faye, membre de l'Institut et l'un des astronomes de l'Ob-
servatoire de Paris. M. Galusky en a traduit le premier chapitr
seulement. Elle est terminÃ©e , comme les volumes prÃ©cÃ©dents .
par un appendice de 1c0 pages de notes, et elle contient les ta-
bles numÃ©riques suivantes : 1Â°table photomÃ©trique des Ã©toiles,
2Â° table des amas stellaires, 3o table des Ã©toiles nouvelles ,
40 table des Ã©toiles variables, 5Â° table des parallaxes, 6Â° table
des Ã©lÃ©ments, des orbites, des Ã©toiles doubles. A. JoANNE.
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Parmi les arts du dessin, la sculpture est le moyen qui s'offre
le plus naturellement Ã  l'esprit d'imitation pour en traduire les
effets. On peut voir par l'exemple des peuples non civilisÃ©s
qu'elle prÃ©cÃ¨de chez eux le dessin pittoresque, et que ceux-ci
n'ont pas d'abord d'autre mode de reproduire les formes plasti-
ques et de figurer des images. La plupart des peuples pasteurs
ont eux-mÃªmes, dans la simplicitÃ© de leurs connaissances , des
notions informes de cet art avant mÃªme de soupÃ§onner le dessin
tracÃ©. C'est qu'en effet la sculpture satisfait le mieux aux con-
ditions d'une imitation naÃ¯ve. La peinture n'est, Ã  proprement
parler, qu'un art d'illusion ; elle n'attache l'esprit qu'aprÃ¨s avoir
trompÃ© les yeux. Il y a au contraire dans la sculpture une vÃ©-
ritÃ© matÃ©rielle qui saisit l'esprit indÃ©pendamment de tout pres-
tige, et l'on conÃ§oit que des hommes chez lesquels l'imagination
n'est pas trÃ¨s-dÃ©veloppÃ©e lui donnent la prÃ©fÃ©rence. Bizarrerie
singuliÃ¨re ! cet art qui vient se placer, pour ainsi dire, familie-
rement dans la main de copistes grossiers est, Ã  n'en pas douter,
le plus difficile de tous les arts , celui qui, dans une pratique
Ã©levÃ©e, requiert les plus Ã©minentes qualitÃ©s de l'artiste. Cette
difficultÃ© explique la raretÃ© des bons sculpteurs et le petit nom-
bre des bonnes sculptures.
-
il a excellÃ© peut-Ãªtre Ã  la faveur des qualitÃ©s qui s'Ã©taient dÃ©ve-
loppÃ©es dans ses premiÃ¨res occupations. Il dut en consÃ©quence
refouler un moment toutes les tendances qui le sollicitaient
vers l'art. Mais il en est d'une vÃ©ritable vocation comme d'un
ressort Ã©nergique que l'on comprime et qui reprend sa force
d'Ã©lasticitÃ© dÃ¨s que la compression a cessÃ©. M. Humann devait
subir l'inÃ©vitable influence de ce penchant qu'il n'avait fait que
contenir. AprÃ¨s s'Ãªtre assurÃ© une position honorable, il a Ã©tÃ©
ramenÃ© vers cet art pour lequel il avait une tendre prÃ©dilec-
tion : il a repris l'Ã©bauchoir d'abord par dÃ©lassement, et ensuite
il a apportÃ© au travail cette passion vive qu'inspire l'espoir du
succÃ¨s.
Le premier essai de M. Humann offre un double intÃ©rÃªt : il
montre un talent qui s'est formÃ© de lui-mÃªme, par la seule im-
pulsion d'un esprit vigoureux et rÃ©solu; il atteste encore cette
vÃ©ritÃ© que les jeunes artistes devraient avoir toujours prÃ©sente :
Ã  savoir que dans les arts il y a plus Ã  apprendre de la nature
que d'un enseignement disciplinaire. M. Humann n'a pas eu
d'autre guide que son instinct, comme il n'a pas eu d'autre mo-
dÃ¨le que la nature. Avec quelque sÃ©vÃ©ritÃ© qu'on envisage son
Å“uvre, nous sommes certains que personne ne lui contestera ce
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Ce n'est pas sans motif que nous offrons ici Ã  nos lecteurs le
premier essai d'un homme qui a eu dÃ©jÃ  la bonne fortune de se
faire un nom honorable dans une carriÃ¨re Ã©trangÃ¨re aux arts.
Nous espÃ©rons exciter par un exemple frappant l'Ã©mulation de
ces artistes inconnus qui luttent pÃ©niblement contre les diffi-
cultÃ©s sÃ©rieuses de leur art et cherchent une voie.
La jeunesse de M. Humann paraÃ®t avoir renfermÃ© les premiers
germes du talent que nous venons de voir Ã©clore. Il modelait et
dessinait presque avant de savoir lire. L'Ã©tude perfectionna ces
heureuses dispositions ; les Å“uvres sorties de ses mains Ã  cette
Ã©poque prÃ©sageaient de solides succÃ¨s dans l'avenir. Mais pauvre
comme presque tous les artistes au dÃ©but de leur carriÃ¨re,
M. Ilumann entrevit le combat qu'il allait avoir Ã  soutenir. Le
vÅ“u de sa famille, plus cependant que le dÃ©couragement du
jeune artiste, le porta Ã  embrasser une profession dans laquelle
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Chien d'arrÃªt. - Bronze par Humain, dessinÃ© par Gavarni.
sentiment du vrai, qui est la vie de toutes les Å“uvres de l'in-
telligence; qualitÃ© essentielle et nÃ©cessaire, sans laquelle les ou-
vrages les plus parfaits ne sont plus qu'une froide et insigni-
fiante reprÃ©sentation. La fable de Pygmalion n'est peut-Ãªtre qu'une
ingÃ©nieuse fiction qui montre Ã  l'artiste comme le gÃ©nie sait
animer la matiÃ¨re.
On a si inconsidÃ©rÃ©ment abusÃ© de l'Ã©loge, qu'il y a quelque
pudeur Ã  ne plus louer. Nous mettons l'Å“uvre de M. Humann
sous les yeux du public, parce qu'il nous a paru un curieux ef-
fort d'un esprit trÃ¨s-heureusement organisÃ©; nous sommes cer-
tains que le public jugera cette Å“uvre avec bienveillance. De
quelque Ã©nergie de volontÃ© qu'un artiste soit douÃ©, quelle que
soit son opiniÃ¢tretÃ© au travail, il est douteux qu'il arrivÃ¢t Ã  pro-
duire un ouvrage durable, s'il n'a de plus un talent naturel, et
cette sÃ»retÃ© de goÃ»t et de jugement qui en rÃ¨gle l'emploi. M. Hu-
mann rÃ©unit toutes ces qualitÃ©s Ã  un certain degrÃ©, qui permet
de fonder des espÃ©rances sur ses travaux futurs. Nous savons
qu'il travaille Ã  une statue colossale, qui personnifiera la l Ã©si-
gnation; beau sujet qui lui permettra dc dÃ©ployer de la science,
de l'imagination et du goÃ»t.
IBAnGÃ‰.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal. -, --
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
EXPLICATIO N D U DERNIER R Ã‰B Us.
La comÃ©die prÃ©sente le miroir oÃ¹ se reflÃ¨tent les ridicules anciens
et modernes,
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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IIlstoire de la sema1ne.
L'insurrection qui avait Ã©clatÃ© Ã  Cuba et dont nous annon-
cions la dÃ©route dans notre dernier numÃ©ro, est l'Ã©vÃ©ne-
ment dont les dÃ©tails ont le plus occupÃ© cette semaine l'at-
tention publique. Le dessin que nous publions est le
commentaire en action d'un de ces dÃ©tails, ainsi racontÃ© par
le Phare de Neuv - York : Â« Quatre embarcations portant
cinquante individus Ã©taient capturÃ©es par le vapeur Habe-
nero, qui fit aussitÃ´t route pour la Havane avec ses prison-
niers. ArrivÃ©s le 16 au matin, Ã  11 heures du mÃªme jour
ils Ã©taient jugÃ©s, condamnÃ©s et exÃ©cutÃ©s militairement au
pied du fort des Atares.
Â» La nouvelle de cet acte de justice sommaire a produit
-- -----------
-
et devait produire aux Etats-Unis une sensation d'autant
plus profonde, que sur les cinquante malheureux fusillÃ©s ,
quarante Ã©taient AmÃ©ricains : parmi eux figure M.W. S. Crit-
tenden, neveu de l'avocat gÃ©nÃ©ral de l'Union, qui avait ac-
ceptÃ© le grade de colonel dans l'armÃ©e d'invasion.
Â» Le premier rÃ©sultat de l'exaltation a Ã©tÃ©, dit-on, de faire
expÃ©dier deux steamers chargÃ©s d'hommes et de munitions
au secours de Lopez. Suivant une version, ces navires, mu-
nis d'une excellenteartillerie, ne parlaient de rien moins que
d'attaquer la Havane elle mÃªme. En vain les autoritÃ©s ont-
elles voulu s'opposer au dÃ©part; leurs efforts ont Ã©tÃ© impuis-
sants en face du sentiment gÃ©nÃ©ral qui soutenait les expÃ©-
ditionnaires.
Â» Loin de se satisfaire par cette dÃ©monstration l'exaltation
ExÃ©cution militaire de cinquante prisonners, Ã  la Havane, le 16 aoÃ»t 18b1.
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publique a Ã©tÃ© croissant. L'arrivÃ©e des corps de deux des
exÃ©cutÃ©s, le capitane Kerr et le colonel Crittenden (ou Clen-
nenden, on n'est pas encore d'accord), est venu fournir un
nouvel aliment aux passions dÃ©jÃ  si vivement excitÃ©es.
Â» Le 20, on a tirÃ© des coups de canon, du matin jusqu'au
soir, en l'honneur des victimes d'Atares. Mais ce n'Ã©tait en-
core que le prÃ©lude. Le lendemain la foule ameutÃ©e s'est
portÃ©e aux bureaux du journal espagnol la Union, qu'elle a
saccagÃ©s et dÃ©molis ; puis, s'exaltant dans sa fureur, elle
s'est livrÃ©e aux mÃªmes excÃ̈ s contre tous les Ã©tablissements
tenus par des Espagnols qu'elle a rencontrÃ©s sur sa route.
Rien ne l'a arrÃªtÃ©e, au point qu'oubliant les droits les plus
sacrÃ©s, les plus invariablement respectÃ©s des nations civili-
sÃ©es, elle a attaquÃ© la demeure du consul d'Espagne. Celui-ci
a dÃ» aller mettre ses jours en sÃ»retÃ© dans la prison de ville,
oÃ¹ l'a poursuivi encore la populace exaspÃ©rÃ©e. A dÃ©faut
d'autre proie, on a arrachÃ© l'Ã©cusson du consulat et on l'a
triomphalement promenÃ© par les rues.
Â» Quant Ã  ce que l'on peut sÃ©rieusement appeler l'opinion
publique, elle demeure calme, consÃ©quente avec la rÃ©proba-
tion dont elle a toujours frappÃ© les menÃ©es de Lopez. N'Ã©-
taient les dÃ©tails douloureux dont on entoure le drame san-
glant de la Havane, il n'y aurait pas eu une seule voix honnÃªte
pour s'Ã©lever contre cet acte d'inexorable justice. De ce cÃ́tÃ©,
ar consÃ©quent, on est fondÃ© Ã  croire que tout se bornerait
Ã  des paroles, et qu'avec l'irritation, factice ou sincÃ̈ re, des
premiÃ̈ res heures, tomberaient les menaces lancÃ©es depuis
six jours du haut des tribunes populaires. Â»
- Un grave Ã©vÃ©nement politique survenu en Belgique, de-
puis notre dernier bulletin, a fait Ã©galement les frais de la
curiositÃ© et de l'intÃ©rÃªt des observateurs attentifs Ã  tous les
accidents qui deviennent les causes imprÃ©vues du dÃ©veloppe-
ment historique dont nous sommes les tÃ©moins et les juges
aprÃ̈ s coup. Le ministÃ̈ re libÃ©ral du roi LÃ©opold vient de voir
Ã©chouer dans le sÃ©nat un projet de loi sur les successions,
Ã  la majoritÃ© de 33 voix contre 18. Ce projet, adoptÃ© par
la chambre des reprÃ©sentants Ã  une grande majoritÃ©, rÃ©ta-
blissant l'impÃ́t en ligne directe sur les successions, aboli en
1814 dans le but de concilier Ã  la rÃ©volution de cette Ã©poque
l'appui et l'influence de la grande propriÃ©tÃ©, avait le mÃ©rite
de contribuer Ã  rÃ©tablir l'Ã©quilibre des budgets sans aug-
menter les impÃ́ts de consommation qui pÃ̈ sent sur les classes
laborieuses. La grande propriÃ©tÃ©, reprÃ©sentÃ©e par le sÃ©nat,
dans un intÃ©rÃªt de parti, plus encore sans doute que dans
l'intÃ©rÃªt Ã©goÃ̄ ste de ses immunitÃ©s sociales, a cru triompher
du ministÃ̈ re libÃ©ral en rejetant une loi Ã©quitable; mais elle
a rencontrÃ© un adversaire rÃ©solu, appuyÃ© d'ailleurs par la
majoritÃ© des reprÃ©sentants et aussi par le sentiment de la
majoritÃ© parmi les citoyens. Par un arrÃªtÃ© royal du 5 sep-
tembre, le ministÃ̈ re a dÃ©clarÃ© la session close, dissous le
sÃ©nat, fixÃ© les Ã©lections au 27 septembre et la rÃ©union des
deux chambres au 4 novembre.
- On vient de prescrire, en BaviÃ̈ re, aux prÃªtres catho-
liques et aux ministres protestants, un serment dont la for-
mule paraÃ®t avoir blessÃ© la susceptibilitÃ© des premiers. Plu-
siers Ã©vÃªques ont, dit-on, protestÃ©, et adressÃ©, Ã  ce sujet,
des remontrances au gouvernement. DÃ©jÃ  mÃªme, dit un
journal, un ecclÃ©siastique a refusÃ© de prÃªter ce serment.
- Les nouvelles de Vienne confirment tout ce qui a Ã©tÃ©
annoncÃ© touchant l'abrogation de la constitution de 1849.
Les lettres de cabinet du 20 aoÃ»t, adressÃ©es par l'empereur
au prince de Schwartzenberg, ont Ã©tÃ© publiÃ©es dans la ca-
pitale de l'empire, dans toutes les villes de quelque impor-
tance , et transmises Ã  tous les chefs des missions de
l'Autriche dans les pays Ã©trangers.
- En mÃªme temps on apprend de Constantinople, en date
du 25 aoÃ»t, que l'affaire des rÃ©fugiÃ©s hongrois est entiÃ̈ re-
ment rÃ©solue; l'internement a dÃ» cesser du 1er au 15 sep-
tembre.
Quant au diffÃ©rend entre la porte et l'Egypte , bien qu'il
se rÃ©duise maintenant Ã  peu prÃ̈ s Ã  la question du chemin
de fer, il n'en continue pas moins Ã  prÃ©occuper trÃ̈ s-vive-
ment le Divan et la diplomatie. Le ministre de Russie a eu
Ã  ce sujet une confÃ©rence avec le grand vizir et le ministre
des affaires Ã©trangÃ̈ res; mais il paraÃ®t qu'il n'a fait connaÃ®tre
ni l'approbation de sa cour ni son mÃ©contentement sur cette
affaire, et qu'il s'est contentÃ© de demander des Ã©claircisse-
ments sur les nÃ©gociations et les intentions de la Porte. Le
ministre de France, de son cÃ́tÃ©, tout en reconnaissant la
justice des demandes de la Porte, s'attachait surtout Ã  Ã©viter
un conflit, de sorte que l'Angleterre avait Ã  peu prÃ̈ s le
champ libre. La Porte, pour se rendre Stratford-Canningfa-
vorable, avait promis d'accorder le chemin de fer; mais
Abbas-Pacha, de son cÃ́tÃ©, pour s'assurer l'appui du con-
sul gÃ©nÃ©ral d'Angleterre, M. Murray, le lui a de suite
concÃ©dÃ©.
La Porte n'a donc pas encore passÃ© condamnation sur ce
qui avait Ã©tÃ© fait au Caire, et il Ã©tait questiÃ́n de renvoyer
Muhtar-Bey en Egypte en qualitÃ© de commissaire, pour exa-
miner de nouveau cette affaire ; on disait mÃªme que la flotte
turque, qui devait prendre la mer le 25 aoÃ»t, pourrait
bien, le cas Ã©chÃ©ant, aller jusqu'Ã  Alexandrie pour appuyer
les nÃ©gociations.
Il nous paraÃ®t peu probable que la Porte veuille pousser
les choses aussi loin; elle boudera sir Strafford-Canning
pendant quelque temps, Abbas-Pacha sera amenÃ© Ã  donner
une satisfaction un peu plus complÃ̈ te sur la question du tan-
zimat, et l'Angleterre aura toujours le chemin de fer, qui
est pour elle de la plus grande importance.
Au dÃ©part du paquebot, un changement venait d'avoir
lieu dans le cabinet ottoman. Suleiman-Pacha, ministre de
la marine, a Ã©tÃ© remplacÃ© par MÃ©hÃ©met-Ali-Pacha, beau-
frÃ̈ re du sultan, ancien ministre de la marine, et jusqu'Ã  ce
jour ministre sans portefeuille. Le ministre des finances,
Khaled-Effendi, a Ã©tÃ© remplacÃ© par Nafiz, qui a dÃ©jÃ  occupÃ©
ce poste plusieurs fois. On ne croit pas que ces change-
ments soient de nature Ã  exercer la moindre influence sur la
politique gÃ©nÃ©rale du Divan ou Ã  affecter la position du
grand visir.
â€“  De la politique intÃ©rieure, nous n'avons rien Ã  dire, sinon
que les jours se suivent et se ressemblent. Les ministres
sont en vacances tandis que l'AssemblÃ©e court les champs
sous le prÃ©texte d'aller se renseigner Ã  la source de ses in-
spirations naturelles et constitutionnelles ; mais sous le prÃ©-
texte aussi de laisser au ministÃ̈ re le temps d'administrer.
La commission de permanence s'est rÃ©unie une seconde fois
pour s'entretenir de ce qui se passe , mais sans approuver ni
blÃ¢mer, les avis Ã©tant partagÃ©s sur les faits, sur les Ã©ventua-
litÃ©s, comme sur la conduite du gouvernement, reprÃ©sentÃ©
uniquement aujourd'hui par le prÃ©fet de police. Le zÃ̈ le de
ce magistrat, au surplus, peut suffire Ã  toutes les nÃ©cessitÃ©s
de la politique intÃ©rieure et extÃ©rieure. On l'a vu cette se-
maine, par la dÃ©couverte d'une grande conspiration dont
les principaux agents sont surtout des Ã©trangers, qui mÃ©di-
tent Ã  Paris une rÃ©volution universelle, Ã  peu prÃ̈ s comme
cet homme phÃ©nomÃ©nal dont a tant parlÃ©, fait mÃ»rir les rai-
sins en les regardant. Ces malheureux sont actuellement sous
la main de la justice avec quelques-uns de nos compatriotes,
leurs complices sans doute, et que nous condamnons for-
mellement en attendant qu'on les rende Ã  la libertÃ©. Les ar-
restations, au nombre de trois cents, se rÃ©duisent aprÃ̈ s un
premier choix Ã  la moitiÃ© de ce nombre; c'est dÃ©jÃ  honnÃªte.
Diem non perdidi.
On aencore beaucoup Ã©crit et parlÃ© des conversations de Cla-
remont, Ã  l'occasion de l'anniversaire de la mort du roi Louis-
Philippe. La mauvaise humeur des personnages Ã©conduits a
passÃ© par un journal anglais, le Times, pour revenir Ã  Paris.
Le principal interlocuteur de M. le duc de Nemours a Ã©tÃ©
reconnu Ã  l'amertume des plaintes et des rÃ©criminations ex-
primÃ©es dans les lettres du Times. C'est ce personnage qui
dit : Â« Il me faut une rÃ©paration du coup de fÃ©vrier. Â» Il
n'est pas certain que la France, qui a besoin, elle aussi, de
rÃ©parations, s'inquiÃ̈ te de cet honorable blessÃ©, qui doit
s'estimer heureux qu'on ne se souvienne pas que c'est nous,
innocents, qui avons le plus souffert. Ce ne sont pas nos
fautes qui ont Ã©tÃ© punies, mais nos avertissements qui ont
Ã©tÃ© mÃ©prisÃ©s ; et, puisqu'il faut le dire, M. le prince de
Joinville, qui avait quittÃ© la France un mois avant la rÃ©vo-
lution de fÃ©vrier, en maudissant cette politique qui allait
aboutir Ã  une catastrophe, M. le prince de Joinville et sa
famille ne sont tenus Ã  aucune reconnaissance envers la
cause, sous prÃ©texte qu'ils sont victimes des effets qu'ils
avaient prÃ©vus.
La statistique des dÃ©libÃ©rations des conseils gÃ©nÃ©raux,
relative Ã  la rÃ©vision de la Constitution , donne les rÃ©sultats
suivants : cinquante et un dÃ©partements ont demandÃ© la rÃ©vi-
sion de la Constitution aux termes de l'article 111; un dÃ©par-
tement, celui de la Loire-InfÃ©rieure, a demandÃ© la rÃ©vision
aux termes de cet article, mais en expliquant que ce vÅ“u
avait pour but le retour de la monarchie traditionnelle, hÃ©rÃ©-
ditaire et lÃ©gitime ; cinq ont demandÃ© la rÃ©vision dans le
plus bref dÃ©lai possible ; quinze, la rÃ©vision pure et simple;
sept seulement ont demandÃ© que l'article 45 qui stipule la
non-rÃ©Ã©ligibilitÃ© du prÃ©sident fÃ»t abrogÃ©; un dÃ©partement,
celui de Vaucluse, a demandÃ© la rÃ©vision partielle et lÃ©gale
dans le but de maintenir et de consolider la RÃ©publique.
L'immense majoritÃ© des conseils gÃ©nÃ©raux s'est donc pro-
noncÃ©e pour la rÃ©vision. Ces vÅ“ux, on en convient de toutes
: sont illÃ©gaux et contraires Ã  la loi qui rÃ̈ gle les attri-
utions des conseils ; mais, on l'a dit Ã©galement, la loi n'est
bonne que si elle sert nos intÃ©rÃªts et nos passions.Toutefois,
la plupart des conseils se sont bornÃ©s Ã  voter la rÃ©vision
dans le sens de l'article 111, et par consÃ©quent ils n'ont pas
rÃ©pondu Ã  l'attente des partis, qui provoquent Ã  grands
coups de polÃ©mique des vÅ“ux explicites sur l'article 45.-
Un fait digne de remarque, c'est que l'on ignore Ã  peu prÃ̈ s
absolument aujourd'hui si les conseils gÃ©nÃ©raux se sont oc-
cupÃ©s d'autres questions que des questions de politique gÃ©-
nÃ©rale : la publicitÃ© de leurs dÃ©libÃ©rations n'a donnÃ© lieu Ã 
aucune indiscrÃ©tion de la part des journaux uniquement oc-
cupÃ©s de ce qui faisait le sujet de l'attente de leurs lecteurs :
Votera-t-on ou ne votera-t-on pas la rÃ©vision, ou dans quel
sens va-t-on la voter ?
PAULIN.
Courrier dle Paris.
N'allez pas vous y tromper, ce luxe d'annonces qui vous
promet encore les petits bonheurs de la belle saison au plus
vil prix, cette recrudescence de fÃªtes Ã  tout hasard, cette
reprise de tant de ballons perdus, ces suprÃªmes efforts de
mise en scÃ̈ ne pour rajeunir un rÃ©pertoire aux abois, ces
bruyantes fanfares de la chasse qui s'ouvre , du train de
plaisir au rabais, cette accumulation de divertissements par
voie de rÃ©clame, n'allez pas vous y tromper, c'est l'Ã©tÃ© qui
dÃ©mÃ©nage. Il se sent assez malade pour faire son testament.
Il part et mÃªme il est parti, il a brusquÃ© sa sortie comme
ces comÃ©diens qui plient sous le poids de leur rÃ́le. La foire
de Saint-Cloud, les Loges de Saint-Germain, les steeple-
chases de Ville d'Avray, les rÃ©gates de Trouville, l'excursion
: ue au chÃ¢teau de Fontainebleau , aux ruines de
oucy, Ã  tous les chÃ¢teaux et Ã  toutes les ruines, tel est
l'hÃ©ritage que l'Ã©tÃ© lÃ̈ gue Ã  l'automne, et on dirait que notre
pÃ¢le automne ne se soucie guÃ̈ re de le *** ou elle
n'en use mÃªme pas sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire. Ce n'est plus
cette saison capricieuse, mais d'humeur accommodante, qui
soufflait le froid et le chaud dans la mÃªme journÃ©e et d'une
tempÃ©rature Ã©quivoque comme son nom; cet automne mau-
dit ou maudite a les allures morfondues de l'hiver. La belle
occasion de s'amuser au grand air et d'aller demander au
plein vent ses divertissements accoutumÃ©s , quand le vent
souffle avec une violence septentrionale et rend Ã  cette
grande ville sa robe de frileuse. Je ne sais pas d'emblÃ̈ me
plus Ã©loquent de la situation depuis hier, que l'attitude de la
loueuse de chaises aux Champs-ElysÃ©es et ailleurs. Elle s'as-
sied d'un air mÃ©lancolique au milieu de son armÃ©e de bÃ¢tons
empaillÃ©s, comme Marius sur les ruines de Carthage. Elle a
renoncÃ© Ã  son commerce ostensible qui sert Ã  tant d'autres
plus petits, et qui les alimente. Plus de virtuoses ambulants,
plus de fleurs, plus de belles promeneuses et plus d'aima-
bles messages.
Au Champ-de-Mars , les ballons se gouflent encore au
point d'en crever, afin de retenir leur monde, et il ne fallait
rien moins que l'ingÃ©nieuse tentative de M. Petin pour rendre
quelque attrait Ã  des reprÃ©sentations usÃ©es. L'autre jour ce
hardi navigateur s'est envolÃ©, lui cinquiÃ̈ me , dans une na-
celle dont il a dirigÃ© le vol, en dÃ©pit des courants et contre-
courants qui bouleversent l'immense Ã©ther. Il est en mesure,
dit-on, d'envoyer aux nues le grand chariot aÃ©rien qui doit
contenir cinq cents personnes, mais pourra-t-on rÃ©unir
pour cette premiÃ̈ re expÃ©rience un nombre suffisant d'ama-
teurs ? La plupart aiment mieux jouer au parachute sans
quitter le sol terrestre, et Ã  ce sujet , un oisif s'est amusÃ© Ã 
compter ces lÃ©gers appareils en taffetas blanc dont les en-
fants, petits ou grands, font joujou Ã  la fenÃªtre, et il est ar-
rivÃ© trÃ̈ s-aisÃ©ment au chiffre de trois millions. C'est quatre
parachutes par tÃªte parisienne; Ã  ce compte la vogue du
ballon et de ceux qui en vivent n'a pas Ã  redouter une pro-
chaine culbute.
L'invention Rion est plus menacÃ©e , le vaste horizon de
plaisirs qu'elle ouvrait Ã  ses souscripteurs se rapetisse Ã 
chaque instant. L'entreprise a dÃ» supprimer les trois quarts
de tous ces bonheurs couchÃ©s sur sa carte, une carte qui
ressemble beaucoup Ã  celle de ces restaurateurs qui tout en
vous promettant une infinitÃ© de succulences , vous mettent
au rÃ©gime du fricandeau. VoilÃ  huit jours et plus que les
souscripteurs Rion consomment leur fricandeau : bal d'As-
niÃ̈ res ou Closerie des Lilas, on ne les sort pas de lÃ ; deux
plats au choix et ennui Ã  discrÃ©tion. Comme maÃ®tre corbeau,
ces bonnes gens jurent leurs grands dieux qu'on ne les y
reprendra plus. que l'annÃ©e prochaine.
A cÃ́tÃ© de ce canard en action de quinze francs, on peut
vous en servir d'autres gratis. Les journaux graves vivent
de cette denrÃ©e depuis que la politique est au croc. On vous
a parlÃ© de Rogomir, cet homme radieux dont le regard de
feu mÃ»rit le raisin et fait couler Ã  flots empourprÃ©s le gÃ©nÃ©-
reux sang de la vigne, j'ajouterai que Rogomir n'est qu'un
Ganard allÃ©gorique. Rogomir est un des noms exotiques du
soleil. De mÃªme le pianiste Ã  quatre bras , encore une allÃ©-
gorie, tant il est vrai que le canard se raffine et s'Ã©lÃ̈ ve jus-
qu'Ã  la poÃ©sie. Celui-lÃ  fut couvÃ© par un mÃ©lomane allemand
qui, sortant d'un concert oÃ¹ quatre amateurs de sixiÃ̈ me
force venaient de s'escrimer au piano, inventa la figure de
ces quatre bras, et l'envoya Ã  la Gazette de Vienne comme
la formule la plus vive de son admiration.
On ignore comment le Constitutionnel a laissÃ© Ã©chapper
le suivant (canard), qui vient de la gazette du Maine; (il'est
vrai que du Mans il en vient par douzaine, comme les cha-
pons uont parle l'IntimÃ©). Â« La commune de ** est plongÃ©e
dans une profonde surprise, un de ses contribuables ayant
fait couver un Å“uf de cane par sa poule favorite, y a trouvÃ©
un petit chat Â» A la bonne heure, mais le canard s'y trouve
aussi et Ã  l'Ã©tat de phÃ©nomÃ̈ ne. Un maire (ceci est plus
grave et complÃ©tement inÃ©dit ) des environs de Paris, s'il
vous plaÃ®t, constate en ces termes le dÃ©cÃ̈ s de ses adminis-
trÃ©s : Â« Un tel est dÃ©cÃ©dÃ© cejourd'hui, aux termes de la loi ;
et par post-scriptum : Permis d'ihluminer (il veut dire inhu-
mer), et au dos de l'expÃ©dition, toujours de la main du
consciencieux magistrat : A M. Gustave Dufour, porc franc,
c'est-Ã -dire franc de port.Â»
Il faut oublier ces petites drÃ́leries pour les miracles de
Rose Tamisier, l'illuminÃ©e de Saint-Saturnin. Quelle aven-
ture en plein seiziÃ̈ me siÃ̈ cle ! s'Ã©criait un ancien il y a prÃ©-
cisÃ©ment trois cents ans, Ã  la lecture d'une histoire tellement
semblable Ã  la nÃ́tre que l'on croirait qu'il s'agit de la mÃªme
aventure ; seulement en ces temps reculÃ©s Ursule GuÃ©rinet
trouva un peu plus d'incrÃ©dules que sa plagiaire, et la justice
ne se dÃ©clara pas incompÃ©tente pour la juger. Le miracle
des gouttelettes de sang qui dÃ©coulent de l'image d'un christ
en croix peint Ã  l'huile ne s'accomplit qu'une seule fois; les
autoritÃ©s n'eurent pas besoin d'attendre qu'il se renouvelÃ¢t
pour Ãªtre convaincues de l'imposture. Cette cloche qui sonne
sans sonneur apparent n'Ã©merveilla personne, et quand cette
possÃ©dÃ©e de l'esprit divin, Ã  ce qu'elle disait, s'avisa d'es-
camoter les saintes hosties dans le tabernacle , on cria au
scandale un peu plus fort que de notre temps. Dans la petite
ville oÃ¹ cette comÃ©die se joua en 1550, il y eut bien encore
de grandes oreilles qui se dressÃ̈ rent pour en recueillir les
moindres particularitÃ©s; mais l'histoire ne dit pas - ce
qu'elle doit dire aujourd'hui-qu'une population de curieux
courut Ã  cette jonglerie, et que beaucoup en firent un pieux
pÃ̈ lerinage. La prÃ©tendue illuminÃ©e ne reÃ§ut aucune mÃ©daille
d'or des mains de quelques dÃ©votions cossues, on ne de-
manda pas des bÃ©nÃ©dictions Ã  son imposture, et bref la sainte
n'eut pas, comme aujourd'hui, son auberge oÃ¹ les fidÃ̈ les
se laissÃ̈ rent Ã©corcher avec bÃ©atitude, tant il est vrai que
tout en perdant ses vieilles croyances, une nation peut en-
core garder ses petites superstitions.
En dehors de ces rÃ©vÃ©lations de la chronique judiciaire,
la curiositÃ© se voit presque rÃ©duite Ã  vivre d'impressions
de voyage. Paris est plus que jamais la principale station du
tourisme dÃ©partemental, le grand centre oÃ¹ il vient chercher
les moyens de s'envoler dans toutes les directions, au meil-
leur marchÃ© possible. Le train de plaisir Ã  dix francs pour
Dieppe ou le Havre, Ã  vingt francs pour la Belgique, c'est une
occasion toujours tentante, et on la saisit, mais l'excursion
Ã  Londres moyennant deux cents francs exerÃ§ant moins de
sÃ©duction, d'ingÃ©nieux spÃ©culateurs ont compris que la vue
du palais de cristal ne pouvait plus Ãªtre cotÃ©e Ã  ce prix-lÃ ,
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et ils ont baissÃ© leurs cours et parcours. Depuis hier, il est
permis d'aller bÃ¢iller Ã  Londres au plus juste prix. Moyen-
nant deux ou trois piÃ̈ ces d'or, l'agence en question voiture
l'amateur sur le chemin de fer, elle le secoue sur le sein
d'Amphitrite, elle le nourrit, le loge et le promÃ̈ ne avec son
bagage dans la capitale britannique, et au bout de trois jours
consacrÃ©s Ã  cette circulation, elle le dÃ©pose dans ses foyers,
comme une marchandise un peu avariÃ©e; mais le voyageur,
ou plutÃ́t l'article de voyage rentre au gÃ®te, tout enchantÃ©
de ce qu'il a cru voir. La concurrence est si grande en vue
de l'excursion qu'on a refusÃ© du monde, si bien que ce train
de plaisir extraordinaire donne de la peine pendant, avant
et aprÃ̈ s.
Les deux grandes capitales ne cessent d'Ã©changer leurs
promeneurs, et les visites sont rÃ©ciproques entre les habi-
tants de Paris et ceux de Londres. Parmi ces derniers, on
remarque un certain nombre de membres de la Vegeterian
Society, ou sociÃ©tÃ© qui se nourrit de vÃ©gÃ©taux. Depuis dix
ou douze ans que ces nouveaux pythagoriciens ont jetÃ© les
bases de leur institution, ils n'ont encore rÃ©uni qu'un millier
d'adhÃ©rents dont les trois quarts sont des ouvriers, peut-Ãªtre
sans ouvrage et faisant maigre chÃ̈ re par nÃ©cessitÃ©. Dans
l'Ã©tat-major de ces consommateurs de lÃ©gumes et de buveurs
d'eau claire figurent plusieurs hommes de lettres, et l'on a
dit que ce n'Ã©tait pas leur faute; on y voit encore cinq ou
six ecclÃ©siastiques, c'est peu ; et une centaine d'enfants ,
c'est trop. Il est question d'Ã©tablir Ã  Paris une sociÃ©tÃ© de
tempÃ©rance sur la mÃªme base frugale, celle du chou frisÃ© et
de la tarte au fromage, et comme on proposait Ã  l'un de nos
Ã©crivains, pauvre mais inconnu, d'en faire partie : Â« Eh ! s'Ã©-
cria-t-il, voilÃ  trente ans que j'en suis malgrÃ© moi. Â»
Un gentleman peu lÃ©gumiste entre l'autre soir aux Pro-
venÃ§aux dans l'intention de faire connaissance avec les dÃ©-
licatesses de la cuisine franÃ§aise.Son appÃ©tit Ã©tait vivement
excitÃ©, mais il ne sait pas un mot de la langue, et quand
on lui apporte la carte, il se dÃ©cide, aprÃ̈ s mÃ»re rÃ©flexion,
Ã  montrer au garÃ§on la premiÃ̈ re ligne de l'article Potage :
purÃ©e aux croÃ»tons, qu'il engloutit; puis il dÃ©signe du doigt
la seconde ligne : c'est une julienne, et la troisiÃ̈ me, un riz
au gras, et ainsi de suite. Cependant, les voisins contem-
plaient avec admiration cet homme acharnÃ© Ã  la consomma-
tion de tant de potages, lorsque, se ravisant, l'Ã©tranger saute
d'une extrÃ©mitÃ© Ã  l'autre, et dÃ©signe au garÃ§on la derniÃ̈ re
ligne de la carte : c'Ã©tait un petit verre. Il l'avale aussitÃ́t,
et, persuadÃ© que le dÃ©noÃ»ment du rÃ©gal est arrivÃ©, notre
homme paye, s'enfuit et court encore.
En haut lieu, on prÃ©mÃ©dite dÃ©jÃ  des bals fusionnistes ;
c'est un moyen d'oublier les soucis de la prorogation. Il est
question d'un changement, non pas de politique, mais de
costume. On a demandÃ© conseil Ã  ces artistes toujours en
faveur auprÃ̈ s des grands et qu'ils Ã©coutent si volontiers, je
veux dire les tailleurs et les couturiÃ̈ res. Il s'agit de rentrer
dans les traditions d'une Ã©poque glorieuse par la porte du
vestiaire. On allongera les habits de ces messieurs, qui sont
trop courts, on raccourcira les tailles de ces dames, qui sont
trop longues. Il est temps d'en finir avec ces Ã©toffes consti-
tutionnelles dont on s'habille depuis trop longtemps : c'est
dans ce drap-lÃ , faute d'un autre, que la politique officielle
veut tailler ses rÃ©formes. Les coiffures seront Ã  la grecque
et les soupers Ã  la romaine.
A propos de souper, on connaÃ®t celui dont s'avisa un jour
madame Dacier. Elle avait prÃ©parÃ© Ã  son savant Ã©poux, le
traducteur le plus acharnÃ© des Grecs et des Latins, un festin
digne d'un couple aussi Ã©pris de l'antiquitÃ© : tous les mets
antiques s'y trouvaient rÃ©unis, depuis le brouet spartiate
jusqu'Ã  l'ambroisie mythologique, puisque dÃ©cidÃ©ment l'am-
broisie Ã©tait un mets et non une boisson. L'intention de la
vÃ©nÃ©rable dame Ã©tait excellente, mais sa cuisine ne valut
rien; il fallut la jeter aux molosses, qui n'en voulurent pas.
Eh bien ! cette invention malsaine, un de nos Lucullus vient
de la reprendre en l'amÃ©liorant; il a festoyÃ© Ã  l'antique plu-
sieurs amis dans son cubiculum. Les convives, couronnÃ©s
de roses, et mollement couchÃ©s sur des lits de pourpre, ont
bu le vin miellÃ© (mulsum) dans des coupes ciselÃ©es prove-
nant de l'Ã©talage d'un marchand de bric-Ã -brac. Des enfants,
tondus trÃ̈ s-court ( tonsi), circulaient avec des amphores
pleines d'un cÅ“cube dont un Ã©rudit a retrouvÃ© naguÃ̈ re la
fabrication. On s'est rÃ©galÃ© de volailles engraissÃ©es selon le
procÃ©dÃ© d'Apicius, d'Å“ufs de paon et de tranches d'un sau-
mon baptisÃ© du nom de murÃ̈ ne. Un sanglier, servi tout en-
tier avec son poil, est restÃ© intact; les couteaux, d'origine
romaine, se sont brisÃ©s sur sa peau.Toutes les sauces Ã©taient
au pavot, et il a fallu verser Ã  flots le falerne Ã©cumeux, ce
champagne des anciens, pour rÃ©veiller les sens engourdis
de Lucullus et de ses compagnons. On a jouÃ© aux dÃ©s (en
cristal) le reste de la soirÃ©e, le seul jeu pratiquÃ© par les Ro-
mains pour faciliter la digestion. Ils y gagnaient et perdaient
des richesses fabuleuses, mais on ne dit pas que nos con-
temporains aient poussÃ© l'archÃ©ologie jusque-lÃ . Vous voyez
que si la fantaisie Ã©tait exilÃ©e de la terre, on la retrouverait
dans l'estomac de nos voluptueux. La fÃªte s'est terminÃ©e
par une invocation Ã  CÃ©sar et Ã  son Ã©toile ; d'autres disent
par la lecture d'un premier-Paris du Constitutionnel.
A la suite de ce dÃ©tail culinaire, rappelons au souvenir
des gourmets la destinÃ©e d'un grand homme de l'art (sans
calembour), vÃ©ritable potentat qui rÃ©gna longtemps Ã  Paris
sur de vastes fourneaux. Le fameux Borel, qui avait aban-
donnÃ© le Rocher de Cancale et cherchÃ© dans les salons de
Frascati la fortune du pot, qu'il n'y trouva point, vÃ©gÃ©tait Ã 
Passy dans l'arriÃ̈ re-cuisine d'un traiteur. Il y cachait ses
lauriers dans la compagnie de Charlotte, un cordon bleu qui
lui servait d'Antigone et de consolation. A ce rival de Ca-
rÃªme, ses concitoyens peu reconnaissants avaient fermÃ©
leurs palais, lorsqu'un grand seigneur moscovite est venu
l'arracher Ã  l'oubli. Borel est rendu Ã  ses batteries et Ã  la
loire; il a reparu au feu, mais c'est au feu de l'Ã©tranger,
e Rocher de Cancale est rebÃ¢ti aux bords de la NÃ©va. Borel
est en ce moment Ã  Paris, oÃ¹ il est venu monter sa cave et
recruter des auxiliaires ; il emmÃ̈ ne Charlotte. - Que ferez-
vous de moi? lui disait le cordon bleu de la rue Montorgueil ;
je suis trop vieille pour m'expatrier. - Bref, Charlotte
rÃ©sistait, Borel ne l'a pas assassinÃ©e, il lui a dit : Ce que je
ferai de toi?parbleu, une Charlotte russe.
Je supprime le reste de nos hors-d'Å“uvre en considÃ©ra-
tion du menu dramatique de cette semaine. L'OdÃ©on a il-
lustrÃ© sa rÃ©ouverture par une Å“uvre de bon aloi, les Familles,
traduisez : les deux Familles, puisqu'il n'y en a pas davan-
tage, et peut-Ãªtre vaudrait-il mieux le dire tout de suite.
M. de Cerny est un mari-garÃ§on, qui, sÃ©parÃ© de sa femme et
de ses enfants, vit beaucoup Ã  la grÃ¢ce de Dieu. ll est riche, et
il se fait honneur de sa fortune en compagnie trÃ̈ s-mÃªlÃ©e. Sa
morale est facile comme ses amours ; sa rÃ̈ gle, c'est de n'en
pas avoir, et il a pour code unique le plaisir.A ses moments
perdus, ce voluptueux se souvient qu'il est pÃ̈ re, et il vient
cajoler sa fille chez sa femme; il lui apporte des chiffons et
des tendresses. Avec ses faÃ§ons d'Ã©poux-cÃ©libataire, M. de
Cerny a la rage du mariage : ses enfants. Il songe Ã  les
Ã©tablir, mais le choix du pere n'est pas celui de Valentine
qui a fait le sien, et M. de Cerny le fils dit assez rÃ©solument
Ã  M. son pÃ̈ re : Â« Je veux vous imiter et vivre en garÃ§on; a
quoi bon la famille? c'est une chimÃ̈ re. Â» L'Ã©tourdi a trop
profitÃ© de l'exemple qui lui fut donnÃ©. .
Mais la principale victime de la sÃ©paration, c'est madame
de Cerny. Ses enfants ont grandi loin d'elle ;triste, sÃ©rieuse
et rÃ©signÃ©e, elle adore sa fille, qui peut-Ãªtre a dÃ©sappris Ã 
l'aimer, et dans son orgueil de femme blessÃ©e, elle trouve
la force de rÃ©sister aux volontÃ©s de ce mari qui est si peu
son mari. Â« Pourquoi Valentine n'Ã©pouserait-elle pas celui
qu'elle aime et voudriez-vous, monsieur, faire aussi le mal-
heur de votre fille?Â» L'argument semble assez dÃ©cisif Ã  l'Ã©-
poux pour que le pÃ̈ re s'y soumette, et la piÃ̈ ce est suffi-
samment triste : prÃ©sent; il est temps que l'intÃ©rÃªt et
un peu de comÃ©die lui viennent en aide.
La comÃ©die, c'est une bonne femme de grand'mÃ̈ re, trÃ̈ s-
Ã©tourdie et assez ridicule, qui, au bout de ses contradic-
tions, se trouve Ãªtre du parti de tout le monde. L'intÃ©rÃªt,
c'est le mariage de Valentine, qui manque par la rÃ©sistance
d'un pÃ̈ re de famille pour tout de bon, qui refuse tout net
pour son fils la superbe alliance de la fille des Cerny, quoi-
qu'il ne soit lui-mÃªme qu'un simple ouvrier Ã  moitiÃ© enrichi.
Le galant homme, un peu trop montÃ© sur les grands che-
vaux du point d'honneur, articule crÃ»ment le motif de son
refus : Â« ll n'y a que haine et discorde dans votre maison, et
je n'Ã©changerais pas mon livret de travailleur contre un bla-
son souillÃ©, mÃªme au prix du bonheur de mon fils. Â» Au
bout de cette scÃ̈ ne trÃ̈ s-vive, quelque chose de plus vif
encore, c'est la bataille de rÃ©criminations qui s'ensuit entre
les deux Ã©poux. Le mari jette Ã  sa femme l'injure d'une ca-
lomnie, mais il manifeste aussitÃ́t le repentir de cet outrage
avec un accent si humiliÃ©, qu'on entrevoit la rÃ©conciliation,
Le dernier acte, oÃ¹ tout le monde s'embrasse, Ã©tait assez
prÃ©vu pour qu'on l'ait jugÃ© presque inutile. Les autres cri-
tiques, tout le monde les a faites : M. de Cerny est trop sa-
crifiÃ©, et Madame est trop orgueilleuse; sauf l'aÃ̄ eule, d'une
vÃ©ritÃ© rÃ©jouissante, les autres personnages ne sont qu'indi-
quÃ©s, mais la piÃ̈ ce est conduite avec art; elle Ã©meut souvent,
elle intÃ©resse toujours; elle a Ã©tÃ© trÃ̈ s-goÃ»tÃ©e et trÃ̈ s-applau-
die, Nous aimons ce vers net, souple, Ã©lÃ©gant, qui n'est ja-
mais plat et jamais emphatique, et se prÃªte avec grÃ¢ce Ã 
tous les caprices de la conversation. L'ouvrage mÃ©ritait les
bons interprÃ̈ tes qu'il a trouvÃ©s Ã  l'OdÃ©on : M. Tisserand,
plein d'Ã¢me et d'esprit, madame Boudeville, trÃ̈ s-fiÃ̈ re et
trÃ̈ s-Ã©mue, et le reste tout Ã  fait digne de seconder leur ta-
lent. S'il est vrai que le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ait refusÃ© de jouer
les Familles, c'est une faute et pis encore.
Ce thÃ©Ã¢tre va donner certaines niaiseries que son comitÃ©
de lecture, dont on accuse la sÃ©vÃ©ritÃ©, a le tort d'accueillir
bÃ©nÃ©volement ; en attendant, il : Chacun de son cÃ́tÃ©,
c'est une compensation. M. MazÃ̈ res ayant Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©
mille et une fois Ã  la ComÃ©die FranÃ§aise, il est trop juste
u'on reprenne ses anciens ouvrages, puisqu'on ne veut pas
* nouvelles piÃ̈ ces qu'il a prÃ©sentÃ©es, et qu'on le renvoie
au Gymnase ou Ã  l'OdÃ©on en compagnie de M. Serret. Cha-
cun de son cÃ́tÃ© date de vingt ans ; ce n'est pas l'art, l'ob-
servation, l'esprit, ni la grÃ¢ce des aperÃ§us, ni la finesse des
intentions qui manquent Ã  l'ouvrage, tant s'en faut, et l'on
n'y peut guÃ̈ re regretter que cette fleur de nouveautÃ©, que
rien ne vaut et que rien ne remplace. Quant aux acteurs,
M. MazÃ̈ res leur demandait du talent , et ils lui ont donnÃ© du
zÃ̈ le en attendant mieux.
L'Ivrogne et son Enfant (thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s) est une
berquinade arrangÃ©e tant bien que mal, et plutÃ́t bien que
mal pour les dÃ©buts d'une petite merveille de sept ans, pau-
vre enfant que l'on barbouille de fard et que l'on dresse aux
grimaces du vaudeville Ã  l'Ã¢ge heureux de l'innocence et des
tartines de confiture. Mademoiselle Marie a de la gentillesse
et montre un aplomb trÃ̈ s-prÃ©coce, c'est tout ce que son
talent offre de plus merveilleux jusqu'Ã  prÃ©sent. Son rÃ́le se
compose d'une jolie scÃ̈ ne que MoliÃ̈ re avait trouvÃ©e avant
l'auteur, celle du bonhomme Argan et de la petite Louison
dans le Malade imaginaire :
LoUIsoN. Ah! mon cher papa, vous m'avez tuÃ©e, je suis
mOrte...
ARGAN. HolÃ  ! ma pauvre Louison est morte; qu'ai-je fait,
misÃ©rable? Louison l Louison! rÃ©ponds-moi. .
LoUIsoN. LÃ  la, mon papa, ne pleurez point, je ne suis
pas morte tout Ã  fait.
ARGAN. Voyez-vous la petite rusÃ©e !
L'ivrogne voulait battre sa femme, et il avait fait ce beau
coup sur son enfant, qui rÃ©concilie papa et maman. En voilÃ 
bien assez pour un succÃ̈ s. -
Enfin, Ã  l'Ambigu, un arrangeur habile vous a taillÃ© un
drame dans la Peau de chagrin de Balzac. C'est une piÃ̈ ce
curieuse qu'il faut aller voir, et dont on vous parlera plus
au long une autre fois.
PHILIppE BUsoNI.
Expos1tlon univernelle de Londres.
(7e article. )
sÃ̂vREs, LEs GoBELINs ET BEAUvAts.
Si on a reprochÃ© Ã  l'industrie franÃ§aise en gÃ©nÃ©ral de
trop sacrifier Ã  des prÃ©occupations d'Ã©lÃ©gance et de luxe, il
y a trois genres de produits auxquels ne s'attaque pas cette
critique chagrine, qui ont l'heureux privilÃ©ge d'indiquer la
perfection par leurs noms seuls, et dont le luxe patronÃ© par
l'Etat est une des gloires de la France; ce sont les produits
des manufactures nationales de SÃ̈ vres, des Gobelins et de
Beauvais. Etablis depuis longtemps dans une haute estime,
ils sont particuliÃ̈ rement recherchÃ©s Ã  l'Ã©tranger; et si des
idÃ©es Ã©troites d'Ã©conomie publique venaient Ã  triompher et
Ã  les faire disparaÃ®tre, il y aurait lÃ  une lacune dont l'indus-
trie privÃ©e ne parviendrait jamais Ã  effacer les regrets.
Celle-ci doit tendre surtout Ã  produire Ã  bon marchÃ©; le
cÃ́tÃ© Ã©conomique doit la prÃ©cccuper davantage que le cÃ́tÃ©
artistique. ll est bon que l'industrie dans son alliance
obligÃ©e avec l'art ne l'Ã©touffe pas peu Ã  peu, et que celui-ci
trouve dans le grand patronage de l'Etat l'appui d'un en-
couragement constant et la chaÃ®ne non interrompue des tra-
ditions. Une seule circonstance condamnera les Ã©tablisse-
ments nationaux de SÃ̈ vres, des Gobelins et de Beauvais :
c'est quand il sera reconnu - et il n'en est rien - qu'ils
sont infÃ©rieurs Ã  l'industrie privÃ©e, ou mÃªme seulement
parallÃ̈ les; alors ils pourront disparaÃ®tre. Encore y a-t-il une
restriction Ã  faire. De ce que certains Ã©tablissements parti-
culiers pourraient faire les mÃªmes choses que SÃ̈ vres, les
Gobelins et Beauvais, il ne s'ensuivrait pas qu'ils les fissent,
que les grandes commandes leur arrivassent de maniÃ̈ re
Ã  occuper leur activitÃ©. La consÃ©quence probable de la dis-
parition des manufactures nationales serait seulement la
disparition Ã  tout jamais de ces remarquables crÃ©ations de
notre goÃ»t et de notre magnificence. Les artistes de talent
qui sont la force de ces Ã©tablissements ne trouveraient pas
auprÃ̈ s d'un manufacturier les mÃªmes garanties, la mÃªme
fixitÃ© de position , ni la mÃªme indÃ©pendance pour leurs es-
sais et leurs travaux; au lieu de les diriger particuliÃ̈ rement
dans un sens artistique, ils devraient les abandonner au
courant variable des caprices de la mode , des fantaisies in-
dividuelles, et les subordonner Ã  des exigences mercantiles.
Cette nÃ©cessitÃ© d'un Ã©tablissement supÃ©rieur et de haut goÃ»t
est tellement sentie, que toutes les puissances de l'Europe,
la Turquie comprise, ont, Ã  l'exemple de la manufacture de
Sevres, des manufactures royales. Quelques-unes mÃªme ont
joui d'une grande cÃ©lÃ©britÃ©, comme celle de Saxe par exem-
ple, qui a dÃ©gÃ©nÃ©rÃ© justement parce qu'elle s'est laissÃ© en-
vahir par les prÃ©occupations commerciales. - La Prusse et
la Russie font des sacrifices pour maintenir leurs Ã©tablisse-
ments dans une direction Ã©levÃ©e; les produits, surtout pour
cette derniÃ̈ re, ne rÃ©pondent pas suffisamment aux encoura-
gements donnÃ©s; mais leurs efforts ne se lasseront pas et
doivent Ãªtre couronnÃ©s de succÃ̈ s. L'exposition de SÃ̈ vres ne
sera pas perdue pour elles ; aprÃ̈ s avoir admirÃ© les produits
de notre manufacture nationale, elles voudront Ã©tudier son
organisation et en faire leur profit. - En Angleterre, la fa-
brication de la porcelaine est trÃ̈ s avancÃ©e, et des produits
excellents ont Ã©tÃ© exposÃ©s par divers manufacturiers, parmi
lesquels nous citerons tout particuliÃ̈ rement M. Minton.
Toutefois il est juste de noter que les chefs d'atelier et que
les : artistes des manufactures les plus renommÃ©es
sont en grande partie franÃ§ais. Quelques-uns ont Ã©tÃ© forcÃ©s
par nos derniers orages politiques d'Ã©migrer en Angleterre
et de porter leur expÃ©rience : talent Ã  notre redoutable
rivale en industrie.
On'ne peut s'empÃªcher de reconnaÃ®tre que l'exposition de
nos manufactures nationales et de celle de SÃ̈ vres en par-
ticulier, dont nous nous occupons en ce moment, a singu-
liÃ̈ rement contribuÃ© Ã  jeter un grand lustre sur l'exposition
franÃ§aise Ã  Londres. L'unanimitÃ© de ses concurrents Ã©tran-
gers Ã  vouloir dÃ̈ s le principe lui dÃ©cerner uniquement la
mÃ©daille d'honneur est un fait prÃ©cieux pour l'Ã©tablissement
placÃ© sous la direction de M. Ebelmen et dÃ©cisif contre ses
dÃ©tracteurs. Plus tard cette premiÃ̈ re dÃ©cision a Ã©tÃ© modifiÃ©e
en ce sens que, tout en accordant, dit-on, une premiÃ̈ re mÃ©-
daille Ã  la manufacture de SÃ̈ vres on en accorderait une aussi
Ã  M. Minton. Les acquisitions et les commandes qui ont Ã©tÃ©
faites prouvent la juste estime accordÃ©e Ã  nos produits. Nos
compatriotes eux-mÃªmes, cÃ©dant Ã  l'entraÃ®nement des Ã©tran-
gers, Se sont mis Ã  admirer et Ã  acheter Ã  Londres les
mÃªmes produits qu'ils n'auraient pas songÃ© Ã  aller chercher
Ã  la manufacture de SÃ̈ vres. Nous avons souvent le tort de
ne pas savoir assez ce qui se fait chez nous.
Nous donnons ici une vue gÃ©nÃ©rale de l'exposition de
SÃ̈ vres et un choix parmi les objets principaux. Un certain
nombre avaient dÃ©jÃ  figurÃ© dans l'exposition qui eut lieu au
Palais-National, au mois de mai 1850, et ont Ã©tÃ© reproduits
dans l'Illustration (vol. XV, NÂ° 378), tels que la grande
coupe en biscuit de porcelaine Ã  frise circulaire avec figures
en bas-relief, exÃ©cutÃ©e sur les dessins de MM. DiÃ©terle et
FeuchÃ̈ re, les vases de M. Klagmann, la coupe bleu lapis-
lazuli, les vases fusiformes, rÃ©ticulÃ©s, etc... Parmi les vases
composÃ©s par M. DiÃ©terle , les suivants ont Ã©tÃ© surtout re-
marquÃ©s pour l'Ã©lÃ©gance de leur forme et le bon goÃ»t de leur
ornementation : Un vase, dit de Lesbos, Ã  forme allongÃ©e et
tirant un caractÃ̈ re singulier de la disposition de ses anses
Ã  roulettes. Le fond en est blanc et les figures, reprÃ©sentant
les vertus qui prÃ©sident Ã  l'Ã©ducation de l'homme et de la
femme, ont Ã©tÃ© peintes par M. Roussel; un autre vase, fond
cÃ©ladon , * de fleurs et d'oiseaux en relief, de pÃ¢te
blanche ou colorÃ©e, rehaussÃ©e d'or. Celui qui, par son Ã©lÃ©-
gante symÃ©trie a eu le plus de succÃ̈ s, est un vase, de forme
italienne, Ã  anses formÃ©es de serpents enlacÃ©s. Il a Ã©tÃ© rÃ©-
pÃ©tÃ© plusieurs fois et variÃ© pour la couleur et les motifs : soit
Ã  fond cÃ©ladon et Ã  figures blanches en relief, dans le style
de Jean Goujon, peintes par M. Hippolyte Regnier; soit fond
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blanc et dÃ©corÃ© de
si connue des enfants : Nous
n'irons plus au bois, les lau-
riers sont coupÃ©s. - Nous figu-
rons de plus ici une piÃ¨ce uni-
* par son importance et les
ifficultÃ©s de son exÃ©cution, bien
qu'elle n'ait pu Ãªtre terminÃ©e Ã 
temps pour l'exposition. Nous
voulons parler d'un baptistÃ¨re,
style byzantin, dont la vasque
a six pieds; au pourtour sont
les images de Dieu et les figures
des Ã©vangÃ©listes, ainsi que les
diverses fleurs dont les essences
entrent dans le saint chrÃªme.
Ces reliefs ont Ã©tÃ© obtenus Ã 
l'aide de couches de pÃ¢te liquide
(barbotine) successivement ap-
liquÃ©es, et qui, Ã  cause de leur
inÃ©gale densitÃ©, rendaient plus
chanceuse encore la rÃ©ussite de
la cuisson.Cette piÃ¨ce, compo-
sÃ©e par M. DiÃ©terle, prendra
rang Ã  la prochaine exposition
de SÃ¨vres.
Ce qui distingue notre fabri-
cation, ce n'est donc pas seule-
ment la belle exÃ©cution matÃ©-
rielle, c'est la supÃ©rioritÃ© du
goÃ»t, mÃªme quand le style n'a
pas toute la puretÃ© dÃ©sirable et
cÃ¨de un peu Ã  l'entraÃ®nement de
la mode. Pendant que la fabri-
cation europÃ©enne s'abandonne
tous les jours de plus en plus
aux ornements surchargÃ©s, con-
tournÃ©s, Ã  la rocaille, au colifi-
chet, au style Pompadour pour
le dÃ©signer par un mot, c'est un
honneur pour la ------
France de rÃ©sister Ã 
ce courant et d'y
opposer la simpli-
citÃ©, la correction et
l'harmonieuse en-
tente de ses dispo-
sitions. Au milieu
de la dÃ©chÃ©ance de
trie, la mission des
manufactures natio-
nales est d'en pour-
suivre exclusive-
ment les belles tra-
ditions. Pour la ma-
nufacture de SÃ¨vres
en particulier, le
talent de ses artistes
et le goÃ»t de M. -
DiÃ©terle , le direc-
teur des travaux, sont une garantie qu'elle
restera Ã  la hauteur de sa tÃ¢che.
L'exposition de la manufacture des Gobe-
lins Ã  Londres, composÃ©e presque entiÃ¨re-
ment des mÃªmes Ã©lÃ©ments qu'Ã  l'exposition
de Paris, a reÃ§u l'accueil que son nom ne
manque jamais de lui attirer. On y retrouvait
le Christ d'aprÃ¨s SÃ©bastien del Piombo. Mais
ceux qui se rappelaient l'avoir vu au Palais-
National trouvaient que la bordure dorÃ©e,
substituÃ©e au premier encadrement de ve-
lours, Ã©tait moins favorable au ton foncÃ© de
ce tableau qu'elle reflÃ©tait de jaune. Un pen-
dentif de la Farnesine d'une belle exÃ©cution
a pu Ãªtre apprÃ©ciÃ© par les gens d'un goÃ»t
sÃ©vÃ¨re. Mais le succÃ¨s de vogue a Ã©tÃ© pour le
Massacre des Mameluks, d'aprÃ¨s Horace Ver-
net; ouvrage d'une trÃ¨s-remarquable exÃ©cu-
tion, mais nullement dans les convenances
-
-
- etites scÃ¨nes morales, peintes par
M. Roussel; soit, enfin, en peinture bleue sous couverte,
par M. Ferdinand RÃ©gnier. Dans un style opposÃ© on a beau-
coup admirÃ© le vase, forme Ã©trusque, Ã  peintures mates,
-
-
-
T
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exÃ©cutÃ©es par M. Barriat, d'aprÃ¨s M. Hamon, tant pour sa
nouveautÃ© et son aspect harmonieux que pour la grÃ¢ce de la
composition, dont le sujet, reproduit par l'Illustration dans
son numÃ©ro du 12 juin dernier, Ã©tait inspirÃ© de la ronde
artistiques d'une tapisserie. Les
Anglais ont pu facilement cÃ©der
ici Ã  un entraÃ®nement dont l'er-
reurest aussi partagÃ©e en France,
et a malheureusement rÃ©gnÃ©
longtemps aux Gobelins et servi
de but Ã  ses efforts.Trop long-
temps lamanufactures'est Ã©garÃ©e
dans une fausse voie. Dans sa
lutte frivole avec la peinture, plus
elle se rapprochait de celle-ci et
plus elle s'Ã©loignait de son prin-
cipe comme tapisserie. Elle se
suicidait lentement Ã  force de
recherche, et de triomphes d'a-
dresse et de patience. Nous de-
mandons la permission de rÃ©pÃ©-
ter ici, Ã  l'appui de ces vÃ©ritÃ©s,
ce que nous disions en rendant
compte de l'exposition de 1850 :
Â« La tapisserie n'est pas une
peinture; c'est une mosaÃ¯que
faite avec de la laine. Chaque
procÃ©dÃ© doit rester dans ses li-
mites. La mosaÃ¯que avec ses
cubes colorÃ©s juxtaposÃ©s, la ta-
pisserie avec ses points Ã©gaux
- rÃ©flÃ©chissant la lumiÃ¨re d'une
maniÃ¨re Ã©gale, ne doivent pas
chercher Ã  s'assimiler Ã  la pein-
ture, Ã  la touche libre et variÃ©e,
ayant la ressource des opposi-
tions de tons transparents, et
de tons mats et solides. Elles ne
doivent chercher Ã  imiter que
des compositions pittoresques
brillant par un caractÃ¨re de sim-
plicitÃ© et de grandeur. Â» La ta-
pisserie ne peut pas rendre ses
-- modÃ¨les partout au
hasard; il faut en
composer exprÃ¨s
pour elle, comme
on compose des mo-
dÃ¨les d'ornements
particuliers pour les
chÃ¢les. C'est une vÃ©-
ritable absurditÃ© de
ne pas faire les mo-
dÃ¨les en vue de
la matiÃ¨re qu'on a
Ã  employer. - Le
grand tapis , Ã©gale-
ment exposÃ© au Pa-
lais-National, a Ã©tÃ©
remarquÃ© malgrÃ©
son absence de parti
pris, la maigreur de
Ses ornements et sa
pÃ¢le coloration. Les
Anglais ont Ã©crit que l'infÃ©rioritÃ© de leurs
tapis, par rapport Ã  ceux des fabricants fran-
Ã§ais, provenait de ce que l'ouvrier, anglais
n'avait Ã  sa disposition que trois ou quatre
teintes d'une mÃªme couleur, tandis que l'ou-
vrier franÃ§ais possÃ©dait jusqu'Ã  vingt ou
trente teintes de cette mÃªme couleur. C'est
plutÃ´t dans le goÃ»t et dans le sentiment du
dessin qu'il faut chercher les motifs de cette
infÃ©rioritÃ©. Cette richesse de teintes a encou-
ragÃ© l'abus des dÃ©gradations chromatiques
dans lequel est tombÃ©e la manufacture des
Gobelins. La sobriÃ©tÃ© des teintes employÃ©es
n'empÃªche pas les Indiens, les Persans et les
Turcs de rester nos maÃ®tres, sinon pour le
dessin , du moins pour la bonne entente de
l'effet gÃ©nÃ©ral.
Nous retrouvons Ã©galement Ã  l'exposition
de la manufacture de Beauvais des objets dÃ©jÃ 
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exposÃ©s en 1850 : un canapÃ©, des
auteuils style Louis XIV, le ta-
bleau de fleurs d'aprÃ s̈ Baptiste
Monoyer, d'une exÃ©cution sa-
rante et d'une franche couleur ;
plus un second tableau qui lui
ert de pendant, d'aprÃ s̈ le
mÃªme peintre de fleurs et par
e mÃªme artiste. Nous ne nous
rrÃªterons pas Ã  dÃ©crire les au-
res objets exposÃ©s par Beau-
ais, mais nous nous ferons un
laisir de signaler, comme nous
e faisions il y a un an pour les
obelins, la tendance meilleure
ui se manifeste sous l'influence
'une direction intelligente. On
ent Ã©videmment la ferme in-
ention de sortir de l'orniÃ r̈e
es vieilles routines, en dÃ©pit
les obstacles que doivent op-
oser Ã  ces heureuses innova-
ions les habitudes prises et les
abiletÃ©s mÃªme acquises dans
les travaux minutieux et stÃ©ri-
s. Trop souvent des artistes
le talent se fourvoient, et cela
st particuliÃ r̈ement sensible
ans les diverses branches de
industrie qui ont besoin de
lire des emprunts Ã  l'art, faute
un principe supÃ©rieur qui les .
uide. Le premier de ces prin-
pes * propres Ã  di-
ger l'industrie est sans con-
|ges-sec
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Manufacture nationale de Beauvais. - Grand canapÃ© en tapisserie.
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Fauteuils et Ã©crans en tapisserie de la manu acture de Beuvais.
-
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tredit celui d'une juste conve-
nance, d'une parfaite adaptation
de l'objet Ã  son but et Ã  l'usage
: il doit servir. Qu'on ne
se lasse pas de rÃ©pÃ©ter le mot
ingÃ©nieux de Stendhal : Â« Le
beau est la saillie de l'utile. Â»
Pour les arts industriels, qui,
comme la tapisserie, reposent
plus intimement sur le dessin et
la couleur, ces principes sont
parfaitement applicables. Une
tapisserie de tenture aura ses
convenances propres; une ta-
pisserie de meubles ou un tapis
auront des convenances diffÃ©-
rentes. La nouvelle direction de
Beauvais semble Ãªtre, Ã  cet
Ã©gard, tout Ã  fait dans la bonne
voie; elle ne se contente pas
seulement de chercher l'Ã©lÃ©-
gance de la composition, mais
elle paraÃ®t vouloir substituer la
fermetÃ© du dessin et la nettetÃ©
de l'effet Ã  la mollesse et Ã  l'in-
dÃ©cision des travaux antÃ©rieurs,
et remplacer par la sobriÃ©tÃ© du
modelÃ© l'abus et l'Ã©nervement
des teintes dÃ©gradÃ©es. C'est jus-
tice de l'encourager dans ces
louables efforts. Ils doivent
avoir un double rÃ©sultat, celui
d'exercer par l'exemple une fa-
vorable influence sur l'industrie
privÃ©e, et de maintenir Ã  une
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grande hauteur cette branche de notre industrie artistique.
Cette bonne impression a Ã©tÃ© ressentie par les juges Ã©trangers
compÃ©tents, et si nous sommes bien informÃ© , le jury, en
mÃªme temps qu'il accorde une grande mÃ©daille Ã  SÃ̈ vres,
doit en accorder une au double Ã©tablissement des Gobelins
et de Beauvais
Les tapisseries de Beauvais Ã©taient autrefois simplement
Ã©talÃ©es au regard aux expositions.Cela a Ã©tÃ© une heureuse
innovation que de les monter sur bois pour en mieux faire
apprÃ©cier l'effet. Les meubles exposÃ©s Ã  Londres ont Ã©tÃ©
montÃ©s par M. Duval, tapissier des manufactures nationales,
avec un goÃ»t qui lui fait honneur. Le bois du canapÃ© est
d'une belle exÃ©cution et un rare modÃ̈ le du beau style
Louis XlV.
En somme, l'exposition de Londres a Ã©tÃ© bonne pour les
manufactures nationales. Ces maisons ont Ã©tÃ© en quelque
sorte la tÃªte de colonne de l'art industriel franÃ§ais, et tout le
monde a Ã©tÃ© frappÃ© de l'Ã©clat qu'elles ont attirÃ© sur l'expo-
sition de la France.
A. J. DUPAYS.
Ce n'est pas l'Illustration qui peut louer ses almanachs.
Il est pourtant certain qu'elle les trouve excellents, puis-
qu'elle les fait chaque annÃ©e, et il n'est pas moins certain
que le public est de son avis, puisqu'il les achÃ̈ te. Nous y
apportons cette fois, Ã  la vÃ©ritÃ©, encore un peu plus de luxe
que les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, et M. Plon, notre habile impri-
meur, s'est voulu surpasser dans la reproduction typogra-
phique d'une centaine de gravures choisies parmi les plus
belles qui aient Ã©tÃ© publiÃ©es depuis notre dernier almanach.
Cham, selon l'usage , a composÃ© les illustrations de notre
calendrier. La chose ne semblait pas facile aprÃ̈ s tant d'in-
ventions ingÃ©nieuses sorties du mÃªme crayon, pour symbo-
liser d'une maniÃ̈ re comique chacun des mois de l'annÃ©e
1852. Cham en trouvera bien d'autres, et vous pouvez l'at-
tendre en 1853. N'ayez peur qu'il retombe dans ses compo-
sitions des annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. - De la variÃ©tÃ© des articles
de notre almanach, il n'y aurait autre chose Ã  dire que d'en
citer les titres pour montrer qu'elle embrasse les petits Ã©vÃ©-
nements qui ont sollicitÃ© depuis douze mois l'attention ou la
curiositÃ© du public. L'almanach ne peut pas se hausser aux
proportions de l'histoire; cependant le nÃ́tre aurait cru
manquer Ã  son devoir s'il eÃ»t laissÃ© sans mention histo-
rique le grand fait de 1851 , l'exposition universelle de
Londres.
PrÃ̈ s de cent gravures, comme nous l'avons dit, ornent
l'almanach de l'Illustration. Gavarni, Valentin,Janet-Lange,
Blanchard , Renard, BeaucÃ© et les meilleurs de nos collabo-
rateurs ont fourni Ã  cet album leur contribution pittoresque.
La SociÃ©tÃ© centrale d'horticulture de France a ouvert
son Exposition annuelle des produits de l'horticulture, fleurs,
fruits, lÃ©gumes, instruments, tableaux; cette exposition a
lieu jusqu'au 13 septembre, de 10 Ã  6 heures du soir, dans
l'orangerie du Louvre , dÃ©corÃ©e Ã  cet effet avec un goÃ»t ap-
propriÃ© Ã  la destination actuelle. L'entrÃ©e est publique
moyennant cinquante centimes au profit des pauvres.
Le Lloydl autrichlen.
De tout temps la MÃ©diterranÃ©e fut le thÃ©Ã¢tre d'une grande
activitÃ© commerciale. Tyr, Alexandrie, Byzance, Venise,
GÃªnes, Pise, Marseille, Barcelone, Cadix, y ont exercÃ©,
soit dans l'antiquitÃ©, soit au moyen Ã¢ge , soit enfin dans
les temps modernes, une sorte de suprÃ©matie, ou du moins
une influence considÃ©rable. Quelquefois un seul peuple
y a dominÃ© exclusivement. Les mÃªmes faits ne peuvent
lus se reproduire aujourd'hui, grÃ¢ce au systÃ̈ me de l'Ã©qui-
ibre europÃ©en. Toutes les nations qui habitent le littoral de
la MÃ©diterranÃ©e sont appelÃ©es Ã  jouir plus ou moins des
avantages du commerce sur le grand lac intÃ©rieur qui
touche Ã  l'Orient et Ã  l'Occident. - Des contrÃ©es situÃ©es
sur les rives de cette mer, et jusqu'ici peu accessibles aux
idÃ©es de l'Europe chrÃ©tienne, se faÃ§onnent petit Ã  petit Ã  la
civilisation moderne. La Turquie, sous le gouvernement rÃ©-
formateur d'Abdul-Medjid et de son ministre Reschid-
Pacha, tient Ã  constater que les enfants du prophÃ̈ te sont
fixÃ©s, et non plus campÃ©s en Europe. L'Egypte marche sur
les traces de la Turquie. Sous la domination franÃ§aise en
AlgÃ©rie, le nord de l'Afrique perd sa rudesse et son Ã©tat
sauvage. GrÃ¢ce Ã  ces progrÃ̈ s de la civilisation, le com-
merce de la MÃ©diterranÃ©e s'est extraordinairement accru.
Une autre cause qui contribue Ã  donner beaucoup d'impor-
tance Ã  cette mer, c'est le dÃ©veloppement de l'empire des
Anglais dans l'Inde. La MÃ©diterranÃ©e, offrant la voie la plus
directe pour se rendre d'Europe en Asie, devient la route
commerciale entre la Grande-Bretagne et ses riches posses-
sions indiennes. Pour faciliter les relations d'affaires dans
cette direction, il est question, comme on sait, d'un chemin
de fer que le pacha d'Egypte doit Ã©tablir Ã  travers son pays,
et auquel d'autres nations auraient prÃ©fÃ©rÃ© un canal Ã  tra-
vers l'isthme de Suez.
Tel est donc l'Ã©tat actuel de la MÃ©diterranÃ©e. - Diverses
compagnies se sont formÃ©es pour l'exploitation du com-
merce de cette mer et pour la navigation entre les diffÃ©-
rentes contrÃ©es qu'elle arrose. La plus considÃ©rable est la
sociÃ©tÃ© du Lloyd autrichien, Ã©tablie Ã  Trieste. Elle tend
Ã  accaparer le commerce et l'industrie du Levant; depuis
longtemps, et Ã  cette heure plus que jamais, elle fait des
efforts pour enlever Ã  la France le transit des correspon-
dances de l'Inde, qui seraient dirigÃ©es Ã  travers l'Allema-
gne, de Trieste sur Ostende. La lutte est engagÃ©e. Qui
l'emportera ? La France, nous en avons l'espoir. Naturelle-
ment, l'Autriche et les autres Etats de la ConfÃ©dÃ©ration
favorisent les efforts du Lloyd. Mais que les amis du projet
enfantÃ© par M. Waghorn, lequel a dÃ©ployÃ© dans cette ques-
tion autant d'activitÃ© que M. Cobden pour le libre Ã©change
et pour l'Ã©tablissement de la paix universelle, que les amis
du projet Waghorn, dis-je, ne chantent pas encore victoire ;
qu'ils laissent s'achever l'immense voie ferrÃ©e qui doit unir
la MÃ©diterranÃ©e et le dÃ©troit de Calais, et l'avantage nous
restera. La distance entre Marseille et Calais sera toujours
moindre que l'espace qui sÃ©pare Ostende de Trieste. ll est
vrai que la traversÃ©e depuis l'isthme de Suez jusqu'Ã  Trieste
est moindre que la traversÃ©e jusqu'Ã  Marseille; mais nous
rachetons ce dÃ©savantage par notre rapprochement des cÃ́tes
d'Angleterre.
Ces prÃ©tentions du Lloyd, on les signalait derniÃ̈ rement Ã 
la tribune de l'AssemblÃ©e nationale, lors de la discussion sur
l'affermage des paquebots-postes de la MÃ©diterranÃ©e. On se
souvient que par une loi, promulguÃ©e le 12 juillet dernier,
le privilÃ©ge des paquebots-postes sur cette mer a Ã©tÃ© con-
Ã  l'entreprise des Messageries Nationales. La malheu-
reuse compagnie, tuÃ©e par les chemins de fer, et qui, Ã 
l'inauguration de chaque nouvelle ligne, est contrainte de
rÃ©former quelques voitures avec chevaux et postillons, ne
savait plus Ã  quel saint se vouer; dans son dÃ©sespoir, elle a
usÃ© d'un expÃ©dient dont les gens Ã  bout de ressources ne se
servent, hÃ©las ! que trop souvent : elle s'est jetÃ©e Ã  l'eau.
non pour y pÃ©rir, au contraire pour y chercher une nouvelle
vie. Elle aura Ã  sauvegarder, comme l'a remarquÃ© un jour-
nal, non pas seulement les intÃ©rÃªts de ses actionnaires,
mais encore l'intÃ©rÃªt de la France. Il faut qu'elle lutte avec
la compagnie rivale du Lloyd, dont nous allons maintenant
raconter l'origine, les dÃ©veloppements successifs, les subdi-
visions, etc. Qu'on nous pardonne ce long prÃ©ambule ; il
Ã©tait indispensable pour faire sentir l'importance de la
question.
Tout le monde a entendu parler du Lloyd siÃ©geant Ã  Lon-
dres : c'est un Ã©tablissement oÃ¹ l'on tient note de l'arrivage
et du dÃ©part des navires, en mÃªme temps que de toutes les
nouvelles intÃ©ressant la navigation. Dans le cafÃ© qui en fait
partie et qui depuis longtemps est cÃ©lÃ̈ bre, se rÃ©unissent les
marchands, les nÃ©gociants, les capitaines des navires, etc.
En 1833, M. de Bruck, alors ministre du commerce en
Autriche (1), eut l'idÃ©e de fonder un Ã©tablissement qui de-
vait rendre Ã  sa patrie les mÃªmes services que le Lloyd de
Londres rend Ã  * ll jeta ses vues sur Trieste,
pour en faire le siÃ©ge du Lloyd autrichien. SituÃ©e au fond
du golfe Adriatique, Ã  proximitÃ© du Danube, cette ville est
le principal dÃ©bouchÃ© de la Hongrie, de l'Autriche, de tout
le sud de l'Allemagne. L'Ã©tablissement qu'on y fonda parut
d'abord peu important. On recueillait les nouvelles ma-
ritimes et commerciales ; des registres dressÃ©s avec un
grand soin et des gazettes spÃ©ciales tenaient les nÃ©gociants
au courant des mouvements de la navigation. Mais M. de
Bruck voulait crÃ©er autre chose qu'un simple bureau de
renseignements. Il parla de ses projets Ã  plusieurs per-
sonnes, entre autres Ã  MM. de Reyer et Rothschild, leur
dÃ©tailla les avantages qui rÃ©sulteraient de la mise en com-
munication de Trieste avec l'Italie , la GrÃ̈ ce et l'Orient au
moyen de bateaux Ã  vapeur, et parvint Ã  les gagner pour
l'entreprise. DÃ̈ s lors le Lloyd autrichien fut montÃ© sur un
grand pied. Aujourd'hui cette compagnie occupe Ã  Trieste
un immense palais, le Tergesteum , un des monuments les
plus remarquables de la ville. LÃ  se trouvent sous le mÃªme
toit les bureaux des divers dÃ©partements, Ã  savoir : 1Â° sec-
tion des assurances maritimes; 2Â° section de la navigation
Ã  vapeur; 30 section des arts, des lettres et des sciences.
Un comitÃ© central, dont les membres sont pris dans cha-
cune des trois divisions, rÃ̈ gle les affaires de l'Ã©tablissement.
Quelques mots seulement sur la premiÃ̈ re et la troisiÃ̈ me
section, puis nous aurons tout loisir de parler de la seconde,
qui est la plus considÃ©rable et la plus intÃ©ressante.Toutes
les compagnies d'assurances maritimes de la ville de Trieste
ont leur point de rÃ©union au Lloyd. Elles y ont Ã©tabli une
commission supÃ©rieure qui fait enregistrer tout ce qui con-
cerne la navigation, le commerce; reÃ§oit les rapports des
agences entretenues dans les principaux ports de mer et les
places les plus importantes de l'Europe, etc.; lÃ  on peut
faire assurer non-seulement les navires qui se rendent Ã 
Trieste ou qui en partent, mais tous les bÃ¢timents allant
n'importe dans quelle direction et sous quel pavillon. Quel-
ques compagnies assurent Ã©galement contre l'incendie, la
grÃªle et autres sinistres. Dans cette section du Lloyd il se
fait un mouvement d'argent de prÃ̈ s de 100 millions de flo-
rins. - La troisiÃ̈ me subdivision est consacrÃ©e aux arts ,
aux sciences, aux lettres. Cette partie existait dÃ©jÃ  avant
l'organisation du Lloyd, grÃ¢ce aux contributions volontaires
des nÃ©gociants et des amis des arts et lettres, mais elle a Ã©tÃ©
agrandie considÃ©rablement dans la suite. On y trouve une
collection de tableaux et de copies de statues et bas-reliefs
antiques, une bibliothÃ̈ que, un petit musÃ©e d'histoire natu-
relle, un immense atelier d'imprimerie, de lithographie, de
gravure sur acier, sur bois, sur cuivre. On y exÃ©cute de
grands ouvrages d'art. Plus de 100 individus y sont em-
ployÃ©s.Cette division du Lloyd occupe les Ã©tages supÃ©rieurs
du Tergesteum; quatre vastes salles sont destinÃ©es Ã  la lec-
ture des journaux. On y trouve 200 feuilles pÃ©riodiques en
toutes langues. Les Ã©trangers prÃ©sentÃ©s par des actionnaires
y sont admis gratuitement. Actuellement le Lloyd imprime
chez lui 9 journaux, dont 2 en allemand et 7 en italien.
(l) Voy., dans la derniÃ̈ re livraison de Deutsche Viertel-Jahrs-Schrift,
Parmi les 2gazettes en langue allemande, l'une mÃ©rite d'Ãªtre
citÃ©e, l'Illustrirtes Familienbuch des Lloyd, recueil de
contes et de petits romans, rÃ©digÃ©e par des Ã©crivains estimÃ©s,
tels que Grillparzer, von Zedlitz, etc. Il en paraÃ®t une Ã©di-
tion italienne, ou plutÃ́t un recueil semblable est rÃ©digÃ© par
des romanciers italiens sous le titre de : Lettura di famiglia.
L'Ã©tablissement renferme 5 presses Ã  vapeur, 1 presse hy-
draulique, 1 machine de satinage, 10 presses Ã  la main.
Les ateliers de gravure sur acier et sur bois sont considÃ©ra-
bles et ont rendu de vrais services Ã  l'Autriche mÃ©ridionale
ainsi qu'au sud de l'Italie, qui ne connaissaient guÃ̈ re que
la gravure en taille-douce.
L'autre dÃ©partement du Lloyd embrasse, comme nous
avons dit, la navigation Ã  vapeur. C'est une sociÃ©tÃ© consti-
tuÃ©e d'abord au capital de 2,500,000 francs et qui aujourd'hui
est riche de bien des millions.Quand la compagnie se forma,
on commenÃ§a par acheter deux bateaux Ã  vapeur apparte-
nant Ã  des Anglais et qui deux fois par semaine allaient de
Trieste Ã  Venise et en revenaient.Tels furent les premiers
essais du Lloyd autrichien proprement dit. Les voyages jus-
qu'Ã  Venise eurent lieu depuis l'annÃ©e 1837, trois, puis
quatre fois la semaine, et enfin ils sont devenus quotidiens.
L'annÃ©e suivante, nouvelle ligne Ã©tablie entre Trieste, les
cÃ́tes de la Dalmatie et les Ã®les Guarnero. 1837, date impor-
tante pour le Lloyd, albo notanda lapillo! Ce fut l'Ã©poque
oÃ¹ l'on Ã©tablit les communications avec l'Orient. Plusieurs
des actionnaires reculaient devant la grandeur de l'entre-
prise ; quelques-uns assuraient mÃªme que ce serait la ruine
de la sociÃ©tÃ©. On passa outre; et, loin d'Ãªtre ruinÃ©, le Lloyd
a recueilli, au contraire, de son commerce avec le Levant
d'Ã©normes bÃ©nÃ©fices. BientÃ́t les modifications apportÃ©es
dans les rÃ̈ glements de quarantaine en ce qui concernait
l'Orient, accrurent le nombre des voyageurs. Dans la suite,
le Lloyd se fit adjuger le service postal pour la Turquie ,
l'Egypte et la GrÃ̈ ce; et quand la franchise des lettres
destinÃ©es Ã  ces contrÃ©es ne fut plus obligatoire, les corres-
pondances augmentÃ̈ rent, et par contre, les profits de la so-
ciÃ©tÃ©. DÃ̈ s lors ses bÃ¢timents arborÃ̈ rent la flamme des vais-
seaux de guerre de l'Autriche, et les capitaines portÃ̈ rent
l'uniforme autrichien, sauf les Ã©paulettes. Les chefs des
agences, que l'on choisit autant que possible parmi d'anciens
nÃ©gociants, reÃ§urent le mÃªme costume.
De 1838 Ã  1841, le Lloyd ne desservait que 5 lignes avec
10 paquebots. Le nombre des voyageurs Ã©tait en 1838 de
21,959; en 1841 on en compta 35,141. Deux navires furen
ajoutÃ©s l'annÃ©e d'aprÃ̈ s; deux autres en 1843, oÃ¹ l'on trans
porta 39,497 individus. En 1844 le Lloyd possÃ©dait 20 pyro
scaphes d'une force de 2,090 chevaux; ils avaient Ã  leur bor
un personnel de 307 employÃ©s. Deux nouvelles lignes furen
crÃ©Ã©es entre Trieste et l'Istrie jusqu'Ã  Pola, puis pour la Hon
grie et pour la mer Noire. La compagnie entreprit en 1845 la
navigation du Danube et acquit Ã  cet effet 6 navires; mais
elle n'eut pas lieu de s'applaudir de cet essai, car bientÃ́
elle fut rÃ©duite Ã  Ã©mettre de nouvelles actions. L'Autrich
vint Ã  son secours. Il faut dire Ã  l'honneur du gouvernemen
autrichien qu'il a toujours prÃªtÃ© au Lloyd de Trieste un gÃ©.
nÃ©reux appui. Cette mÃªme annÃ©e est remarquable dans les
annales du Lloyd; c'est alors que M. Waghorn, et aprÃ̈ s lu
M. de Schwarzer, firent leurs expÃ©riences pour donner ;
l'Allemagne le transit des correspondances de l'Inde. - Et
1848, quand la rÃ©volution agitait l'Autriche, la Hongrie e
l'Italie, la compagnie maritime de Trieste essuya de grande
pertes. Venise fut bloquÃ©e, et consÃ©quemment les relation
avec elle interrompues. A son tour,Trieste fut tenue en res
pect par l'escadre sarde ; pendant une annÃ©e et demie tout
communication cessa entre AncÃ́ne, Brindisi et Trieste, qu
eut Ã  constater une diminution trÃ̈ s-considÃ©rable dans so
commerce avec l'Ã©tranger. Heureusement l'Autriche se se
vit des steamers du Lloyd pour le transport des troupes, e
lui fit gagner ainsi une somme de 510,000 francs (1).
Voici le tableau comparatif des opÃ©rations du Lloyd pen
dant les annÃ©es 1849 et 1850, d'aprÃ̈ s le compte rendu pu
bliÃ© le 1er juin 1851 par la compagnie :
1849 1850
Voyageurs. . . .. .. . . 143,028 215,752
Nombre des voyages. 819 1,090 (dont 165 su
le Danube. - 164 au Levan
129 en GrÃ̈ ce. - 79 diver
- TraversÃ©es journaliÃ̈ re
entre Trieste et Venise.)
Lettres transportÃ©es. 342,099 417,358
Recettes. . .. . . .. . 2,320,828 florins. 2,724,500 florins.
Ce qui fait, pour l'annÃ©e 1850, un bÃ©nÃ©fice de 628,00
florins, ou 1,626,520 francs.
La compagnie peut actuellement mettre en mer 32 pyro
scaphes d'une force totale de 4,510 chevaux, et qui jauger
13,235 tonnes. Dans quelques mois, on en comptera 34. L
plus remarquable est l'Austria; il a Ã©tÃ© construit aux char
tiers de l'Ã©tablissement. Ces chantiers se trouvent dans l
baie de Servola , Ã  deux milles de Trieste; on va en Ã©leve
d'autres dans la baie de Muggia. - L'arsenal excite l'admi
ration de tous les Ã©trangers; il occupe 900 ouvriers. C'est l
qu'on rÃ©pare les machines. Il est tenu avec grand soin ,
emploie beaucoup d'Anglais et de FranÃ§ais.
Le Lloyd, dont les navires font tous les jours la traversÃ©
de Trieste Ã  Venise , visitent les cÃ́tes de Dalmatie une fois
celles d'Istrie deux fois par semaine, sillonnent le Danube
parcourent toute la cÃ́te orientale de l'Italie, touchent Ã  Cot
fou, Zante, LÃ©pante, AthÃ̈ nes, communiquent avec Constan
tinople, le dÃ©troit des Dardanelles , TrÃ©bizonde, la me
Noire; se rendent Ã  Smyrne, Rhodes, Chypre et Beyrouth
passent Ã  Alexandrie, de maniÃ̈ re Ã  coÃ̄ ncider avec l'arrivag
des navires de Bombay et de Calcutta; le Lloyd, disons
(ll Documents sur le commerce extÃ©rieur ( avril 1850). Paris , P. Du
l'article : Die Veruvaltungs-periode des Freiherrn von Bruck (la carriÃ̈ re
administrative du baron de Bruck).
pont. In-8. - Cette publication a pris depuis peu le titre de : Annale
du commerce extÃ©rieur.
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nous, qui embrasse le commerce de tant de contre es, mÃ©-
dite encore de nouveaux projets pour l avenir. DÃ©jÃ  depuis
le 10 septembre, les dÃ©parts pour Alexandrie ont lieu
deux fois par mois ; une ligne sera Ã©tablie jusqu'Ã  Malte; par
Marseille , Barcelone , on se reliera aux vapeurs espagnoles
- de la llavane et de l'AmÃ©rique; on s'unira avec l'Eastern
Steam-Navigation Company, afin de tuer la puissante
compagnie Peninsular and Oriental; on se propose de pÃ©-
nÃ©trer plus avant dans la mer Noire, de rÃ©tablir les commu-
nications hebdomadaires de Smyrne avec Constantinople.
Que sais-je encore ? Ces diffÃ©rents projets ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s
dans l'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des actionnaires qui a eu lieu en
mai dernier, selon la coutume.
Je voudrais terminer ici cet exposÃ© de la situation du Lloyd
autrichien de Trieste, mais il me reste Ã  parler d'un fait
extrÃªmement grave. Tous ceux qui ont voyagÃ© Ã  Constan-
tinople savent que, malgrÃ© le dÃ©cret du sultan Abdul-
Medjid, abolissant le marchÃ© public d'esclaves, ce commerce
continue Ã  se faire en diffÃ©rents quartiers de la ville , en se
dÃ©robant Ã  la surveillance officielle dans des cafÃ©s et surtout
dans des caveaux connus des trafiquants. ll paraÃ®t que des
navires autrichiens se rendant Ã  Constantinople, y appor-
tent les infortunÃ©s des deux sexes destinÃ©s Ã  Ãªtre vendus
dans ces bouges souterrains. Voici les observations qu'un
voyageur anglais, M. Mac-Farlane, a eu rÃ©cemment occasion
de faire dans la capitale de la Turquie :
Â« Des steamers autrichiens, dit-il (1), tous montÃ©s et com-
Â» mandÃ©s par des Italiens et des Dalmates, et venant soit de
Â» la mer Noire, soit de l'Archipe! , entraient rarement Ã 
Â» Constantinople sans avoir Ã  bord des esclaves noirs ou
Â» blancs. J'en ai vu plusieurs, arrivant d'Egypte ou de Sy-
Â» rie, entrer Ã  la Corne d'Or, avec leurs ponts encombrÃ©s
Â» d'esclaves, et pareils Ã  de vrais nÃ©griers (2). Beaucoup de
Â» ces esclaves noirs sont apportÃ©s de l'Egypte; un plus grand
Â» nombre, je crois, provient de Tripoli et de Tunis. Â»
Ces navires entrant aux Dardanelles avec un chargement
d'esclaves ne seraient-ils pas , par hasard, les bÃ¢timents du
Lloyd ? Ils viennent de la mer Noire, de la Syrie, de l'Egypte,
de l'Archipel, tous endroits visitÃ©s par les pyroscaphes de
la compagnie de Trieste. Les expressions de M. Mac-Farlane
sont claires et prÃ©cises, il dit des navires Ã  vapeur autri-
chiens (Austrian steamboats). Nous ne pouvons croire pour-
tant que la sociÃ©tÃ© du Lloyd, qui porte pavillon autrichien,
qui est patronÃ©e par le gouvernement, fasse un trafic aussi
odieux. Le Lloyd est innocent, nous l'admettons volontiers.
Des particuliers sont les coupables. Or, en leur qualitÃ© de
Dalmates, ils relÃ̈ vent de l'Autriche. Donc, la responsabilitÃ©
retombe toujours sur le ministÃ̈ re autrichien , qui tolÃ̈ re une
pareille Ã©normitÃ©. En tout cas, l'Angleterre et la France, qui
surveillent si bien les cÃ́tes d'Afrique, ne feraient pas mal
de dÃ©tacher de leurs escadres quelque petit bÃ¢timent pour
savoir un peu ce qui se passe d'anormal aux Dardanelles.
L'Europe chrÃ©tienne ne peut pas laisser des marins de ses
tats se faire pourvoyeurs d'esclaves chez les musulmans.
GUILLAUME DEPPING.
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(Voir le No prÃ©cÃ©dent.)
On a souvent citÃ©, en en riant, ce mot de l'Oriental, qui,
priÃ© d'un bal du grand monde, s'Ã©tonne , pour tout compli-
ment, que des personnages respectables, et qui n'ont pas
besoin de cela, prennent la peine de danser eux-mÃ©mes.
L'Oriental eÃ»t pu comme Alceste dire aux rieurs :
Par la sambleu ! messieurs, je ne croyais pas Ãªtre
Si plaisant que je suis...
Cette saillie Ã  la Huron n'a rien que de vrai et de juste, et
soyez bien certain que l'Oriental parlait avec un sÃ©rieux pro-
fond. Le mahomÃ©tan, qui n'a pas d'acadÃ©mie nationale de
musique et de danse, se fait apporter l'opÃ©ra Ã  domicile par
des almÃ©s de basse et moyenne vertu ; mais l'idÃ©e ne lui
vient point de se livrer de sa personne , sous couleur de
divertissement, Ã  un exercice fatigant et hautement attenta-
toire Ã  la dignitÃ© masculine. La danse arabe est une sorte de
mezzo termine entre la hardiesse et la provocante lascivetÃ©
du bolero espagnol et la mystique pantomime de la devadesi
hindoue. Si l'on peut appeler cela danse, je ne sais : que
le lecteur en juge. Les cheveux Ã©pars en longues tresses,
l'Å“ il ardent, la bouche entr'ouverte, les joues enflammÃ©es,
la bayadÃ̈ re algÃ©rienne tourne lentement sur elle-mÃªme ;
sa tÃªte penchÃ©e en arriÃ̈ re reste fixe et comme plongÃ©e
dans je ne sais quel rÃªve cythÃ©rÃ©en ou dionysiaque, tandis
que le corps est en proie Ã  un frÃ©missement nerveux et
continu. De sa lÃ̈ vre s'Ã©chappent avec effort des chants en-
trecoupÃ©s : c'est une romance arabe qu'il faut renoncer Ã 
traduire. Les vers en sont psalmodiÃ©s sur un air lugubre,
dont les chevrottements, les intonations languissantes et
l'absence ou du moins l'irrÃ©gularitÃ© du rhythme rappel-
lent nos chants grÃ©goriens. Trois ou quatre musiciens te-
nant, le premier, un violon Ã  deux cordes verticalement
posÃ© comme un violoncelle; le second, une mandoline, dont
il racle du bout de l'ongle; le troisiÃ̈ me, un pot fermÃ© d'un
parchemin, dont il touche et grince avec le revers de la
main; le quatriÃ̈ me enfin, d'Ã©normes castagnettes, rÃ©pÃ̈ tent
imperturbablement une unique phrase mÃ©lodique dont se
l) Turkey and its destiny. Londres, 1850.2 vol. in-8. - Le touriste
anglais avait dÃ©jÃ  visite l'empire ottoman en 1828, et consignÃ© le rÃ©-
sultat de ses recherches dans un ouvrage en 2 vol., tradnit en franÃ§ais par
M. Alfred Nettement. M. Mac-Farlane est retournÃ© en Turquie en 1847,
et y est restÃ© deux ans.
(2) Â« I have seen some of them from Egypt or Syria, enter the Golden
Horn with their decks crowded by slaves, and looking like regular sla-
vers. n - Tome 2, chap. 26.
forme leur rÃ©pertoire. C'est une sorte de tremolo brisÃ© et
plaintif alternant, sans aucune transition, du forte au piano,
et dont le mouvement rapide est aussi peu en harmonie que
possible avec la mesure du chant.
Au bout de peu de temps il semble que le dÃ©lire sensuel,
si Ã©nergiquement et si naÃ̄ vement exprimÃ© par l'almÃ© arabe,
ait gagnÃ© tous les assistants. Quelques-uns paraissent plongÃ©s
dans des visions superlunaires; les autres , abjurant le
flegme national, rient, chantent et boivent leur infusion de
cafÃ© noir; plusieurs mÃªme - j'en demande pardon Ã  Moham-
med - non contents de cette libation orthodoxe, s'en pren-
nent Ã  l'alcool poivrÃ© qu'on leur dÃ©bite sous le pseudonyme
d'anisette, et qui est le nectar sublime, l'ambroisie par ex-
cellence des mahomÃ©tans licencieux. Le lieu de la scÃ̈ ne,-
d'ordinaire une vaste tente circulaire ou le palais d'un noble-
homme, quand ce n'est pas un cafÃ© maure ou quelque autre
lieu suspect,- est Ã©clairÃ© par des chandelles de cire jaune ;
l'atmosphÃ̈ re y est obscurcie et rarÃ©fiÃ©e par des flots d'Ã©-
fumÃ©e tabagique. Tout Ã  coup l'un des assistants se
Ã̈ ve plein d'enthousiasme, tire de sa bourse-portefeuille
en maroquin brodÃ© de filigranes d'or une douzaine de
iÃ©cettes, et, s'approchant de la danseuse, les lui place une
une sur le front, sur les joues, sur le menton ou sur les
lÃ̈ vres, tandis que celle-ci, continuant son jeu, ses exercices
fÃ©briles, paraÃ®t de plus en plus Ã©garÃ©e, haletante , Ã  mesure
u'augmente le nombre des quarts de sulthanis ou des
emi-boudjous, selon la munificence des dilettantes, voire
des vulgaires piÃ̈ ces de cinquante centimes que l'amour de
la danse offre en * ce visage empourprÃ© de bac-
chante. Le beau du mÃ©tier est de retenir toutes ces piÃ̈ ces
en adhÃ©rence avec les parties de la face qu'elles ont tou-
chÃ©es, sans interrompre un seul instant les agitations pyr-
rhiques qui ont valu Ã  la danseuse ce tribut d'admiration.
AprÃ̈ s avoir Ã©voluÃ© ainsi quelques minutes, celle-ci redresse
la tÃªte et fait glisser le fruit de ses travaux chorÃ©graphiques
dans une piÃ̈ ce d'Ã©toffe qu'elle tient des deux mains Ã  la
hauteur de ses Ã©paules ;puis, elle reprend son exercice et le
prolonge souvent plusieurs heures, jusqu'Ã  ce qu'elle s'af-
faisse Ã©vanouie aux grandes acclamations de l'assemblÃ©e.
Une autre prend la place de l'almÃ© dÃ©faillante, et le spec-
tacle se perpÃ©tue dans les mÃªmes jeux, les mÃªmes chants,
les mÃªmes largesses, jusqu'aux premiers rayons du jour.
Assez souvent aussi, plusieurs de ces houris dansent en
mÃªme temps; mais il n'y a aucune diffÃ©rence apprÃ©ciable
entre les gestes, les jeux de mine , les torsions convulsion-
naires de celle-ci ou de celle-lÃ . Chacune de ces poses lan-
guissantes ou folles, chaque pulsation de ce dÃ©lire, chaque
anneau de cette spirale, est notÃ© comme un pas de deux.
Outre ces peintures dansÃ©es de l'amour sensuel, les Ara-
bes ont des scÃ̈ nes figuratives, par l'orteil et la hanche, de
cette passion militaire qui est l'un de leurs instincts hÃ©rÃ©di-
taires et innÃ©s. Les danseuses, armÃ©es chacune d'un grand
sabre, fendent l'air et d'estoc et de taille, en s'agitant comme
il est dÃ©crit ci-dessus. C'est le sujet qu'a choisi notre habile
dessinateur; mais comme nous n'avons pas assistÃ© Ã  cette
danse martiale et voluptueuse Ã  la fois qui rÃ©sume le ballet
Mars et VÃ©nus, nous nous contenterons de la mentionner
en terminant ce paragraphe.
â€“ S'il est vrai, comme l'ont pensÃ© les : chrÃ©-
tiens, que la prÃ©paration Ã  la mort soit le but et le grand
Å“uvre de la vie, il n'y a pas au monde d'homme qui rÃ©a-
lise ces austÃ̈ res conditions et sache mourir mieux que
l'Arabe. Il voit approcher sa dissolution avec autant de quiÃ©-
tude que s'il ne portait point en lui le germe de sa fin pro-
chaine. Ses forces viennent-elles Ã  le trahir, il tombe Ã©tendu
sur le sol, se recommande Ã  la protection du ProphÃ̈ te, et,
la face tournÃ©e vers l'Orient, rend le dernier soupir, quitte
' la vie sans s'Ãªtre dÃ©pouillÃ© de ses vÃªtements. Nulle disposi-
tion testamentaire Ã  prendre, nul devoir religieux Ã  accom-
plir ne viennent troubler, Ã  cette heure suprÃªme, le calme
de son agonie. Le plus souvent il meurt sans songer Ã  la
mort; et c'est le marabout, dont les remÃ̈ des empiriques ont
ordinairement hÃ¢tÃ© l'instant fatal, qui prÃ©side aux obsÃ̈ ques,
en sa double qualitÃ© de tebib (mÃ©decin) spirituel et temporel.
Il y a beaucoup de grandeur et de simplicitÃ© dans les funÃ©-
railles mahomÃ©tanes. Le corps, enveloppÃ© de ses vÃªtements
pour suaire, et exposÃ© aux regards de tous, est transportÃ©
sur un cheval dont un homme Ã  pied tient la bride, et que
suit une longue file de cavaliers silencieux et recueillis.
On sait tout le profond respect des Orientaux pour la mort.
| Des distributions de vivres sont faites sur le champ de repos
aux mendiants et aux pauvres gens qui ont fait partie du
cortÃ©ge. Des figuiers, des lauriers-roses, des platanes, des
sycomores ombragent beaucoup de cimetiÃ̈ res. Le champ
de repos s'Ã©tend d'ordinaire en tous sens autour des
lieux habitÃ©s. Le mort est Ã©tendu dans son lit funÃ©raire
la poitrine exhaussÃ©e, penchÃ© sur le cÃ́tÃ© et inclinÃ© sur le
coude gauche, afin qu'il puisse se relever plus facilement
quand sonnera la trompette du jugement dernier. La struc-
ture de la tombe est grossiÃ̈ re, et quatre pierres minces, dis-
posÃ©es en rectangle, composent tout le monument. Mais l'en-
trÃ©e de la fosse est soigneusement recouverte de dalles ou de
briques scellÃ©es en maÃ§onnerie, dont l'objet est de prÃ©server
le mort de la dent du chakal, et, s'il se peut, de la voracitÃ©
encore plus redoutable des ghouls (vampires). Une sorte de
tuyau en terre cuite est placÃ© au-dessus de la tÃªte du mort,
sans doute afin qu'il puisse mieux entendre, au jour de la
rÃ©surrection, la voix de l'ange qui sommera l'impie et le
fidÃ̈ le de se dÃ©pouiller du linceul pour paraÃ®tre aux yeux d'Al-
lah.Aucune inscription, aucune Ã©pitaphe n'indiquent le nom
ni la qualitÃ© du dÃ©funt, et c'est Ã  la piÃ©tÃ© filiale ou conjugale
Ã  discerner la sÃ©pulture. Quelques rares tombes surmontÃ©es
de turbans sculptÃ©s dans la pierre ou le marbre, indiquent
seules la demeure derniÃ̈ re de certains personnages qui ont
occupÃ© dans leur vie des emplois considÃ©rables ou ont possÃ©dÃ©
des richesses. Il est enfin des hommes Ã©minents, soit par
leur savoir, soit par leur piÃ©tÃ© cÃ©nobitique, qui ont obtenu
les honneurs d'un dÃ́me ou santon contenant leurs restes
mortels, et assidÃ»ment visitÃ©s par les dÃ©vots de l'isla-
misme, comme le sont encore, et le furent surtout, les rÃ̈ li-
ques de nos martyrs.
C'est aux tombeaux de ces grands saints que les file-
les musulmans viennent par cavalcades, Ã  certaines Ã©poques
commÃ©moratives de l'annÃ©e , dÃ©cerner les honneurs d'une
mousqueterie, d'une fantasia funÃ©raire, en Ã©change desquel-
les ils sont persuadÃ©s d'obtenir, sÃ©ance tenante, du bienheu-
reux ainsi fÃªtÃ© par le langage de la poudre, tous les biens,
dignitÃ©s, guÃ©risons et autres dons miraculeux qu'ils dÃ©ses-
pÃ̈ rent ou dÃ©daignent de se procurer par les voies tempo-
relles Ã  la portÃ©e du vulgaire. C'est cet acte de piÃ©tÃ© intÃ©res-
sÃ©e que reprÃ©sente avec beaucoup de vÃ©ritÃ© et un grand effet
pittoresque le quatriÃ̈ me dessin de la belle sÃ©rie qui accom-
pagne cet article.
A Constantine, oÃ¹ le cimetiÃ̈ re musulman , situÃ© sur le
Coudiat-Aty, n'est guÃ̈ re qu'Ã  deux portÃ©es de fusil des rem-
parts , les dÃ©funts sont portÃ©s Ã  leur dernier asile Ã  dos
d'hommes, sur un brancard recouvert d'un long drap mor-
tuaire en soie de couleur Ã©clatante. Ces convois lugubres
ne manquent ni de caractÃ̈ re ni de pompe : les hommes s'a-
vancent les premiers, marchant sur dix ou douze de front ,
et rÃ©citent Ã  l'unisson, sur un chant triste et grave, le pre-
mier verset du Koran, la formule de l'islamisme : La illah
ellalah, ou Mohammed reÃ§oul Allah ! Au milieu d'eux sont les
quatre porteurs du corps. Les femmes suivent, voilÃ©es de la
tÃªte aux pieds, et mÃªlant leurs voix aiguÃ«s, mais assez justes,
Ã  cette * funÃ̈ bre. ArrivÃ© au lieu du repos, le cortÃ©ge
se forme en rond autour de la fosse bÃ©ante : la, il est pro-
cÃ©dÃ© Ã  plus d'une cÃ©rÃ©monie mystique dont nous omettrons
le dÃ©tail pour cette fois. Il est d'ailleurs difficile de les bien
connaÃ®tre , un sentiment de convenance gÃ©nÃ©ralement ob-
servÃ© imposant Ã  l'EuropÃ©en le devoir de ne point troubler
par une curiositÃ© profane ces pieuses solennitÃ©s et de
s'en tenir Ã  distance. Le revers du Coudiat-Aty est, Ã  perte
de vue, couvert de sÃ©pultures presque toutes uniformes
dans leur agreste et austÃ̈ re simplicitÃ©. LÃ , point de ces
pÃ̈ lerinages bruyants en armes et Ã  cheval, mais, Ã  quelque
heure du jour qu'on y erre, il est rare de n'y pas rencon-
trer au moins une douzaine de femmes agenouillÃ©es ou pour
mieux dire accroupies sur le bord des tombes. Je fus Ã©difiÃ©
de la constance des regrets de ces veuves inconsolables qui
ne manquent jamais, le matin des obsÃ̈ ques, de s'Ã©gratigner
le visage : ainsi le veulent les plus strictes biensÃ©ances ma-
homÃ©tanes. Un jour, pourtant, faisant une pose au pavillon
dit de Bellevue , sorte de cafÃ©-restaurant qui domine le ci-
metiÃ̈ re et d'oÃ¹ l'Å“ il embrasse, en effet, un panorama gran-
diose, je ne fus pas peu surpris de retrouver plusieurs de
mes veuves chantant , riant, faisant chorus avec des voix
assez viriles, et noyant leur chagrin posthume dans des flots
de rhum brÃ»lÃ© et d'anisette.J'en conclus que le conte de la
matrone d'EphÃ̈ se n'est pas un conte et que les plaies du
cÅ“ur durent juste le temps que mettent Ã  se cicatriser les
Ã©corchures Ã  la face.
- Chez les mahomÃ©tans, ce n'est pas, comme chez nous,
la femme qui achÃ̈ te un mari. Voici un spÃ©cimen de contrat
de mariage que nous avons transcrit sur piÃ̈ ces authentiques
et qui rÃ̈ gle tout autrement la condition des Ã©poux :
Â« Louanges Ã  Dieu qui rÃ©pond Ã  ceux qui l'implorent et
daigne approuver le prÃ©sent !. Le mariage est une institu-
tion consacrÃ©e par la religion et par les plus saints usages.
Ainsi a parlÃ© le prophÃ̈ te , en l'ordonnant expressÃ©ment. ll
a dit : Â« Mariez-vous, multipliez-vous, car par vous j'aug-
menterai l'espÃ̈ ce humaine. Â» C'est dans ces sentiments que
le trÃ̈ s-respectable, le digne, l'excellent, le parfait, celui qui
a rÃ©ellement fait le pÃ̈ lerinage (de La Mecque), le Sid (sei-
gneur) el hadj (pÃ̈ lerin) Kelil s'est mis en mariage avec la
bÃ©nÃ©diction du grand Dieu, et suivant le chemin tracÃ© par
la loi et les usages , avec sa trÃ̈ s - estimable fiancÃ©e , la Sida
AÃ̄ cha, fille du dÃ©funt Sid IsmaÃ«l.. et lui a constituÃ© en
dot une somme d'argent montant Ã  800 dinars d'Alger, plus
deux kaftans, deux vestes, deux ceintures, deux esclaves ,
quatre bÅ“ufs, quatre quintaux de laine et. rien de plus.
â€“  Le mandataire de la femme a imposÃ© Ã  celui du mari la
condition que ce dernier n'Ã©pouserait ni n'entretiendrait
d'autres femmes et ne la maltraiterait pas : en cas d'infrac-
tion Ã  ces conditions, la femme deviendra maÃ®tresse de faire
ce que bon lui semblera. Ledit Ã©poux ayant accÃ©dÃ© Ã  cette
clause, les conventions matrimoniales sont parfaites entre
eux. Que Dieu les comble de ses bontÃ©s et de ses bÃ©nÃ©dic-
tions, en repos et en mouvement !
Â» Ont tÃ©moignÃ© pour les parties, dans cette seconde
dizaine de Rabia-Attany, les Sids. (suivent les signa-
tures). Â»
A cette diffÃ©rence prÃ̈ s que la mari apporte une dot Ã  la
femme, non : * l'Ã©poux, le mariage est , comme l'on
voit, une transaction, une affaire entre mahomÃ©tans, exac-
tement comme chez nous. ll a d'autant mieux ce caractÃ̈ re
parmi les descendants du ProphÃ̈ te, qu'ils ne connaissent
as, avant le jour des noces, celle Ã  qui ils doivent s'unir;
ils Ã©pousent de confiance : c'est aussi ce que nous faisons ;
seulement, les Arabes montrent plus de bon sens et d'ingÃ©-
nuitÃ© que nous-mÃªmes, en ne prÃ©tendant pas connaÃ®tre une
fille pour l'avoir aperÃ§ue deux fois en maintien diploma-
tique et en costume de gala. Ils aiment mieux courir la
chance tout entiÃ̈ re et se rÃ©server du moins le bÃ©nÃ©fice de la
surprise.Je n'affirmerais pas pourtant que cette rÃ̈ gle d'Ã©ti-
quette de l'invisibilitÃ© des femmes ou filles Ã  Ã©tablir ne soit
quelquefois violÃ©e, surtout dans les campagnes, oÃ¹ la moins
laide moitiÃ© du genre humain est en possession d'immunitÃ©s
plus grandes que les habitantes des villes; mais une excep-
tion est une exception; il faut s'en tenir Ã  la rÃ̈ gle.
C'est donc le jour de leurs noces seulement que les deux
Ã©poux sont d'ordinaire mis en prÃ©sence, Ã  la suite des re-
pas, cortÃ©ges, illuminations et autres modes de rÃ©jouissances,
trÃ̈ s-variables selon les coutumes locales des provinces et
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des districts, qui accompagnent ce
grand acte. Bien que le mariage en-
tre mahomÃ©tans, grÃ¢ce Ã  la facultÃ©
de rÃ©pudiation, soit chose infiniment
moins grave que chez les peuples
chrÃ©tiens, et qu'il n'engage point la
vie tout entiÃ¨re, les plus pauvres
tiennent Ã  honneur de le cÃ©lÃ©brer
dignement. Un jour viendra sans
doute oÃ¹ ces usages naÃ¯fs, ces pra-
tiques hospitaliÃ¨res tomberont dans
la dÃ©suÃ©tude oÃ¹ on les voit dÃ©jÃ  parmi
les nations qui se disent plus avan-
cÃ©es, mais on n'en est point lÃ  encore
sous le gourbi ou sous la tente.
C'est par une cavalcade guerriÃ¨re
(fantasia), oÃ¹ la poudre parle Ã  ou-
trance, que la fiancÃ©e est d'habitude
escortÃ©e soit chez le kadi, soit en-
suite au domicile conjugal. Les fan-
tasias matrimoniales ne diffÃ¨rent pas
notablement de ces petites batailles
simulÃ©es , cent fois dÃ©crites, oÃ¹ les
Arabes exÃ©cutent des attaques et des
retraites; puis, lanÃ§ant leurs che-
vaux Ã  fond de train, et faisant d'une
main tournoyer leurs fusils au-des-
sus de leurs tÃªtes, viennent, en pous-
Une Rhabba.
sant des cris de guerre, dÃ©charger
leur arme Ã  la barbe du personnage
vÃ©nÃ©rÃ© en l'honneur duquel la tribu
court ainsi la poste et la poudre.J'ai
assistÃ© Ã  une fantasia Ã  pied qui m'a
paru plus inÃ©dite. Les Arabes, re-
vÃªtus de leurs plus beaux habits,
s'avancent en dansant lourdement
vers les femmes assises et rangÃ©es
sur une longue file, dont la mariÃ©e
occupe le centre. ArrivÃ©s devant
cette derniÃ¨re, ils lÃ¢chent leur coup
de fusil; puis ils vont, avec les mÃ¨-
mes sauts grotesques, recharger plus
loin leur arme. Pendant ce temps,
les femmes poussent un cri perÃ§ant,
sorte de trille suraigu, sur la syllabe
you ! you ! you ! qu'elles soutiennent
avec une force d'haleine incroyable
et une grande justesse d'intonation,
souvent une minute et plus, et qui
se termine par une chute aussi brus-
que qu'imprÃ©vue et simultanÃ©e Ã  l'oc-
tave. Je ne saurais mieux comparer
l'effet de ce dessus singulier qui do-
mine la mousqueterie et les clameurs
de la portion masculine de l'assem-
blÃ©e, qu'Ã  l'assourdissante harmonie



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
1 69
d'un concert lointain de grenouilles.
A Constantine, j'ai vu la mariÃ©e
escortÃ©e d'un nombreux convoi pÃ©-
destre parcourant nuitamment la ville
au son des instruments de musique,
et elle-mÃªme portÃ©e sur un cheval
dans une sorte de cage entourÃ©e de
gazes Ã©paisses qui la voilaient aux
eux de tous. Les femmes, trÃ¨s-
* portaient dans leur main
droite de petits cierges allumÃ©s; les
hommes suivaient, mais sans fusils,
Ã  leur mortel regret sans doute, la
police municipale jugeant devoir in-
terdire les dÃ©tonations nuptiales.Deux
d'entre eux marchaient immÃ©diate-
ment derriÃ¨re le cheval de la fiancÃ©e,
tenant obstinÃ©ment dirigÃ© sur l'Ã©pais
rideau qui la dÃ©robait aux regards,
un sabre nu, la pointe haute - ap-
paremment une sorte de sanction
pÃ©nale anticipÃ©e, ou d'emblÃ¨me com-
minatoire des lois musulmanes, qui
punissent de mort la femme que par-
donna le Christ.
- La Rhabba est une fÃªte parti-
culiÃ¨re Ã  l'ouest de nos possessions
algÃ©riennes. Nous n'y avons point
assistÃ© de notre personne; mais nous
savons que le principal attrait en est
une faÃ§on de lutte corps Ã  corps dans
laquelle les athletes dÃ©ploient, outre
une grande force, de l'agilitÃ©, de la
souplesse, et cette dextÃ©ritÃ© de mou-
vements qui caractÃ©rise les combats
populaires auxquels nous donnons le
nom d'adresse parisienne. Les per-
sonnages que l'on voit debout et
inactifs Ã  cÃ t́Ã© des lutteurs sont les
juges du camp et les parrains de ces
paladins agrestes. Une immense cu-
riositÃ© s'attache, comme on voit, Ã 
ces joutes, que suivent force collations
*SS
sss
Une noce en route. - Fantasia.
----
-
sous la tente. Ce cordon de cavaliers
qui entoure , le mousquet haut, la
foule des simples spectateurs, s'Ã©-
branlera dans un instant et complÃ©-
tera la rÃ©jouissance par la fantasia
de rigueur; car s'il est vrai que,
parmi nous, tout finisse par des
chansons, chez les Arabes.. cuique
suum. tout finit par des coups de
fusil.
â€“ Bien que les Arabes laissent
aux femmes le divertissement de la
danse, il en est pourtant qui l'exer-
cent comme mÃ©tier, non comme plai-
sir. Les plus connues entre les dan-
ses de ces bateleurs masculins sont le
pas des bÃ¢tons et le pas des foulards,
qui seraient certainement sifflÃ©s au
thÃ©Ã¢tre de la Nation, mais qui ne
laissent pas de produire quelque ef-
fet sur un public naÃ¯f, peu faÃ§onnÃ©
aux prestiges, aux grandes lignes de
la gÃ©omÃ©trie chorÃ©graphique. Les
ghellabs sont des danseurs d'une Ã©cole
plus simple et plus rudimentaire
encore. lls tournent sur eux-mÃªmes
avec des contorsions qui rappellent,
moins le bÃ¢ton, la pesante danse de
nos Martins de carrefour. Une musi-
que Ã  l'avenant (trois darboukas dont
tambourinent avec rage les trois
concertants ci-dessus) forme l'accom-
pagnement et rÃ¨gle la mesure de ce
monotone exercice. Il y manque le
fifre obligÃ© pour que l'illusion soit
complÃ ẗe.
Tels sont les principaux divertis-
sements d'un peuple qui n'en a pas
changÃ© depuis tant de siÃ¨cles, et qui
a du moins en ceci, comme en toutes
choses, le mÃ©rite de se contenter de
trÃ¨s-peu.
FÃ‰LIx MoRNAND.
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Illstoire du Consulat et de i'Ennapire,
par M. Thiers.
Nous avons annoncÃ© la mise en vente prochaine du tome XI
de l'Histoire du Consulat et de l'Empire, par M. Thiers. Le
nouveau volume paraÃ®tra le 16 de ce mois. Nos lecteurs nous
sauront grÃ© de leur offrir d'avance un extrait du livre qui a
pour titre Le Divorce. Nous choisissons les prÃ©liminaires et
comme l'exposition de ce drame intÃ©rieur. C'est un rÃ©cit propre
Ã  donner une idÃ©e de la grandeur et de l'intÃ©rÃªt pathÃ©tique de
ce tableau, d'une couleur toute nouvelle, parmi les grandes
scÃ̈ nes qui composent l'Å“uvre imposante de l'illustre historien :
Â« L'opinion depuis un an, c'est-Ã -dire depuis les affaires
d'Espagne, n'avait cessÃ© de s'altÃ©rer par la conviction uni-
versellement rÃ©pandue qu'aprÃ̈ s Tilsit tout aurait pu finir,
et la paix rÃ©gner au moins sur le continent, sans l'acte im-
: qui avait renversÃ© les Bourbons d'Espagne pour
eur substituer les Bonaparte. La guerre d'Autriche, bien
que la cour de Vienne eÃ»t pris l'oifensive, Ã©tait rattachÃ©e
par tout le monde Ã  celle d'Espagne , comme Ã  sa cause
certaine et Ã©vidente. On Ã©tait effrayÃ© de ces guerres inces-
santes qui mettaient en pÃ©ril la France, sa grandeur, son
repos, l'Empereur lui-mÃªme, car tout en improuvant son
insatiable ambition, on tenait encore Ã  lui comme Ã  un sau-
veur, et on lui en voulait autant de risquer sa personne que
de compromettre la France, ainsi qu'il le faisait tous les
: La fatigue, devenue gÃ©nÃ©rale, avait presque corrompu
e patriotisme , et des malveillants, nous l'avons dÃ©jÃ  dit ,
avaient colportÃ© secrÃ̈ tement la traduction des bulletins men-
songers de l'archiduc Charles. La bataille douteuse d'Essling
avait imprimÃ© Ã  ces sentiments une vivacitÃ© plus grande
encore, et la levÃ©e de boucliers du major Schill, l'apparition
des bandes allemandes insurgÃ©es tant en Saxe qu'en Fran-
conie, Ã©tant venues s'y joindre, l'inquiÃ©tude des esprits
s'Ã©tait presque changÃ©e en haine. Wagram avait dissipÃ© ces
fÃ¢cheux sentiments, mais Walcheren les avait fait renaÃ®tre,
et quoique le dÃ©sastre essuyÃ© par les Anglais eÃ»t Ã  son tour
effacÃ© l'alarme produite par leur dÃ©barquement, on avait pu
remarquer la rÃ©pugnance des gardes nationales Ã  partir,
leur indiscipline une fois parties, indiscipline poussÃ©e si loin
que le gÃ©nÃ©ral Lamarque, commandant Ã  Anvers une division
de ces gardes nationales, avait Ã©tÃ© obligÃ© de faire fusiller
uelques hommes. On avait vu Ã  Paris les anciens officiers
tirÃ©s de la rÃ©forme, continuer quoiqu'on eÃ»t recours Ã  eux
leur rÃ́le de mÃ©contents, et tenir un langage des plus fÃ¢-
cheux. Autour de MM. FouchÃ©, Bernadotte, Talleyrand, on
avait vu se rÃ©unir beaucoup d'ennemis de l'Empire devenus
plus hardis : de coutume. Les anciens royalistes s'Ã©taient
agitÃ©s dans le faubourg Saint-Germain , et avaient semblÃ©
retrouver un peu de mÃ©moire pour les Bourbons. lls accou-
raient en foule Ã  Saint-Sulpice aux confÃ©rences d'un prÃ©di-
cateur dÃ©jÃ  cÃ©lÃ̈ bre, M. de Fray-sinous, avec un empres-
sement que leurs sentiments religieux ne suffisaient pas Ã 
expliquer. Dans ces confÃ©rences on dÃ©veloppait, Ã  leur
grande satisfaction, des doctrines fort en dÃ©saccord avec
celles du dÃ©cret du 17 mai, qui avait supprimÃ© la souverai-
netÃ© temporelle du Pape. Une dÃ©cision de la police, en les
faisant cesser, avait donnÃ© lieu Ã  des propos plus fÃ¢cheux
que les confÃ©rences elles-mÃªmes. Le clergÃ© surtout Ã©tait
consternÃ© de la nouvelle dÃ©jÃ  rÃ©pandue, qu'aprÃ̈ s bien des
scÃ̈ nes scandaleuses, les choses avaient Ã©tÃ© poussÃ©es Ã  Rome
jusqu'Ã  l'enlÃ̈ vement du Pape. On priait dans les Ã©glises pour
lui, on se riait du Concordat dans les salons oÃ¹ restaient
encore quelques traces de l'ancien esprit philosophique, et
partout on trouvait Ã  se plaindre, Ã  fronder, Ã  dÃ©prÃ©cier
dans NapolÃ©on l'homme politique, quoiqu'on admirÃ¢t tou-
jours en lui le grand capitaine. Le bruit d'un assassinat
commis sur sa personne s'Ã©tait mÃªme propagÃ© plusieurs fois,
comme si le sentiment qui pousse les uns Ã  mÃ©diter ce
crime, poussait les autres Ã  le prÃ©voir. Enfin il Ã©tait Ã©vident
qu'une rÃ©volution s'opÃ©rait dÃ©jÃ  dans l'opinion publique, et
que le mouvement des esprits qui soulevait l'Europe contre
NapolÃ©on commenÃ§ait Ã  dÃ©tacher la France de lui. Toute-
fois, la derniÃ̈ re guerre, miraculeusement conduite Ã  son
terme en quatre mois, la glorieuse paix qui s'en Ã©tait suivie,
le continent encore une fois pacifiÃ©, ramenaient l'espÃ©rance,
avec l'espÃ©rance la satisfaction, l'admiration , le dÃ©sir de
voir ce rÃ̈ gne se calmer, se consolider, s'adoucir, se perpÃ©-
tuer dans un hÃ©ritier; et bien qu'en la sachant frivole on
aimÃ¢t JosÃ©phine comme une aimable souveraine, qui reprÃ©-
sentait la bontÃ©, la grÃ¢ce, Ã  cÃ́tÃ© de la force, on dÃ©sirait, en
la regrettant, un autre mariage qui donnÃ¢t des hÃ©ritiers Ã 
l'Empire. On ne se bornait pas Ã  le souhaiter, on l'annonÃ§ait
indiscrÃ̈ tement comme dÃ©jÃ  rÃ©solu, plaignant celle dont on
demandait le sacrifice, disposÃ© peut Ãªtre Ã  blÃ¢mer l'empe-
reur qui l'aurait sacrifiÃ©e, et Ã  voir, suivant le choix qu'il
ferait pour la remplacer, dans une nouvelle union, un nouvel
acte d'ambition.
Â» Tel Ã©tait l'Ã©tat des esprits que NapolÃ©on avait parfaitement
discernÃ©, mais qu'il n'aimait pas qu'on lui prÃ©sentÃ¢t tel qu'il
Ã©tait, se contentant de deviner les choses qui lui dÃ©plai-
saient, et ne voulant pas les retrouver dans la bouche des
autres. Pendant la guerre d'Autriche, le prince CambacÃ©rÃ̈ s
s'Ã©tait tu pour n'avoir pas Ã  les dire, mais NapolÃ©on avait
lui-mÃªme provoquÃ© son discret archichancelier, et celui-ci,
sommÃ© de s'expliquer, avait tout dit avec une mesure infi-
nie, mais avec une honnÃªte sincÃ©ritÃ©. NapolÃ©on pressÃ© de
lui parler de ces importants objets, de lui en parler avant
tout autre, de lui en parler avec les plus grands dÃ©veloppe-
ments, l'avait mandÃ© Ã  Fontainebleau pour le 26 octobre,
jour oÃ¹ il espÃ©rait y arriver.
Â» Le 26, en effet, NapolÃ©on fut rendu Ã  Fontainebleau avant
tout le monde, avant sa maison, avant l'impÃ©ratrice, avant
ses ministres. L'archichancelier, aussi exact que discret, y
Ã©tait dÃ̈ s l'aurore. NapolÃ©on l'accueillit avec confiance, avec
amitiÃ©, mais avec une hauteur qui ne lui Ã©tait pas ordinaire.
Plus il sentait l'opinion s'Ã©loigner, plus il se montrait fier
envers elle, mÃªme Ã  l'Ã©gard de ceux qui la reprÃ©sentaient si
amicalement auprÃ̈ s de lui. Il se plaignit Ã  l'archichancelier
de la faiblesse avec laquelle on avait supportÃ© Ã  Paris les
angoisses de cette courte campagne, des alarmes qu'on
avait si facilement conÃ§ues pour quelques courses du major
Schill et de quelques autres insurgÃ©s allemands, de l'agita-
tion Ã  laquelle on s'Ã©tait livrÃ© Ã  l'occasion de cette expÃ©di-
tion de l'Escaut, qui Ã©tait, disait-il, un effet de son heureuse
Ã©toile; il tÃ©moigna quelque dÃ©dain pour le peu de caractÃ̈ re
qu'on avait montrÃ© dans ces diverses circonstances, et se
plaignit surtout qu'on eÃ»t mis tant d'hÃ©sitation Ã  lever les
gardes nationales quand elles auraient pu Ãªtre utiles, et tant
d'indiscrÃ©tion Ã  les appeler tumultueusement quand elles ne
pouvaient plus servir qu'Ã  troubler le pays. Il laissa voir
plus de dÃ©fiance que de coutume Ã  l'Ã©gard des anciens rÃ©-
: et royalistes, sembla mÃªme Ã©tendre cette dÃ©-
iance Ã  ses proches, affecta de considÃ©rer les affaires du
clergÃ© comme de mÃ©diocre importance, se rÃ©servant, main-
tenant qu'il Ã©tait de retour, de les rÃ©gler de concert avec le
rince CambacÃ©rÃ̈ s, parla enfin avec un singulier mÃ©pris de
a mort, des dangers qu'il avait courus, affectant de croire,
et croyant en effet, que, pour un instrument de la Provi-
dence tel que lui, il n'y avait ni boulets ni poignards Ã  crain-
dre. Il arriva ensuite Ã  l'objet essentiel, Ã  celui qui le
: le plus, Ã  la dissolution de son mariage avec
'impÃ©ratrice JosÃ©phine. Il aimait cette ancienne compagne
de sa vie, bien qu'il ne lui gardÃ¢t point une scrupuleuse
fidÃ©litÃ©, et il en coÃ»tait cruellement Ã  son cÅ“ur de se sÃ©pa-
rer d'elle; mais Ã  mesure que l'opinion s'Ã©loignait, il se
plaisait Ã  supposer que ce n'Ã©taient pas ses fautes, mais le
dÃ©faut d'avenir, qui menaÃ§ait d'une caducitÃ© prÃ©coce son
trÃ́ne glorieux. La pensÃ©e de consolider ce qu'il sentait trem-
bler sous ses pieds, Ã©tait sa prÃ©occupation dominante,
comme si une nouvelle femme, choisie, obtenue, placÃ©e
aux Tuileries, devenue mÃ̈ re d'un hÃ©ritier mÃ¢le, les fautes
qui lui avaient attirÃ© le monde entier sur les bras avaient
dÃ» ne plus Ãªtre que des causes sans effets. Il Ã©tait utile sans
doute avoir un hÃ©ritier incontestÃ©, mais mieux, cent fois
mieux eÃ»t valu Ãªtre prudent et sage ! Cependant, malgrÃ© ce
besoin d'avoir un fils, NapolÃ©on , qui n'avait pu , aprÃ̈ s
Tilsit, au faÃ®te mÃªme de la gloire et de la puissance , se dÃ©-
cider au sacrifice de JosÃ©phine, venait enfin de s'y rÃ©soudre,
parce qu'il avait senti l'empire Ã©branlÃ©, et il allait chercher
dans un mariage nouveau la soliditÃ© qu'il eÃ»t fallu de-
mander Ã  une conduite habile et modÃ©rÃ©e (1).
Â» Il parla donc de ce grave objet Ã  l'archichancelier Camba-
cÃ©rÃ̈ s, dÃ©clara qu'il n'y avait aucun prince de sa famille qui
pÃ»t lui succÃ©der, jeta sur les misÃ̈ res de cette famille un
regard triste et profond , dit que ses frÃ̈ res Ã©taient incapa-
bles de rÃ©gner, profondÃ©ment jaloux les uns des autres, et
nullement disposÃ©s Ã  obÃ©ir Ã  son successeur, si l'hÃ©rÃ©ditÃ©
directe ne leur faisait une loi de reconnaÃ®tre dans ce succes-
seur le continuateur de l'Empire. Il montra toutefois pour le
prince EugÃ̈ ne une prÃ©fÃ©rence marquÃ©e, se loua de lui, de
ses services, de sa modestie, de son dÃ©vouement sans bor-
nes, mais dÃ©clara que l'adoption ne suffirait pas pour le
faire accepter aprÃ̈ s sa mort comme hÃ©ritier de l'Empire; et
il ajouta que, certain d'avoir des enfants avec une autre
femme que JosÃ©phine, il avait pris la rÃ©solution de divorcer,
u'il n'en avait rien dit surtout Ã  celle qui allait Ãªtre sacri-
Ã©e, que cet aveu lui Ã©tait trÃ̈ s-pÃ©nible, qu'il attendait le
prince EugÃ̈ ne chargÃ© de prÃ©parer sa mÃ̈ re, et que jusque lÃ 
il voulait que le secret le plus absolu fÃ»t gardÃ©. Le prince
CambacÃ©rÃ̈ s apprit avec un vif dÃ©plaisir cette grave dÃ©ter-
mination, car, ainsi que tout le monde, il aimait J hine,
et il sentait bien que NapolÃ©on, en la rÃ©pudiant, allait s'Ã©-
loigner davantage encore de son passÃ©, passÃ© qui Ã©tait celui
des saines idÃ©es, des desseins modÃ©rÃ©s, passÃ© dans lequel
Ã©taient compris tous les hommes de la rÃ©volution, et duquel
NapolÃ©on ne se sÃ©parerait pas sans rompre aussi avec eux.
La mÃªme prudence qui l'avait portÃ© Ã  condamner la conver-
sion du consulat en empire , le portait Ã  condamner une al-
liance avec quelque ancienne dynastie, sentant bien que la
plus sÃ»re consolidation c'Ã©tait la durÃ©e, et que la durÃ©e dÃ©-
pendait uniquement de la sagesse dans la conduite. Il fit quel-
ques timides reprÃ©sentations fondÃ©es sur la faveur dont JosÃ©-
phinejouissait en France, surl'affectionque lui avaient vouÃ©e le
peuple et surtout les militaires habituÃ©s Ã  voir en elle l'Ã©pouse
bienveillante de leur gÃ©nÃ©ral, sur les souvenirs rÃ©volution-
naires qui se rattachaient Ã  elle , sur le nouveau pas qu'il
semblerait faire vers l'ancien rÃ©gime , en Ã©loignant la veuve
Beauharnais pour Ã©pouser une fille des Habsbourg ou des
Romanoff. A toutes ces remarques, prÃ©sentÃ©es d'ailleurs
avec une extrÃªme rÃ©serve, NapolÃ©on rÃ©pondit en maÃ®tre ab-
solu, dont la volontÃ© planant sur le monde Ã©tait en quelque
sorte devenue le destin mÃªme. Il lui fallait un hÃ©ritier : cet
hÃ©ritier obtenu, l'empire, suivant lui, serait fondÃ© dÃ©finiti-
vement. Le vieux conseiller du premier consul, confondu de
la hauteur de son maÃ®tre, se soumit en silence, dÃ©dommagÃ©
du reste par une bienveillance infinie, de l'inflexibilitÃ© des
volontÃ©s qu'il avait essayÃ© de combattre (2). ll fut convenu
qu'on se tairait jusqu'Ã  l'arrivÃ©e du prince EugÃ̈ ne.
Â» L'infortunÃ©e JosÃ©phine n'arriva que dans l'aprÃ̈ s-midi Ã 
Fontainebleau, dÃ©jÃ  tout alarmÃ©e de n'avoir pas Ã©tÃ© reÃ§ue
la premiÃ̈ re. NapolÃ©on l'accueillit avec affection, mais avec
l'embarras du pesant secret qu'il n'osait dire. Cette prin-
cesse, qui, sans avoir de l'esprit, avait un tact infini et la
pÃ©nÃ©tration de l'intÃ©rÃªt personnel, se sentit pour ainsi dire
frappÃ©e Ã  mort. Entendant de toutes parts la foule des adu-
(1) L'archichancelier CambacÃ©rÃ̈ s a racontÃ© avec discrÃ©tion dans ses mÃ©-
moires le long entretien qu'il eut ce jour-lÃ  avec l'empereur, et n'a Ã©noncÃ©
que les titres des objets dont il fut question. C'est dans les nombreuses
lettres de NapolÃ©on que j'ai pu retrouver le sens de cette conversation, et
c'est dans ces documents authentiques que j'ai pris , en la reproduisant
avec une scrupuleuse exactitude, la pensÃ©e de NapolÃ©on sur chaque objet.
(2) Voici comment le prince CambacÃ©rÃ̈ s exprime ce que lui fit Ã©prouver
cette conversation : Â« Nous fÃ»mes seuls pendant plusieurs heures, L'empe-
reur l'avait voulu ainsi, afin de m'entretenir Ã  loisir d'une foule d'objets.
Pendant cet entretien Ra*eon me parut prÃ©ccupÃ© de sa grandeur; il
avait l'air de se promener au milieu de sa gloire. Ce qu'il dit avait un ca-
ractÃ̈ re de hauteur qui me fit craindre de ne plus obtenir de lui aucun de
lateurs, plus empressÃ©e Ã  flatter Ã  mesure que l'opinion
commenÃ§ait Ã  blÃ¢mer, rÃ©pÃ©ter qu'il fallait consolider l'Em-
pire, voyant toutes choses tendre Ã  ce qu'on appelait la
stabilitÃ©, elle se remit Ã  rÃ©pandre les larmes qu'elle avait
versÃ©es tant de fois, lorsque son triste avenir lui avait ap-
: Sa fille, devenue reine de Hollande, malheureuse par
es sombres dÃ©fiances de son Ã©poux , sÃ©parÃ©e de lui, Ã©tait
accourue auprÃ̈ s de sa mÃ̈ re pour la consoler, et , en la
trouvant si dÃ©solÃ©e , elle finissait : par dÃ©sirer pour
elle l'explication , quelle qu'elle fÃ»t, de ce secret funeste.
Une foule nombreuse remplissait Fontainebleau, et plus cette
foule avait Ã©tÃ© alarmÃ©e des Ã©vÃ©nements d'Espagne, de la
bataille d'Essling, plus elle affectait de proclamer invincible
celui qu'elle avait cru si prÃ̈ s d'Ãªtre vaincu. A l'entendre,
ersonne n'avait craint, n'avait doutÃ©, n'avait Ã©tÃ© inquiet.
* Anglais avaient Ã©tÃ© ineptes, les Autrichiens follement
prÃ©somptueux. Les Espagnols allaient Ãªtre accablÃ©s. Du
Pape, de l'inutile et odieuse violence qu'il avait subie, pas
un mot. NapolÃ©on ne voulant pas qu'on en parlÃ¢t, on n'en
parlait pas, afin que ce fÃ»t, comme il le commandait, chose
de peu de consÃ©quence, affaire de prÃªtres, qui n'Ã©tait plus
digne d'occuper la gravitÃ© du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle. Et puis
toute conversation sur les affaires publiques finissait par une
confidence Ã  l'oreille, sur le malheur de voir le trÃ́ne occupÃ©
par une souveraine fort attachante, mais stÃ©rile. Il fallait se
garder de sonder la pensÃ©e du tout-puissant Empereur,
mais il n'Ã©tait pas possible qu'il ne songeÃ¢t pas Ã  complÃ©ter
l'Ã©difice qu'il avait Ã©levÃ©, en donnant un hÃ©ritier Ã  l'Empire.
Tous les trÃ́nes de l'Europe, disait-on, s'empresseraient
d'offrir la mÃ̈ re de ce futur maÃ®tre de l'Occident, et alors cet
enfant nÃ©, l' Empire serait Ã©ternel ! Enfin, tandis que Paris
commenÃ§ait Ã  parler, Ã  contredire, tout en admirant encore,
Ã  Fontainebleau on se taisait, Ã  moins que ce ne fÃ»t pour
dire en un langage humble, banal, insipide , ce qu'on avait
entrevu dans le regard dominateur de NapolÃ©on.
Â» Toute sa famille avait demandÃ© Ã  venir pour expier,
ceux-ci quelques faiblesses ou quelques rÃ©sistances, ceux-lÃ 
quelques propos dont ils avaient Ã©tÃ© la cause involontaire.
JÃ©rÃ́me, roi de Westphalie, avait mal dirigÃ© le peu de mou-
vements militaires qu'il avait eu Ã  exÃ©cuter; il avait trop
dÃ©pensÃ© pour ses plaisirs et pas assez pour son armÃ© .
Louis, roi de Hollande, non point pour satisfaire Ã  ses goÃ»ts
de luxe, mais pour plaire Ã  l'esprit parcimonieux des Ho-
landais, n'avait point entretenu assez de troupes, et surtout
il avait favorisÃ©, ou du moins nullement rÃ©primÃ©, le com -
merce interlope avec l'Angleterre. Murat, Ã©loignÃ© de l'armÃ©e
pour rÃ©gner Ã  Naples, oÃ¹ il essayait de flatter toutes les
classes de ses sujets, Murat avait, probablement sans le sa-
voir, donnÃ© lieu Ã  des propos transmis par la police jusqu'Ã 
SchÅ“nbrunn. On disait que, dans la prÃ©voyance d'une ca-
tastrophe sur le Danube, qui eÃ»t emportÃ© la personne ou la
fortune de NapolÃ©on , MM. FouchÃ© et de Talleyrand , tour-
nant les yeux vers Murat, s'Ã©taient entendus pour prÃ©parer
sur la route d'Italie les relais qui devaient l'amener de Na-
ples Ã  Paris. Du reste, c'Ã©tait moins Ã  son ambition Ã  lui ,
qu'Ã  celle de sa femme, que se rapportaient ces propos.
NapolÃ©on avait accueilli JÃ©rÃ́me avec indulgence, bien que
le sacrifice des affaires aux plaisirs fÃ»t Ã  ses yeux le plus
grave de tous les torts. Mais il pardonnait beaucoup au
dÃ©vouement de ce frÃ̈ re, et il lui avait laissÃ© espÃ©rer un ar-
rangement avantageux relativement au Hanovre. Il avait Ã©tÃ©
lus sÃ©vÃ̈ re envers Louis, qu'il estimait, mais dont la som-
indÃ©pendance, l'extrÃªme asservissement aux volontÃ©s
des Hollandais, devenaient pour la politique de la France
une vraie dÃ©fection. ll laissa entrevoir au roi de Hollande
les plus sinistres rÃ©solutions relativement Ã  son territoire.
Quant Ã  Murat, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps et dont
le nom, prÃ©sent Ã  la pensÃ©e de tous les intrigants, l'offus-
quait parfois, il lui avait tÃ©moignÃ© son dÃ©plaisir, mais moins
Ã  lui qu'Ã  sa femme , dont l'esprit inquiet prÃ©sageait plus
d'une faute capitale. Amical d'ailleurs, comme il Ã©tait tou-
jours envers ses proches, il affectait davantage Ã  leur Ã©gart
l'attitude d'un maÃ®tre. En avanÃ§ant dans la vie, il avait vu
de plus prÃ̈ s, chez eux comme chez tous ceux qui l'entou -
raient, le fond des affections humaines; et, en approchant ,
sans le voir, mais en le pressentant quelquefois, du terme
de sa grandeur, il semblait avoir contre tout le monde on ne
sait quelle amertume cachÃ©e, que l'heureuse et prompte fin
de la guerre d'Autriche n'avait pas suffi Ã  dissiper, et qui sc
manifestait par une expression d'autoritÃ© plus absolue (1).
Â» La famille de NapolÃ©on n'Ã©tait pas seule venue. Les rois
ses alliÃ©s, ayant tous quelque intÃ©rÃªt Ã  dÃ©battre, ou quel-
ues remercÃ®ments Ã  adresser, avaient demandÃ© Ã  le visiter.
'Ã©taient le roi de Saxe , le roi et la reine de BaviÃ̈ re , le roi
de Wurtemberg. L'Empereur avait rÃ©pondu Ã  leurs de-
mandes de la faÃ§on la plus courtoise, et tout annonÃ§ait, pour
la fin de l'automne, la plus brillante rÃ©union Ã  Paris de tÃªtes
couronnÃ©es. En attendant on avait Ã  Fontainebleau une suite
de fÃªtes magnifiques. Les spectacles, les bals, les chasses se
succÃ©daient sans interruption. La chasse au cerf surtout
semblait, dans ce moment , le : le plus agrÃ©able Ã  Na-
polÃ©on. Il passait Ã  cheval des heures entiÃ̈ res , et le faisait
dire dans les journaux,parce que, pendant la derniÃ̈ re cam-
pagne, on avait doutÃ© de sa santÃ© aussi bien que de sa for-
tune. Ayant voulu avoir le mÃ©decin Corvisart auprÃ̈ s de lui,
autant pour jouir de sa conversation dans les loisirs de
SchÅ“nbrunn, que pour le consulter sur quelques douleurs
sourdes , prÃ©sage de la maladie dont il mourut douze ans
plus tard, il avait donnÃ© lieu Ã  beaucoup de vains propos
sur l'Ã©tat de sa santÃ©. Pour dÃ©mentir ces bruits il courait
donc du matin au soir, se vantant de sa force qui Ã©tait
grande encore, et voulant qu'on y crÃ»t. L'aspect de sa per-
sonne avait singuliÃ̈ rement changÃ© dÃ̈ s cette Ã©poque. De
sombre et mai u'il Ã©tait autrefois, il Ã©tait devenu ouvert,
assurÃ©, plein d'embonpoint, sans que son visage fÃ»t moins
(1) Il est certain que dÃ̈ s cette Ã©poque le ton de sa correspondance
ces mÃ©nagements dÃ©licats, dont il avait lui-mÃªme reconnu la nÃ©cessitÃ©
pour conduire un peuple libre, ou qui veut paraÃ®tre tel.Â»
commenÃ§ait Ã  changer, qu'il Ã©tait plus sÃ©vÃ̈ re, plus dÃ©fiant, plus absolu ,
et qu'il semblait Ãªtre mÃ©content de tout le monde.
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beau De taciturne il Ã©tait devenu parleur abondant, et tou-
jours Ã©coutÃ© par l'esprit ravi des uns , par la bassesse docile
des autres. De brusque et sec il Ã©tait devenu impÃ©tueux,
bouillant, quelquefois dur, quoique toujours calme dans le
danger, et bon dÃ̈ s qu'il voyait souffrir. En un mot, sa toute-
puissante nature s'Ã©tait complÃ©tement Ã©panouie, et elle allait
dÃ©croÃ®tre, comme sa fortune, car rien ne s'arrÃªte. Enfin, au
milieu de l'affluence empressÃ©e de sa cour, il avait distinguÃ©
une ou deux femmes, et il s'Ã©tait peu gÃªnÃ© pour montrer
ses goÃ»ts, malgrÃ© les accÃ̈ s de jalousie de l impÃ©ratrice JosÃ©-
phine, qu'il ne mÃ©nageait plus, qu'il dÃ©sespÃ©rant mÃªme par
sa maniere d'Ãªtre, comme s'il eÃ»t voulu la prÃ©parer Ã  re-
noncer Ã  lui, ou puiser lui-mÃªme dans des dÃ©sagrÃ©ments
intÃ©rieurs le courage de rompre qu'il n'avait pas. Telle Ã©tait
sa vie au retour de la guerre d'Autriche, et l'Ã©clat n'en Ã©tait
pas moins grand qu'aprÃ̈ s Tilsit, car il semblait que par des
empressements sans bornes on cherchÃ¢t Ã  lui faire oublier
les doutes conÃ§us un moment sur sa prospÃ©ritÃ©.
Â» Mais, au milieu de ces fÃªtes, NapolÃ©on prÃ©parait enfin
la grande rÃ©solution , qui devait tant coÃ»ter Ã  son cÅ“ur,
tant plaire Ã  son orgueil, et si peu servir sa puissance, nous
voulons parler du divorce et du mariage qui allait s'en-
suivre. Les scÃ̈ nes de jalousie devenues plus vives Ã  mesure
que l'infortunÃ©e JosÃ©phine croyait s'apercevoir qu'on lui ca-
chait quelque chose de plus grave qu'une infidÃ©litÃ©, irri-
taient NapolÃ©on sans lui donner pourtant la force de rompre.
Il s'y essayait en devenant plus froid, plus contenu, plus
dur. Mais cet Ã©tat lui Ã©tait insupportable, et il avait hÃ¢te
d'en finir. Il fit partir pour Milan un courrier qui portait au
prince EugÃ̈ ne l'ordre de venir sur-le-champ Ã  Paris. Il y
retint la reine Hortense, afin d'entourer JosÃ©phine de ses
enfants dans le moment difficile, et de lui prÃ©parer ainsi les
consolations qu'il pensait devoir lui Ãªtre les plus douces. Il
manda l'archichancelier CambacÃ©rÃ̈ s, M. de Champagny,
et s'ouvrit sÃ©parÃ©ment Ã  eux, mais Ã  eux seuls, de la rÃ©so-
lution qu'il avait dÃ©finitivement prise, et Ã  laquelle ils
Ã©taient appelÃ©s Ã  concourir chacun de son cÃ́tÃ©. Avec l'ar-
chichancelier CambacÃ©rÃ̈ s il s'occupa de la forme du di-
vorce. Il lui dit que JosÃ©phine se doutait de ce qui se
prÃ©parait, mais qu'il attendait le prince EugÃ̈ ne pour lui
tout avouer; que jusque-lÃ  il dÃ©sirait le secret le plus ab-
solu, et qu'il voulait en finir immÃ©diatement aprÃ̈ s. Il lui
rÃ©pÃ©ta ses raisons de divorcer, tirÃ©es de la nÃ©cessitÃ© d'as-
surer un hÃ©ritier Ã  l'Empire, un hÃ©ritier incontestÃ©, devant
lequel se tairaient toutes les jalousies de famille. Il laissa
voir encore toutes les illusions qu'il se faisait, attachant la
durÃ©e non Ã  la prudence, mais Ã  un mariage, qui, bien qu'il
eÃ»t son utilitÃ©, serait de peu d'importance contre l'Europe
conjurÃ©e. Il parla du reste pour ordonner, non pour con-
sulter, et montra la rÃ©solution oÃ¹ il Ã©tait d'entourer cet acte
des formes les plus affectueuses, les plus honorables pour
JosÃ©phine. Il ne voulait rien de ce qui pouvait ressembler Ã 
une rÃ©pudiation, et n'admettait qu'une simple dissolution du
lien conjugal, fondÃ©e sur le consentement mutuel, consen-
tement fondÃ© lui-mÃªme sur l'intÃ©rÃªt de l'Empire. Il fut con-
venu qu'aprÃ̈ s un conseil de famille, dans lequel l'archichan-
celier recevrait l'expression de la volontÃ© des deux Ã©poux,
un sÃ©natus-consulte rendu par le SÃ©nat, en forme solennelle,
prononcerait la dissolution du lien civil, et que dans ce
mÃªme acte le sort de JosÃ©phineÂ°serait assurÃ© magnifique-
ment. NapolÃ©on avait dÃ©cidÃ© qu'elle aurait un palais Ã  Paris,
une rÃ©sidence princiÃ̈ re Ã  la campagne, trois millions de
revenu, et le premier rang entre les princesses aprÃ̈ s la future
impÃ©ratrice rÃ©gnante. Il entendait la conserver auprÃ̈ s de lui,
comme la meilleure et la plus tendre amie.
Â» Dans tous ces arrangements NapolÃ©on avait oubliÃ© le lien
spirituel, qu'il fallait dissoudre aussi pour que le divorce fÃ»t
complet. Il ne paraissait pas y attacher grande impor-
tance, comptant que le secret avait Ã©tÃ© gardÃ© par le cardinal
Fesch et JosÃ©phine sur la consÃ©cration religieuse qui avait
Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  leur mariage la veille du couronnement. Mais
le cardinal Fesch en avait parlÃ© Ã  l'archichancelier Camba-
cÃ©rÃ̈ s, et celui-ci fit sentir Ã  NapolÃ©on que les cours Ã©tran-
gÃ̈ res auxquelles il songeait Ã  s'unir, pourraient bien attacher
Ã  la question religieuse une importance qu'il n'y attachait
as lui-mÃªme , qu'il fallait donc s'occuper de dissoudre le
ien spirituel comme le lien civil. NapolÃ©on s'irrita beaucou
contre le cardinal Fesch, dit que la cÃ©rÃ©monie faite sans tÃ©-
moins, dans la chapelle des Tuileries, n'avait aucune valeur,
qu'elle avait uniquement eu pour but de tranquilliser la
conscience du Pape, et que vouloir en ce moment lui crÃ©er
un pareil obstacle, Ã©tait une perfidie de son oncle le cardi-
nal. Il fut nÃ©anmoins convenu que l'archichancelier Camba-
cÃ©rÃ̈ s, dÃ̈ s qu'on ne serait plus obligÃ© de garder le secret,
rÃ©unirait quelques Ã©vÃªques pour rechercher le moyen de
dissoudre le lien spirituel sans recourir au Pape, duquel on
ne pouvait rien attendre dans l'Ã©tat des relations de l'Empire
avec l'Ã‰glise romaine.
Â» NapolÃ©on s'occupa ensuite de la princesse qu'il appellerait
Ã  remplacer JosÃ©phine sur le trÃ́ne de France, et Ã  cet Ã©gard
il prit pour unique confident M. de Champagny, comme il
avait pris le prince CambacÃ©rÃ̈ s pour unique confident relati-
vement aux questions de forme. Il fallait que le nouveau
mariage, en lui donnant un hÃ©ritier, et en servant ainsi sa
politique de fondateur d'empire, servit aussi sa politique
extÃ©rieure, en consolidant son systÃ̈ me d'alliances. Il pou-
vait choisir une Ã©pouse ou dans les petites cours ou dans les
grandes, comme font les monarques prÃ©pondÃ©rants. En cher-
chant leurs Ã©pouses dans les grandes cours, ils se renforcent
de la bonne volontÃ© des grands Etats, mais pas pour long-
temps, ainsi que l'expÃ©rience le prouve, les grands Etats
Ã©tant nÃ©cessairement jaloux les uns des autres, et les alliances
de famille n'Ã©tant que des trÃªves Ã  leurs jalousies. En s'al-
liant aux petites, ils s'attachent plus solidement les seules
cours qui puissent leur Ãªtre fidÃ̈ les, parce que n'ayant pas
de raison d'Ãªtre jalouses, elles peuvent Ãªtre fidÃ̈ les quand
leur intÃ©rÃªt toutefois est pleinement satisfait. En demandant
sa nouvelle Ã©pouse Ã  une cour secondaire, NapolÃ©on avait un
choix simple et honorable Ã  faire, c'Ã©tait celui de la fille du
roi de Saxe, le prince allemand qui lui Ã©tait le plus attachÃ©,
qui lui devait le plus, qui mÃ©ritait le plus d'estime. La
princesse Ã©tait d'Ã¢ge mur, bien constituÃ©e, respectable dans
ses mÅ“urs. Tout Ã©tait facile et sÃ»r dans cette union, quoi
qu'elle prÃ©sentÃ¢t peu d'Ã©clat.
Â» En portant ses regards vers les grandes cours, NapolÃ©on
ne pouvait choisir qu'entre l'Autriche et la Russie. Rien n'Ã©-
tait plus nob'e, plus prÃ̈ s de ce qu'on appelle lÃ©gitimitÃ©,
qu'une alliance avec l'Autriche, et cette alliance Ã©tait possible,
car les reprÃ©sentants de la cour de Vienne avaient insinuÃ© en
cent faÃ§ons que cette cour ne demanderait pas mieux que
de s'unir Ã  NapolÃ©on. Mais les haines Ã©taient bien rÃ©centes !
On venait de s'Ã©gorger : s'embrasser, s'Ã©pouser sitÃ́t aprÃ̈ s
les batailles d'Essling et de Wagram, n'Ã©tait-ce pas une in-
consÃ©quence choquante pour le bon sens des peuples ? D'ail-
leurs (et cette raison Ã©tait la principale), c'Ã©tait renoncer Ã 
l'alliance russe, qui depuis Tilsit faisait le fondement de la
politique de l'Empire. NapolÃ©on avait eu depuis six mois plus
d'un sujet de froideur avec Alexandre, notamment dans la der-
niÃ̈ re guerre oÃ¹ il en avait Ã©tÃ© si mal secondÃ©; mais il regardait
encore l'alliance russe comme la principale, comme celle qui
lui suffisait pour tenir le continent enchaÃ®nÃ© et l'Angleterre
isolÃ©e, ne dÃ»t-elle, dans sa froideur, produire que la neutra-
litÃ©. Il voulait donc la conserver, tout en disant Ã  l'empereur
Alexandre, comme il n'avait pas manquÃ© de le faire dans ses
derniÃ̈ res communications, en quoi il avait lieu d'Ãªtre content
ou mÃ©content de lui. Un mariage avec la cour de Russie
Ã©tait naturellement indiquÃ© par tout ce qui s'Ã©tait passÃ© au-
paravant. A Erfurt NapolÃ©on avait amenÃ© l'empereur Alexan-
dre Ã  lui parler de son union possible avec une princesse
russe, la grande-duchesse Anne, qui restait Ã  marier. Le czar
s'Ã©tait montrÃ©, quant Ã  lui, tout disposÃ© Ã  y consentir, et
n'avait paru prÃ©voir de difficultÃ©s que de la part de sa mÃ̈ re,
princesse respectable, mais orgueilleuse, et remplie des prÃ©-
jugÃ©s de l'aristocratie europÃ©enne. Celle-ci s'Ã©tait hÃ¢tÃ©e
d'unir la grande-duchesse Catherine, princesse remarquable
par la beautÃ©, l'esprit, le caractÃ̈ re , et d Ã¢ge tout Ã  fait
propre au mariage, Ã  un simple duc d'Oldenbourg, afin d'Ã©-
viter une demande qu'elle entrevoyait, et qu'elle redoutait.
Il Ã©tait donc Ã  craindre qu'elle ne fÃ»t guÃ̈ re disposÃ©e Ã  don-
ner sa seconde fille Ã  NapolÃ©on, n'ayant pas hÃ©sitÃ© Ã  prÃ©ci-
piter le mariage de la premiÃ̈ re, pour Ã©viter une alliance
contraire Ã  ses sentiments personnels. Alexandre nÃ©anmoins
avait promis ses bons offices et presque le succÃ̈ s, sans toute-
fois s'engager, rÃ©solu qu'il Ã©tait Ã  ne pas violenter sa mÃ̈ re.
LÃ -dessus, comme nous l'avons dit en son lieu, on s'Ã©tait
quittÃ© enchantÃ© l'un de l'autre. AprÃ̈ s de tels pourparlers,
il Ã©tait impossible de songer Ã  une autre union, sans rompre
l'alliance, ce que NapolÃ©on ne voulait pas. Il espÃ©rait d'ail-
leurs qu'un semblable mariage rendrait Ã  l'alliance russe
toute la chaleur avait perdue, et toute l'influence qu'il
en attendait sur l'Europe.
Â» En consÃ©quence, il ordonna Ã  M. de Champagny d'Ã©crire
Ã  Saint-PÃ©tersbourg une dÃ©pÃªche qu'il chiffrerait de sa
propre main, que M. de Caulaincourt, de son cÃ́tÃ©, dÃ©chif-
frerait lui-mÃªme, qui resterait un secret pour tout le monde,
mÃªme pour M. de Romanzoff, et qui ne serait connue que
de l'empereur Alexandre en personne. Dans cette dÃ©pÃªche,
datÃ©e du 22 novembre (1), M. de Champagny disait :
Â« Des propos de divorce Ã©taient revenus Ã  Erfurt aux
oreilles de l'empereur Alexandre, qui en parla Ã  l'empereur,
et lui dit que la princesse Anne sa sÅ“ur Ã©tait Ã  sa disposi-
tion. S. M. veut que vous abordiez la question franchement
et simplement avec l'empereur Alexandre, et que vous lui
parliez en ces termes :
Â« Sire, j'ai lieu de penser que l'empereur, pressÃ© par
Â» toute la France, se dispose au divorce. Puis-je mander
Â» qu'on peut compter sur votre sÅ“ur ? Que V. M. y pense
Â» deux jours, et me donne franchement sa rÃ©ponse, non
Â» comme Ã  l'ambassadeur de France, mais comme Ã  une
Â» personne passionnÃ©e pour les deux familles.Ce n'est point
Â» une demande formelle que je vous fais, c'est un Ã©panche-
Â» ment de vos intentions que je sollicite. Je hasarde, Sire,
Â» cette dÃ©marche, parce que je suis trop accoutumÃ© Ã  dire Ã 
Â» V. M. ce que je pense, pour craindre qu'elle me compro-
Â» mette jamais. Â»
Â» Vous n'en parlerez pas Ã  M. de Romanzoff, sous quelque
prÃ©texte que ce soit, et lorsque vous aurez eu cette conver-
sation avec l'empereur Alexandre, et celle qui doit la suivre
deux jours aprÃ̈ s, vous oublierez entiÃ̈ rement la communi-
cation que je vous fais. Il vous restera Ã  me faire connaÃ®tre
les qualitÃ©s de la jeune princesse , et surtout l'Ã©poque oÃ¹
elle peut Ãªtre en Ã©tat de devenir mÃ̈ re , car dans les calculs
actuels six mois de diffÃ©rence font un objet Je n'ai point be-
soin de recommander Ã  V. E. le plus inviolable secret, elle
sait ce qu'elle doit Ã  cet Ã©gard Ã  l'Empereur.Â»
Â» Ces dÃ©pÃªches Ã©tant parties, et tout Ã©tant prÃ©parÃ© pour
amener la dissolution du mariage avec l'impÃ©ratrice JosÃ©-
phine, et la formation d'une nouvelle alliance avec une prin-
cesse russe, NapolÃ©on attendait impatiemment l'arrivÃ©e du
prince EugÃ̈ ne pour tout dire Ã  JosÃ©phine, lorsque le redou-
table secret s'Ã©chappa comme malgrÃ© lui. Chaque jour l'in-
fortunÃ©e Ã©tant plus triste, plus agitÃ©e, plus importune dans
ses plaintes, NapolÃ©on, fatiguÃ©, coupa court Ã  ses reproches,
en lui disant qu'il fallait du reste songer Ã  d'autres nÅ“uds
que ceux qui les unissaient, que le salut de l' Empire voulait
enfin une grande rÃ©solution de leur part, qu'il comptait sur
son courage et sur son dÃ©vouement pour consentir Ã  un di-
vorce, auquel il avait lui-mÃªme la plus grande difficultÃ© Ã  se
rÃ©soudre. A peine ces terribles mots Ã©taient-ils prononcÃ©s
que JosÃ©phine fondit en larmes, et tomba * Ã©vanouie.
L'Empereur appela sur-le-champ le chambellan de service,
(1) Je parle , comme on doit s'en douter , d'aprÃ̈ s les originaux eux-
mÃªmes, restÃ©s inconnus jusqu'ici. Rien n'est plus curieux, plus dÃ©figurÃ©
dans les rÃ©cits pub'iÃ©s, que ce qui concerne le divorce et le mariage de
NapolÃ©on. J'Ã©cris d'aprÃ̈ s la correspondance secrÃ̈ te, et d'aprÃ̈ s les mÃ©-
moires inÃ©dits du prince CambacÃ©rÃ̈ s et de la reine Hortense.
M. de Beausset, lui dit de l'aider Ã  relever l'ImpÃ©ratrice qui
Ã©tait en proie Ã  des convulsions violentes , et tous deux la
soutenant dans leurs bras la transportÃ̈ rent dans ses appar-
tements. On avertit la reine Ilortense, qui accourut auprÃ̈ s
de l'Empereur, qu'elle trouva tout Ã  la fois Ã©mu et * ritÃ© des
obstacles opposÃ©s Ã  ses desseins. Il dit brusquement , pres-
que durement Ã  la jeune reine , que son parti Ã©tait pris,
ue les larmes, les cris ne changeraient rien Ã  une rÃ©solution
evenue inÃ©vitable, et nÃ©cessaire au salut de l'Empire. Il
se montrait dur comme pour arrÃªter des pleurs devant les-
quels il se sentait prÃªt Ã  dÃ©faillir. La reine Hortense, dont
la fiertÃ© souffrait en ce moment pour elle et pour sa mÃ̈ re,
se hÃ¢ta d'assurer l'Empereur que des pleurs, des cris, il
n'en entendrait pas, que l'ImpÃ©ratrice ne manquerait pas
de se soumettre Ã  ses dÃ©sirs , et de descendre du trÃ́ne
comme elle y Ã©tait montÃ©e, par sa volontÃ©; que ses enfants,
satisfaits de renoncer Ã  des grandeurs qui ne les avaient pas
rendus heureux, iraient volontiers consacrer leur vie Ã  con-
soler la meilleure et la plus tendre des mÃ̈ res. L'Ã©pouse in-
fortunÃ©e du roi Louis avait bien des motifs pour parler
ainsi. Mais en l'Ã©coutant NapolÃ©on ramenÃ© sur-le-champ
d'une duretÃ© qu'il affectait Ã  l'Ã©motion vraie qu'il ressentait
au fond du cÅ“ur, se mit lui-mÃªme Ã  rÃ©pandre des larmes, Ã 
exprimer Ã  sa fille adoptive toute la douleur qu'il Ã©prouvait,
toute la violence qu'il Ã©tait obligÃ© de se faire pour prendre
le parti : avait pris, toute la gravitÃ© des motifs qui l'a-
vaient dÃ©cidÃ© Ã  agir de la sorte, et la supplia de ne point le
uitter, de rester auprÃ̈ s de lui , d'y rester avec le prince
ugÃ̈ ne, pour l'aider Ã  consoler leur mÃ̈ re, Ã  la rendre calme,
rÃ©signÃ©e, heureuse mÃªme, en devenant une amie, d'Ã©pouse
qu'elle ne pouvait plus Ãªtre. N: raconta alors tout ce
qu'il voulait faire pour elle , afin de lui dissimuler autant
que possible le changement de situation qui allait suivre ce
pÃ©nible divorce. Des palais, des chÃ¢teaux, de magnifiques
revenus, le premier rang Ã  la cour aprÃ̈ s celui de l'impÃ©ra-
trice rÃ©gnante, tout cela, si peu que ce fÃ»t, en descendant du
trÃ́ne, Ã©tait quelque chose nÃ©anmoins pour l'esprit mobile
et frivole de JosÃ©phine. La reine Hortense, qui aimait ten-
drement sa mÃ̈ re, courut auprÃ̈ s d'elle pour essayer de la
consoler, ou du moins d'attÃ©nuer sa douleur. Elle eut d'a-
bondantes larmes Ã  voir couler, et Ã  verser elle-mÃªme.
Pourtant JosÃ©phine se montra plus calme les jours suivants.
Elle attendait son fils. Tant qu'il n'Ã©tait pas arrivÃ©, tant
u'un acte solennel n'Ã©tait pas intervenu entre elle et son
poux, elle espÃ©rait encore. NapolÃ©on, du reste, la comblait
de soins maintenant que le terrible secret Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ©, et de
maniÃ̈ re Ã  lui faire presque illusion.
Â» Cependant les Ã©clats de la douleur de JosÃ©phine entendus
les serviteurs du palais avaient bientÃ́t retenti dans les
uileries, et des Tuileries dans Paris. D'ailleurs la joie de
la famille Bonaparte, toujours jalouse de la famille Beauhar-
nais, se manifestant par des indiscrÃ©tions involontaires , au-
rait suffi pour tout rÃ©vÃ©ler. DÃ©jÃ  mÃªme une cour ingrate et
curieuse, devanÃ§ant les propos du public, oubliait l'impÃ©ra-
trice dÃ©trÃ́nÃ©e, pour ne s'occuper que de l'impÃ©ratrice fu-
ture, et la chercher sur tous les trÃ́nes de l'Europe. Napo-
lÃ©on voulait faire cesser une situation aussi pÃ©nible et aussi
fausse, et n'attendait pour cela que l'arrivÃ©e du prince EugÃ̈ ne.
Â» Cet excellent prince arriva Ã  Paris le 9 dÃ©cembre. Sa
sÅ“ur, accourue Ã  sa rencontre, se jeta dans ses bras en lui
annonÃ§ant le triste sort de leur mÃ̈ re. Il avait Ã©tÃ© jusque-lÃ 
dans l'incertitude, et au lieu de prÃ©voir un malheur, il avait
etÃ© induit un moment Ã  espÃ©rer le comble des grandeurs,
car la princesse Auguste, son Ã©pouse, lui avait dit qu'on le
mandait peut-Ãªtre pour le dÃ©clarer hÃ©ritier de l'Empire. Ses
succÃ̈ s dans la derniÃ̈ re guerre avaient contribuÃ© Ã  lui pro-
curer cette courte illusion. Au surplus, ce prince, modÃ©rÃ©
dans ses dÃ©sirs, en apprenant le motif qui le faisait mander
Ã  Paris, fut principalement affligÃ© pour sa femme, car il
Ã©tait Ã©vident que si NapolÃ©on avait pour successeur un fils ,
il n'amoindrirait point l'hÃ©ritage de ce fils, et n'en dÃ©tache-
rait pas le royaume d'Italie. Il fallait donc non-seulement
renoncer au trÃ́ne de France, auquel il n'avait aprÃ̈ s tout ni
aspirÃ©, ni cru, mais au trÃ́ne d'Italie, qu'une longue posses-
sion semblait l'avoir destinÃ© Ã  conserver comme patrimoine.
Il se rendit nÃ©anmoins auprÃ̈ s de l'Empereur, rÃ©signÃ© Ã  tout,
souffrant pour les siens bien plus que pour lui-mÃªme. Napo-
lÃ©on , qui l'aimait, le serra dans ses bras , lui expliqua ses
motifs, lui dÃ©montra l'impossibilitÃ© de le faire rÃ©gner lui
Beauharnais sur les Bonaparte si difficiles Ã  soumettre , et
lui retraÃ§a ses projets pour conserver aux Beauharnais une
existence conforme aux quelques annÃ©es de grandeur dont
ils avaient joui. ll conduisit ensuite les deux enfants de Jo-
sÃ©phine Ã  leur mÃ̈ re. L'entrevue fut longue et douloureuse.
â€“  Il faut que notre mÃ̈ re s'Ã©loigne, rÃ©pÃ©tait EugÃ̈ ne, comme
dÃ©jÃ  l'avait dit la reine de Hollande, il faut que nous nous
Ã©loignions avec elle, et que tous ensemble nous allions expier
dans la retraite une grandeur Ã©phÃ©mÃ̈ re, qui a troublÃ© plus
qu'embelli notre existence. - NapolÃ©on , Ã©mu, bouleversÃ©,
pleurant comme eux, leur dit qu'il fallait au contraire rester
auprÃ̈ s de lui, avec leur mÃ̈ re, dans tout l'Ã©clat de situation
oÃ¹ il voulait les maintenir, pour bien attester que JosÃ©phine
n'Ã©tait ni rÃ©pudiÃ©e ni disgraciÃ©e, mais sacrifiÃ©e Ã  une nÃ©ces-
sitÃ© d'Etat, et rÃ©compensÃ©e de son noble sacrifice par la
grandeur de ses enfants, et par la tendre amitiÃ© de celui qui
avait Ã©tÃ© son Ã©poux. - AprÃ̈ s beaucoup d'exagÃ©rations, car
les exagÃ©rations apaisent la douleur comme les larmes elles-
mÃªmes, les enfants de JosÃ©phine , comblÃ©s des tÃ©moignages
d'affection de NapolÃ©on, Ã©prouvÃ̈ rent un soulagement qui
: dans le cÅ“ur de leur mÃ̈ re. Un peu de calme succÃ©da
ces violentes agitations, mais elles laissÃ̈ rent sur le noble
visage de NapolÃ©on des traces profondes, dont furent frappÃ©s
ceux qui ne le croyaient capable de concevoir dans son Ã¢me
impÃ©rieuse que des volontÃ©s fortes et aucune affection ten-
dre. Le sacrifice Ã©tant fait, il fallait le rendre irrÃ©vocable. Le
15 dÃ©cembre fut le jour choisi pour consommer la dissolu-
tion du lien civil, d'aprÃ̈ s les formalitÃ©s arrÃªtÃ©es avec l'archi-
chancelier CambacÃ©rÃ̈ s. Â»
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LA FÃŠTE DU vILLAGE voIsIN, PAR mARcELLIN.
1 Â° DANS LES RUES.
-
Les autoritÃ©s constituÃ©es.
DÃ‰PUTATIoN DU CHATEAU.
Jeune vicomte daignant faire sauter
les jolies vilaines.
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S'il n'y a plus que des jolies femmes,
il y a encore de bien beaux gendarmes.
2 Â° LE CHAMP DE FOIRE.
-
Pesons-nous donc ! - Avant et aprÃ¨s dlner.
3Â° LE BAL.
DÃ‰PUTATION DE L'AGRICULTURE.
La danse L'est pas cc qu'il aime.
DÃ‰PUTATIoN DE L'INDUSTRIE.
On est venu un peu rigoler Ã  la campagne.
Les seigneurs du village pour le reste de la saison.
|
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-- -- --
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-
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- |
DÃ‰PUTATIoN DU COMMERCE.
Jeune prÃ©posÃ© aux soieries abusant de ses
avantages physiques et commerciaux.
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LA FiÃˆTE DU vILLAGE voIsIN, PAR MAR cELLIN.
1Â° DANS LES RUES.
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Ces Messieurs. Les Dames de ces Messieurs. Les Demoiselles des Dames de ces Messieurs.
2" LE CHAMP DE FO| R E.
- ALBE T\
-
-
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Il faut me voir pour me croire. Hercule de Nanterre. Lutteur lyonnais ayant l'lonneur d'assommer un militaire de bonne volontÃ©.
3" LE BAL.
sr
\ -7 -
|
DÃ‰PUTATIoN DE L'ARMÃ‰E. DÃ‰PUTATIoN DE LA MARINE. DÃ‰PUTATIoN DE PARIs. DÃ‰PUTATIoN DEs FINANCEs.
Permission de dix heures. Dernier naufragÃ© de la MÃ©duse. - Les autres Une demoiselle qui n'a pas la moinure Allons, messieurs les danseurs,
sont sous la table. . prÃ©tention Ã  Ãªtre rosiÃ¨re. 10 centimes, s'il vous plaÃ®t,
-
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Le bon vieux temps .
l'an dernier (1), l'Illustration a rendu compte, sous ce titre,
des deux premiers volumes du Journal historique et anecdo-
tique du rÃ̈ gne de Louis XV, par E.-J.-F. Barbier, avocat au
parlement de Paris, publiÃ© pour la SociÃ©tÃ© de l'histoire de France,
d'aprÃ̈ s le manuscrit inÃ©dit de la BibliothÃ̈ que Nationale, par
M. A. de la Villegille. Le tome troisiÃ̈ me vient de paraitre, et Ã 
dÃ©faut de notre collaborateur anonyme, nous allons offrir Ã  nos
lecteurs quelques nouveaux Ã©chantillons des avantages dont on
jouissait dans le bon vieux temps.
CommenÃ§ons par rappeler - on pourrait l'avoir oubliÃ© Ã  plus
d'une annÃ©e de distance - que le sieur Barbier n'Ã©tait rien
moins qu'un rÃ©volutionnaire. On ne renverse pas les trÃ́nes avec
des sentiments tels que ceux-ci :
Â« On a fait encore de nouvelles chansons dans lesquelles on
tire sur les appas de madame la marquise (de Pompadour), ce
qui est encore plus grave que sur la naissance. Il faut avouer
que cela est bien imprudent et bien insolent. Il suffit que le
roi soit attachÃ© Ã  une femme telle qu'elle soit, pour qu'elle
devienne respectable Ã  tous ses sujets. Â»
Le parlement condamne au feu divers ouvrages comme atten-
tatoires Ã  la religion et Ã  la morale, et que notre avocat recon-
naÃ®t lui-mÃªme contenir des choses fort dangereuses. Mais ces
choses, toutes dangereuses qu'elles lui semblent, ne l'Ã©meuvent
guÃ̈ re. Â« A l'Ã©gard de ces Ã©crits, qui n'ont d'autre crime que
l'esprit et la police sur les mÅ“urs, comme cela n'est lu que par
peu de personnes, le crÃ©dit et la protection peuvent sauver ces
sortes de gens ; mais pour les auteurs des vers outrageants
contre le roi, il ne devrait point y avoir de pardon, et l'on de-
vrait les punir sÃ©vÃ̈ rement. Cela est, Ã  tous Ã©gards, Ã©pouvan-
table. Â»
Ces satires irrespectueuses absorbent toute son indignation ;
il ne lui en reste pas pour les abus qui les ont provoquÃ©es.
Â« Un officier aux gardes, chevalier de Malte, s'est avisÃ© de
faire quatre mauvais vers sur le chÃ¢teau de Bellevue, et en
mÃªme temps contre le roi et madame la marquise de Pompa-
dour. Ces vers ont d'autant mieux couru dans Paris que cela est
facile Ã  retenir :
Fille d'une sangsue et sangsue elle-mÃªme ,
Poisson, d'une arrogance extrÃªme ,
Etale en ce chÃ¢teau , sans honte et sans effroi,
La substance du peuple et la honte du roi.
Â» En bonne foi, que cela veut-il dire ? Ce chÃ¢teau n'a comitÃ©
plus qu'un autre que par les travaux qu'il a fallu faire pour
couper la montagne en dessous de Meudon, ce qui a fait tra-
vailler et gagner bien du monde ; car, du reste, on critique ce
chÃ¢teau pour Ãªtre trop petit : un fermier gÃ©nÃ©ral en ferait faire
un plus grand.
Â» A l'Ã©gard de honte, que veut dire le public, qui en gÃ©nÃ©ral
doit Ãªtre toujours regardÃ© comme un sot par les gens sensÃ©s ?
Est-ce parce que le roi a une maÃ®tresse ? Mais qui n'en a pas,
hors M le duc d'OrlÃ©ans, qui est retirÃ© Ã  Sainte-GeneviÃ̈ ve, et
qui est mÃ©prisÃ© avec raison ! Â» - Est-ce pour cela ?
Â« M. le comte de Charolais tient en chartre privÃ©e, depuis
prÃ̈ s de vingt ans, madame de Courchamp, femme d'un maÃ®tre
des requÃªtes, laquelle il a enlevÃ©e et tient en captivitÃ© malgrÃ©
elle, et qui aurait Ã©tÃ© bien plus heureuse dans sa maison.
Â» M. le comte de Clermont, abbÃ© de Saint-Germain-des-
PrÃ©s , a publiquement mademoiselle Leduc, qui Ã©tait une dan-
seuse de l'OpÃ©ra. Elle passe les trois quarts de l'annÃ©e Ã  Berny,
maison de plaisance de l'abbÃ©, oÃ¹ elle tient et fait les honneurs
de la table. Elle a une belle maison dans la rue de Richelieu,
oÃ¹ le prince passe quelquefois huit jours. On y fait des con-
certs, et les pÃ̈ res de l'abbaye qui ont affaire au prince vien-
nent l'y trouver le matin, car il ne loge point au palais abbatial.
Cela se passe au vu de tout le monde , et l'on ne dit mot ! De
vingt seigneurs de la cour, il y en a quinze qui ne vivent
point avec leurs femmes et qui ont des maÃ®tresses. Rien n'est
mÃªme si commun Ã  Paris entre particuliers. ll est donc ridicule
que le roi, qui est bien le maÃ®tre, soit de pire condition que ses
sujets et que tous les rois ses prÃ©dÃ©cesseurs. Â»
Cette apologie est d'une naÃ̄ vetÃ© telle, qu'il n'est peut-Ãªtre pas
inutile d'avertir nos lecteurs qu'elle n'a rien d'ironique. C'est de
la meilleure foi du monde que ce brave bourgeois excuse ainsi
la cour. A Dieu ne plaise qu'il se permette de pousser l'es-
prit d'examen plus loin ! Il sait trop bien ce que l'on doit de
respect au pouvoir, et il y regarde Ã  deux fois avant de lui
donner tort. -
Â« Lundi soir, il y a eu une rÃ©volte et sÃ©dition dans les prisons
du For-l'EvÃªque, oÃ¹ il y avait beaucoup de prisonniers. Ceux-ci
se sont rendus maÃ®tres, apparemment, des geÃ́liers et des clefs.
Ils avaient dÃ©jÃ  ouvert deux portes et guichets, il ne leur en
restait plus qu'un pour pouvoir sortir. On a criÃ© au secours , on
a Ã©tÃ© chercher des commissaires et la garde , et Comme on ne
pouvait pas aisÃ©ment les contenir, on a Ã©tÃ© obligÃ© de tirer sur
ceux qui voulaient forcer. Il y a eu deux femmes tuÃ©es et
quatre hommes trÃ̈ s-dangereusement blessÃ©s. Ce spectacle af-
freux a fait rentrer les autres. Cela est triste, mais apparem-
ment qu'on n'a pas pu faire mieux. Il y a peu de criminels
dans cette prison, ce sont des gens pour dettes. On dit que le
sujet de la rÃ©volte a Ã©tÃ© pour le pain, qu'on leur donnait
mauvais et en moindre quantitÃ©. Le pain des prisonniers s'ad-
juge au rabais Ã  des boulangers, Ã  tant la livre et tant par pri-
sonnier Comme le pain est trÃ̈ s-renchÃ©ri, les boulangers qui
font cette fourniture perdent beaucoup, et il se peut qu'ils aient
donnÃ© de mauvais blÃ©. Â»
Mais des dÃ©tenus, mÃªme pour dettes, ne peuvent guÃ̈ re comp-
ter sur la sensibilitÃ© d'un homme de loi. L'habitude endurcit le
cÅ“ur, et contre une semblable espÃ̈ ce la justice a toujours rai-
son et la police n'a jamais tort. D'autres infortunes le trouve-
ront peut Ãªtre plus compatissant. VoilÃ , par exemple, douze
rÃ©giments licenciÃ©s d'un trait de plume, Â« et on a beaucoup di-
minuÃ© tous les autres. Cela met sur le pavÃ© un grand nombre
de jeunes gens qui servaient depuis quelques annÃ©es dans les
troupes en qualitÃ© de sous-lieutenants, lieutenants et mÃªne ca-
pitaines, et qui sont embarrassÃ©s, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© officiers, de
prendre aucun autre Ã©tat, qui n'ont plus ni paye ni qualitÃ©, et
qui se trouvent sans bien. Â» Vous vous imaginez peut-Ãªtre que
cette mesure inhumaine vaudra quelque parole de blÃ¢me au
gouvernement, qu'elle inspirera Ã  ce jurisconsulte la rÃ©flexion
que la lÃ©gislation devrait bien assurer l'avenir des dÃ©fenseurs du
(1) Voir le numÃ©ro du 23 mars 1850.
pays. DÃ©trompez-vous ; il est incapable d'une pareille irrÃ©vÃ©-
rence. Des reproches, il Ã©prouve assurÃ©ment le besoin d'en
faire, mais c'est aux victimes de cet acte arbitraire. Â« Cela doit
apprendre aux jeunes gens de familles bourgeoises qui sont Ã 
portÃ©e de choisir diffÃ©rentes professions pour gagner leur vie, Ã 
ne pas se livrer si imprudemment au mÃ©tier militaire , qui les
flatte par le brillant et la fainÃ©antise, et dans lequel on obtient
aisÃ©ment des places en temps de guerre. Â»
D'ailleurs, on ne les renvoie pas sans indemnitÃ©. Â« Le roi
donne un mois d'appointements Ã  tous les officiers rÃ©formÃ©s
pour s'en retourner chez eux. Â» Quoi, vraiment, ils ont eu un
mois d'appointements ! voilÃ  qui change bien la thÃ̈ se.
De l'armÃ©e, maintenant venons Ã  la famille.Voyons comment,
au bon vieux temps de si regrettable mÃ©moire, le gouverne-
ment de Louis le bien-aimÃ© respectait l'unique propriÃ©tÃ© du
pauvre, ses enfants. Cette histoire est tellement monstrueuse,
que pour ne point hÃ©siter Ã  la donner ici, il faut que nous
puissions le faire par la bouche d'un tÃ©moin qui certes, on
a pu le constater, n'Ã©tait animÃ© envers le pouvoir d'aucun
esprit de dÃ©nigrement. Or voici ce qui se passait il n'y a qu'un
siÃ̈ cle; apportons encore cette piÃ̈ ce au procÃ̈ s qui s'instruit
entre l'ancien et le nouveau rÃ©gime.
Â« Mai 1750. - Depuis huit jours, on dit que des exempts de
la police dÃ©guisÃ©s rÃ́dent dans diffÃ©rents quartiers de Paris et
enlÃ̈ vent des enfants , filles et garÃ§ons, depuis cinq ou six ans
jusqu'Ã  dix ans et plus, et les mettent dans des carrosses de
fiacre qu'ils ont tout prÃªts.Ce sont des petits enfants d'artisans
et autres qu'on laisse aller dans le voisinage, qu'on envoie Ã 
l'Ã©glise ou chercher quelque chose. Comme ces exempts sont en
habits bourgeois et qu'ils tournent dans diffÃ©rents quartiers,
cela n'a pas fait d'abord grand bruit. Mais aujourd'hui samedi
matin, 16 de ce mois, on a pris un enfant dans le quartier de la
rue de Fourcy et du Port-aux-Veaux, rue des NonaindiÃ̈ res.
L'enfant qu'on jetait dans un fiacre a criÃ©. Quelque commÃ̈ re est
survenue et a criÃ© aussi; le peuple est sorti des boutiques, et
dans Paris, en plein jour, sur les dix ou onze heures du matin,
l'assemblÃ©e devint bientÃ́t considÃ©rable. Cette sorte d'enlÃ̈ ve-
ment, qui blesse la nature et le droit des gens, a rÃ©voltÃ© le
peuple avec raison. Comme on ne sait jamais au juste les
choses qui se passent, les uns disent qu'on voulait enlever l'en-
fant d'un artisan des bras de sa mÃ̈ re qui le conduisait, d'autres
qu'on en avait dÃ©jÃ  mis plusieurs dans le fiacre, et que le
peuple voulant les tirer du fiacre avec violence, il y en aurait eu
deux d'Ã©touffÃ©s. Quoi qu'il en soit, le peuple, les gens du port,
les laquais, se sont assemblÃ©s en fureur. Les exempts et archers
ont voulu fuir, quelques-uns sont entrÃ©s dans des maisons, on
les a poursuivis, maltraitÃ©s et estropiÃ©s. Cette Ã©meute est de-
venue plus gÃ©nÃ©rale par la poursuite des archers , et elle s'est
rÃ©pandue dans out le quartier Saint-Antoine, jusqu'Ã  la porte.
Cela s'est ensuite dissipÃ©.
Â» Le plus vraisemblable est qu'on a besoin de petits enfants
pour envoyer Ã  Mississipi; mais, malgrÃ© cela, il n'est pas Ã 
prÃ©sumer qu'il y ait aucun ordre du ministre pour enlever ici des
enfants Ã  leurs pÃ̈ re et mÃ̈ re. On peut avoir dit Ã  quelques
exempts que s'ils trouvaient des petits enfants sans pÃ̈ re ni
mÃ̈ re ou abandonnÃ©s , ils pourraient s'en saisir; qu'on leur
ait promis une rÃ©compense ou qu'ils aient abusÃ© de cet ordre
comme ils ont dÃ©jÃ  fait quand il a Ã©tÃ© question de prendre tous
les vagabonds et gens sans aveu, dont il Ã©tait avantageux de
purger Paris (en 1720, voir Duclos, MÃ©moires secrets , t. II,
p. 106)... Si la police agissait prudemment, ce serait de faire
mettre, du moins , quelques-uns de ces exempts pendant plu-
sieurs jours de suite au carcan pour apaiser le peuple et lui
donner satisfaction.
- Â» Le bruit de l'enlÃ̈ vement des enfants continue et cause
une fermentation dans le peuple. Bien des gens ont peine Ã 
croire Ã  ce fait., mais le fait est pourtant trÃ̈ s -constant. L'Ã©ta-
blissement des vers Ã  soie et d'une manufacture de cire verte
(sorte de cire que fournissent les fruits du ceroxylon - myrica
cerifera, - arbrisseau de l'AmÃ©rique septentrionale) Ã  la Nou-
velle-France, en AmÃ©rique, est certain. L'Angleterre fait actuel-
lement de grands prÃ©paratifs pour un pareil Ã©tablissement dans
quelque autre partie de l'AmÃ©rique que l'on nomme la Nouvelle-
Ecosse. Cela s'est proposÃ© ouvertement, en vertu d'un acte du
parlement, pour recevoir et enregistrer ceux qui voudraient s'y
Ã©tablir, etc. Mais ici, comme la politique est plus cachÃ©e , on a
apparemment voulu peupler plus secrÃ̈ tement notre Mississipi,
et pour cet effet, indÃ©pendamment de ce qu'on peut prendre
d'enfants dans les hÃ́pitaux, on a donnÃ© des ordres secrets d'en-
lever tous les petits vagabonds libertins qui jouent dans les
carrefours et sur les ports. On les conduit Ã  l'hÃ́pital Saint-
Louis, hors la ville, oÃ¹, faute de police, on les fait mourir de
faim.
Â» Tous ces exempts, archers et agents de cette espÃ̈ ce, qui
sont des coquins par Ã©tat, pour gagner la rÃ©tribution promise,
que l'on dit Ãªtre de quinze livres et mÃªme plois par chaque en-
fant, ont cherchÃ© Ã  attraper par finesse, caresse et autrement,
toutes sortes d'enfants, garÃ§ons et filles, dans la ville, indistinc-
tement, mÃ©me en prÃ©sence de leurs pÃ̈ re et mÃ̈ re, dans les rues
ou au sortir des Ã©glises. Cela paraÃ®t certain par tous les rapports
que j'en ai entendu faire. On a mÃªme battu la caisse pour des
enfants perdus, en sorte que depuis deux mois il faut qu'on en
ait enlevÃ© un grand nombre, de faÃ§on ou d'autre, sans que le
peuple s'en soit aperÃ§u et en ait devinÃ© la cause. Mais enfin cela
s'est rÃ©pandu, le peuple s'est animÃ©, et l'on dit qu'avant le tu-
multe du quartier Saint-Antoine il y en avait dÃ©jÃ  eu dans le
faubourg Saint-Marcel. Ceci n'a cependant point empÃªchÃ© ces es-
pions de la police de continuer leurs captures, et les officiers de
police n'y ont point mis ordre. Ce qui est de plus mal, c'est
qu'on dit que dans le commencement, pour retirer et ravoir un
enfant de bourgeois, il en coÃ»tait de l'argent, comme cent livres,
et qu'on disait que c'Ã©tait pour en payer d'autres.
Â» Vendredi, 22 de ce mois, il y a eu une Ã©meute considÃ©rable
dans quatre diffÃ©rents quartiers de Paris. Â»
Suit le dÃ©tail. A la place de la Croix-Rouge, c'est le fils d'un
cocher qu'on a voulu prendre. Il Ã©tait Ã  une porte; deux hom-
mes l'ont attirÃ© et emmenÃ©. Sur le quai des Morfondus, rue
Harlay, c'est un Ã©colier des Quatre-Nations. Â« Il y a eu dans
ces diffÃ©rentes Ã©motions quinze ou vingt personnes tuÃ©es, ou
d'archers ou du peuple, sans compter ceux qui ont Ã©tÃ© bien
blessÃ©s.
Â» Cet Ã©vÃ©nement est d'autant plus singulier que le peuple de
Paris en gÃ©nÃ©ral est doux et assez tranquille, et l'on convient
que depuis quarante ans on n'a point vu de pareille sÃ©dition ;
mÃªme dans les annÃ©es du pain cher, les Ã©motions qu'il y a eu
ont Ã©tÃ© dissipÃ©es en peu de temps et plus aisÃ©ment. Apparem-
ment que ce fait d'enlÃ̈ vement de leurs enfants leur a Ã©tÃ© plus
sensible et les a plus nrritÃ©s.
- Â» Il s'agit de savoir Ã  prÃ©sent ce que l'on fera, car on dit
qu'on a arrÃªtÃ© quelques particuliers dans la rue Saint-HonorÃ©,
et entre autres un laquais de M. Bouret, fermier gÃ©nÃ©ral, homme
de confiance du contrÃ́leur gÃ©nÃ©ral. On fera quelque exemple,
parce que d'un cÃ́tÃ© il est Ã  craindre de faire naÃ®tre une sÃ©dition
plus gÃ©nÃ©rale, et que d'un autre cÃ́tÃ© il est dangereux de laisser
cela tout Ã  fait impuni et de laisser connaitre au peuple sa
force et qu'il peut Ãªtre redoutable, car dans tout ceci il a tou-
jours eu le dessus, et l'on a Ã©tÃ© obligÃ© de le mÃ©nager.
Â» Pour M. Berryer, lieutenant gÃ©nÃ©ral de police, il n'est pas
possible qu'il reste en place. Il Ã©tait, dÃ̈ s auparavant, dÃ©testÃ©
du peuple pour ses duretÃ©s et grande quantitÃ© d'amendes qu'il
impose sans misÃ©ricorde. D'ailleurs, on sent bien que cette
manÅ“uvre pour avoir des enfants, vient dans sa source de
M. d'Argenson, ministre et secrÃ©taire d'Etat de Paris. Il faudra
que le ministre en rejette la faute sur quelqu'un pour se dis-
culper, et M. Berryer sera la victime de cette infÃ¢me politique.
- Â» Cela est arrivÃ© de mÃªme en 1720. AprÃ̈ s la suppression
de la rue Quincampoix, qui avait effectivement attirÃ© un nombre
infini de fainÃ©ants, vagabonds et gens sans aveu, pour ce vilain
commerce de papier, il y eut, au mois de mars, une dÃ©claration
du roi pour arrÃªter toutes sortes de gens et pour les envoyer .
aux colonies. Il fut fait, pour cet effet, trois bandes d'archers
qui marchaient publiquement dans les rues avec un sergent Ã 
leur tÃªte. Ils avaient cent sous par personne qu'ils arrÃªtaient.
Cela s'exÃ©cuta pendant prÃ̈ s de deux mois Ã  la vue du peuple,
qui ne remua pas. A la fin, ces vagabonds se dissipÃ̈ rent.
Ces archers n'ayant plus de proie, commencÃ̈ rent Ã  prendre in-
distinctement des bourgeois et du peuple; cela fit du bruit; les
artisans empÃªchÃ̈ rent leurs enfants de sortir.Au commencement
du mois de mai, ces archers s'avisÃ̈ rent d'aller dans le faubourg
Saint-Antoine et voulurent arrÃªter quelqu'un. Tout le peuple
sortit, s'ameuta, armÃ© de bÃ»ches et d'autres instruments. On
tomba sur ces archers, qui portaient des pistolets et tirÃ̈ rent.
On les assomma, et on les porta douze Ã  l'HÃ́tel-Dieu pour
Ãªtre trÃ©passÃ©s. M. le comte d'Argenson, aujourd'hui ministre,
Ã©tait alors lieutenant gÃ©nÃ©ral de police.
Â» Aujourd'hui, qu'on avait besoin d'enfants vagabonds, liber-
tins, presque abandonnÃ©s de pÃ̈ re et mÃ̈ re hors d'Ã©tat de les
nourrir, comme il y en a beaucoup, on n'a pas voulu suivre la
mÃªme route. On a cru qu'une dÃ©claration du roi, que des archers,
causeraient de l'alarme; on a pris le parti de la surprise et d'agir
secrÃ̈ tement. L'aviditÃ© des gens de police prÃ©posÃ©s pour cela a
tout gÃ¢tÃ©, et causÃ© les dÃ©sastres qui sont arrivÃ©s.
- Â» Il y a apparence que cela dure depuis longtemps, et
qu'on a enlevÃ© beaucoup d'enfants, indÃ©pendamment de ce qu'on
en a pris dans les hÃ́pitaux. Il y en a, dit-on, beaucoup Ã  cet
Ã¢ge qui ont la gale et qu'on ne peut emmener. On m'a dit qu'une
lettre de Marseille avait Ã©tÃ© reÃ§ue, il y a plus de quinze jours,
par un particulier Ã  qui un homme Ã©crivait : Â« Mandez-moi si
Â» l'on sait Ã  Paris ce que l'on veut de tous les enfants qui ar-
Â» rivent ici. On en amenÃ© plus de deux mille, et on en attend
- Â»Je sais, de bonne part, qu'il y a prÃ̈ s de trois mois, sur
le Mont-Parnasse, derriÃ̈ re les Chartreux, oÃ¹ les Ã©coliers vont
se promener et jouer, on en prit trois ou quatre, entre autres le
fils d'un bourrelier, et que les pÃ̈ re et mÃ̈ re de cet enfant s'Ã©tant
donnÃ© bien du mouvement, un exempt le leur fit rendre en
donnant vingt Ã©cus.
- Â» On dit que le roi n'a Ã©tÃ© informÃ© de toutes ces Ã©motions
populaires que samedi, 23,jour du tapage de la rue Saint-Ho-
norÃ©, parce qu'il a Ã©tÃ© question de faire marcher le rÃ©giment des
gardes, et que cela pouvait devenir grave. Comment aura-t-il
pris ce silence ?
â€“  Â» Il y a eu aussi, dit-on, des Ã©motions pour pareille cause,
dans cette huitaine, Ã  Vincennes, Ã  Bagnolet, Ã  Vitry et Ã  Saint-
Cloud, oÃ¹ les archers et les espions ont Ã©tÃ© trÃ̈ s-maltraitÃ©s.
- Â» M. Severt et M. Roland, son adjoint, conseillers de la
grand'chambre, continuent toujours Ã  force les informations.
On a arrÃªtÃ© beaucoup de bourgeois, du peuple, qui ont excitÃ©
le tumulte, et en mÃªme temps plusieurs exempts, mouches ou
gens de police. On commence Ã  dire que les exempts avaient des
ordres, et qu'il les ont montrÃ©s par Ã©crit, pour arrÃªter des en-
fants vagabonds; mais non pas pour en prendre et les rendre
pour de l'argent.
- Â» On a criÃ© dans les rues, avec grand bruit, un arrÃªt du
parlement confirmant une sentence du ChÃ¢telet qui a condamnÃ©
au fouet et au fer chaud une femme qui avait dÃ©pouillÃ© un en-
fant dans une allÃ©e. Le tout pour amuser le peuple sur l'aven-
ture des enfants, Ã  laquelle ceci n'a aucun rapport.
- Â» On a aussi distribuÃ© un jugement de M. l'intendant d'Or-
lÃ©ans, comme commissaire du roi, qui a condamnÃ© au fouet et
aux galÃ̈ res un homme qui a dit avoir eu ordre d'enlever des
enfants. Mais cela ne prouve pas qu'il n'en etit pas l'ordre. On
a bien fait de le punir pour s'Ãªtre vantÃ© de cet ordre, surtout
dans la circonstance, pour apaiser le peuple. Â» Voyez si nous
n'avions pas raison de dire que le bonhomme ne critiquait pas
lÃ©gÃ̈ rement les actes du pouvoir. Il pense que ce n'est pas trop
du fouet et des galÃ̈ res pour une indiscrÃ©tion. -
Le procÃ̈ s a commencÃ©. Il y a dix-neuf ou vingt accusÃ©s. Â« On
disait qu'il devait y avoir trois ou quatre personnes pendues ;il
y avait aussi trois exempts, mais on ne parlait pas de mort Ã 
leur Ã©gard. Cette affaire intrigue, non-seulement le petit peuple,
mais les honnÃªtes gens. On convient que ces sÃ©ditieux sont cri-
minels, que c'est fort Ã  craindre dans le peuple, qu'il faut faire
des exemples, qu'il ne faut pas laisser connaÃ®tre au peuple sa
force et que le ministÃ̈ re le craint; mais on sent, en mÃªme
temps, que la cause de ces tumultes diminue beaucoup du crime
et n'a point de rapport au roi.
â€“  Â» Il n'y a aucune grÃ¢ce pour les sÃ©ditieux qui ont Ã©tÃ© pris ;
le jugement Ã©tait rendu dÃ̈ s le samedi.Aujourd'hui lundi (3 aoÃ»t)
l'arrÃªt, qui condamne trois de ces particuliers Ã  Ãªtre pendus, a
Ã©tÃ© affichÃ© aux coins des rues, mÃªme criÃ© par quelques colpor-
teurs, et il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© en place de GrÃ̈ ve, oÃ¹ tout le monde
Ã©tait. Cette expÃ©dition a Ã©tÃ© faite sur les cinq heures aprÃ̈ s
midi. Le charbonnier, qui est un homme trÃ̈ s-bien fait, est celui
qui, ayant Ã©tÃ© frappÃ© par un archer dans une bagarre, avait
cassÃ© la jambe Ã  l'archer. Urbain, le brocanteur, Ã©tait un jeune
homme qui avait Ã©tÃ© chercher de la paille pour mettre le feu Ã 
la maison du commissaire de la Fosse, rue de la Calandre, et
frappÃ© Ã  la porte d'un fourbisseur, sur le pont Saint-Michel, pour
avoir des armes. On croyait mÃªme qu'il serait brÃ»lÃ©, aprÃ̈ s Ãªtre
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pendu, comme incendiaire. Il n'avait que dix-sept ans; c'Ã©tait
le fils de gens de mÃ©tier dans l'Abbaye Saint-Germain... Telle
est la fin de cette malheureuse affaire, qui a causÃ© la mort et des
blessures Ã  plusieurs personnes, des maisons pillÃ©es et rava-
" gees , et qui aurait pu Ãªtre prÃ©venue par un peu de soin de la
part des magistrats de police.
Â» Mais il est vrai de dire que cet Ã©vÃ©nement, qui a fait l'his-
toire du jour et la consternation de tout Paris, y avait mis une
certaine consternation. On plaignait ces malheureux, quoiqu'on
sentit bien la nÃ©cessitÃ© d'un exemple, parce que tout le monde
est convaincu que dans le fait on a pris grand nombre d'enfants,
et que les gens de police avaient des ordres pour le faire, sans
que ces ordres ni la volontÃ© du prince aient Ã©tÃ© manifestÃ©s Ã  cet
Ã©gard, et qu'il est trÃ̈ s-naturel au peuple de s'opposer Ã  l'enlÃ̈ ve-
ment de ses enfants ou de ceux de ses voisins. Il est certain
que ces exÃ©cutions ne dÃ©shonoreront point la famille de ceux
qui ont Ã©tÃ© pendus. Â»
C'est vraiment fort heureux ! Restons-en lÃ  de ces atrocitÃ©s ,
et abstenons-nous de toute rÃ©flexion. Il est des faits qui ne de-
mandent pas de commentaire. Le lecteur doit avoir besoin de se
reposer de toutes ces horreurs. AprÃ̈ s la tragÃ©die, donnons-lui
la petite piÃ̈ ce.Offrons-lui pour terminer un Ã©chantillon comique
de l'Ã©tiquette des cours. DÃ©cidÃ©ment l'enfance se laissera diffici-
lement persuader qu'elle doit regretter le bon vieux temps, et,
toutes proportions gardÃ©es bien entendu, les fils de prince avaient
aussi leur part de tribulations.
- Â« J'ai appris, Ã  cette occasion, que tout se fait par forme
Ã  la cour, suivant un protocole des mÃ©decins, en sorte que c'est
un miracle d'Ã©lever un prince ou une princesse. La nourrice n'a
d'autres fonctions que de donner Ã  teter Ã  l'enfant quand on le
lui apporte; elle ne peut pas lui toucher. Il y a des remueuses
et femmes prÃ©posÃ©es pour cela, mais qui n'ont point d'ordres Ã 
recevoir de la nourrice. Il y a des heures pour remuer l'enfant,
trois ou quatre fois dans la journÃ©e. Quand l'heure sonne, si
l'enfant dort, on le rÃ©veille pour le remuer. Si aprÃ̈ s avoir
Ã©tÃ© changÃ©, il fait dans ses langes, il reste trois ou quatre
heures ainsi dans son ordure Si une Ã©pingle le pique, la
nourrice ne doit pas l'Ã́ter; il faut chercher et attendre une
autre femme. L'enfant crie, dans tous ces cas; il se tourmente
et s'Ã©chauffe, en sorte que c'est une vraie misÃ̈ re que toutes ces
cÃ©rÃ©monies. Â»
Au moment d'apposer Ã  cet article la signature qui nous con-
damne Ã  une notoriÃ©tÃ© que nous ne recherchons guÃ̈ re, nous
recevons la nouvelle que, sur la proposition du conseil d'Etat,
la sociÃ©tÃ© historique, Ã  qui est due cette intÃ©ressante publica-
tion , vient d'Ãªtre dÃ©clarÃ©e sociÃ©tÃ© d'utilitÃ© publique, ce qui la
rend apte Ã  recevoir des legs , donations, etc., et nous ne vou-
lons pas quitter la plume sans nous rÃ©jouir ici de voir augmen-
ter les ressources d'une institution qui en fait un si bon usage.
Ceci, nous le signons bien volontiers.
L. DE WAILLY.
Bibliographie.
De la viande Ã  bon marchÃ©, par M. JoUBERT, ancien directeur
gÃ©nÃ©ral des octrois de Paris. - In-8Â°. Chez Garnier frÃ̈ res.
Voici un homme dÃ©sintÃ©ressÃ©, un homme d'expÃ©rience qui
ramÃ̈ ne cette question si controversÃ©e de la viande Ã  bon mar-
chÃ©, sur son vÃ©ritable terrain. Ancien directeur gÃ©nÃ©ral des oc-
trois de Paris, M. Joubert s'est trouvÃ© placÃ© mieux que per-
sonne pour Ã©tudier le sujet, et dans un remarquable travail sur
la vente de la viande dans Paris, il nous a montrÃ© ce qu'on peut
attendre de cette fameuse rÃ©forme, dans l'Ã©tat actuel des choses.
- L'abaissement du prix de vente ne peut pas venir du mode
de vente au dÃ©tail, mais c'est Ã  l'origine mÃªme qu'il faut re-
monter, Ã  l'agriculture, et cela il le dÃ©montre par des chiffres,
et des chiffres officiels. Que l'agriculture produise davantage,
et alors les marchÃ©s mieux approvisionnÃ©s auront plus de choix
et des prix moindres. Mais vouloir que la matiÃ̈ re premiÃ̈ re
Ã©tant coÃ»teuse , on donne Ã  bas prix les objets confectionnÃ©s,
voilÃ  un problÃ̈ me que les Ã©conomistes, quels qu'ils soient, Ã 
quelque parti qu'ils appartiennent, auront bien de la peine Ã 
rÃ©soudre. A plus forte raison les rÃ©formateurs qui ne se piquent
pas d'Ãªtre Ã©conomistes.
En somme, il rÃ©sulte de renseignements pris Ã  des sources
certaines, que la viande vendue au dÃ©tail Ã  Paris et dans les
dÃ©partements voisins achetant sur les mÃªmes marchÃ©s, est Ã 
l'avantage de la boucherie limitÃ©e , si l'on veut tenir compte de
toutes les circonstances qui doivent influer sur le prix de la
viande.
Avant la rÃ©forme qui s'est opÃ©rÃ©e sur quelques points de la
France, Paris seul offrait aux acheteurs des prix en rapport avec
leurs moyens. L'ouvrier, le soldat y trouvaient de la viande Ã 
plus bas prix que dans les autres villes, et mÃªme que dans la
plupart des campagnes.
Mais laissons parier M. Joubert : Â« La combinaison d'un prix
unique est toute au dÃ©triment des pauvres. Les pratiques com-
parativement riches, celles qui prennent tous les jours et des
quantitÃ©s plus fortes, ont le choix des morceaux; les meilleurs
leur sont toujours rÃ©servÃ©s. Les acheteurs moins aisÃ©s, moins
rÃ©guliers , pour le mÃªme prix, ont des qualitÃ©s infÃ©rieures.
pans Paris, le riche paye pour le pauvre. Dans les campagnes,
et lÃ  oÃ¹ il n'existe qu'une et mÃªme deux qualitÃ©s, c'est le pauvre
qui paye pour le riche, en recevant une mÃªme qualitÃ© pour le
mÃªme prix.
Â« Il est juste de faire observer, pour Ã́ter Ã  cette combinaison
ce qu'il y aurait de gratuitement odieux, que dans les localitÃ©s
peu populeuses oÃ¹ les fortunes sont mÃ©diocres, les habitudes
Ã©conomes, le boucher, s'il avait plusieurs prix trÃ̈ s-diffÃ©rents les
uns des autres, ne trouverait pas le dÃ©bit des morceaux les plus
chers. Mais partout oÃ¹ l'agglomÃ©ration de la population et le
taux des fortunes le permettent, la classification des viandes est
d' une stricte justice. Or, il est remarquable que la rÃ©forme qui
s'opÃ̈ re dans quelques villes, par suite de la concurrence des
poucheries par actions que rien n'empÃªchait de crÃ©er plus tÃ́t,
et sous l'influence de la polÃ©mique dirigÃ©e dans l'origine contre
pe commerce de Paris, il est remarquable que cette rÃ©forme ait
pour rÃ©sultat de propager dans les dÃ©partements le systÃ̈ me des
prix Ã©chelonnÃ©s en usage depuis longtemps dans la capitale.
C'est Paris que l'on signalait comme arriÃ©rÃ©, comme en proie
Ã  une odieuse exploitation; c'est sur lui que l'on est rÃ©duit Ã 
s, modeler, lorsque l'on veut amÃ©liorer la boucherie libre. Â»
Ainsi, tout cet Ã©chafaudage bÃ¢ti Ã  grande peine, tout ce bruit,
toute cette polÃ©mique contre la limitation, tout cela est rÃ©duit
Ã  nÃ©ant devant les faits. La prÃ©fecture de police, sur laquelle pÃ̈ se
aujourd'hui une grande responsabilitÃ© pour l'exÃ©cution des rÃ̈ -
glements concernant la viande limitÃ©e, voudrait bien se dÃ©bar-
rasser de ce lourd fardeau, et elle incline fortement pour la
libertÃ© totale.
AprÃ̈ s la suppression des corporations, en 1791 , le nombre
des bouchers Ã  Paris Ã©tait de 230, et il s'Ã©leva progressivement
Ã  1, too pour une population d'environ 600,000 Ã¢mes. Ainsi,
dÃ©duction faite des viandes achetÃ©es extÃ©rieurement, il y avait
un dÃ©bit pour 500 consommateurs. Or, l'expÃ©rience prouve qu'il
faut 2,000 Ã  2,500 acheteurs pour un vendeur. Les dÃ©sordres
occasionnÃ©s par cet Ã©tat de choses,forcÃ̈ rent l'autoritÃ© Ã  intervenir,
et dans l'intÃ©rÃªt de la salubritÃ© publique, le nombre des bou-
chers fnt rÃ©duit. -
En 1825, on essaya un second retour vers la libertÃ©, mais
de nouveaux dÃ©sordres vinrent effrayer tellement les commer-
Ã§ants, que ceux-lÃ  mÃªme qui avaient rÃ©clamÃ© Ã  grands cris la
libertÃ© illimitÃ©e, suppliÃ̈ rent instamment de revenir Ã  l'ancien
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*es avoir passÃ© en revue ce qui se pratique en Angleterre
et en AhmÃ©rique, et avoir conclu sagement que ce qui est possi-
ble dans un pays est souvent impossible dans un autre, et l'a-
voir mÃªme dÃ©montrÃ©, M. Joubert conclut en ces termes :
Â« En rÃ©sumÃ©, un nombre d'Ã©taux limitÃ© en rapport avec la
population, dans la proportion de 1 pour 2,500 consommateurs ;
- Le droit pour le Parisien d'acheter Ã  l'extÃ©rieur, sauf in-
spection facultative aux barriÃ̈ res, et heures d'introduction dÃ©-
terminÃ©es Ã  cet effet ;
- La majoritÃ© des places sur les marchÃ©s affectÃ©es par prÃ©fÃ©-
rence aux forains ;
- La vente sur les marchÃ©s, journaliÃ̈ re ;
- La vente Ã  la criÃ©e, avec des droits Ã©gaux ;
- L'accÃ̈ s des abattoirs, et la vente Ã  la cheville dans ces
Ã©tablissements permis aux producteurs ;
- La conservation de la caisse de Poissy, avec application
facultative du crÃ©dit de chaque boucher, au payement de ses
achats, Ã  la cheville ou Ã  la criÃ©e;
- Le droit pour le boucher de l'intÃ©rieur de se fournir d'ani-
maux vivants partout oÃ¹ on le voudra ;
- Le droit pour le mÃªme boucher d'avoir deux et mÃªme trois
Ã©taux;
- Un marchÃ© unique Ã  la portÃ©e de Paris ;
- La surveillance de la police sur les bestiaux vivants, en ce
qui concerne la salubritÃ©, a toujours Ã©tÃ© illusoire; elle doit
s'exercer sÃ©rieusement dans les abattoirs, aux barriÃ̈ res d'intro-
duction, sur les marchÃ©s de l'intÃ©rieur dans les boutiques ;
- La simplification des rÃ̈ glements de la boucherie, une con-
stitution libÃ©rale du syndicat; son action disciplinaire et celle de
l'autoritÃ© augmentÃ©e; toutefois aprÃ̈ s constatation des dÃ©lits par
les tribunaux. Â»
Tel est l'ensemble des mesures que rÃ©clame M. Joubert ;
elles nous semblent fort lÃ©gitimes, et d'autant plus dÃ©sirables
qu'elles sont proposÃ©es par un homme compÃ©tent sur cette
matiÃ̈ re. A. DULONG.
Du problÃ̈ me de la misÃ̈ re et de sa solution chez les peuples
anciens et modernes, par M. MoREAU CHRISToPHE. - 3 vol.
in-89. - Paris, 1851, Guillaumin. - 22 fr. 50 cent.
Cet important ouvrage , dont les trois parties ont Ã©tÃ© publiÃ©es
Ã  quelques mois d'intervalle, est une Ã©tude historique plutÃ́t
qu'un traitÃ© dogmatique. Sans doute l'auteur a sa solution, mais
elle occupe Ã  peine quarante pages du troisiÃ̈ me volume. Tout le
reste de ce volume et les deux volumes prÃ©cÃ©dents sont consa-
crÃ©s Ã  l'exposÃ© de la question. Avant de parler des moyens que
M. Moreau Christophe propose d'employer pour dÃ©truire la mi-
sÃ̈ re, il nous faut donc indiquer le plus sommairement possible
Ã  quelles recherches il s'est livrÃ©, et quel parti il a tirÃ© de ses
matÃ©riaux.
Le premier volume a pour sous-titre : Peuples anciens. AprÃ̈ s
avoir constatÃ© que la misÃ̈ re est un fait Ã©ternel, primitif, Ã©lÃ©-
mentaire, contemporain, de la premiÃ̈ re formation des peuples,
M. woreau Christophe l'Ã©tudie dans l'antiquitÃ© romaine; il Ã©nu-
mÃ̈ re avec d'assez longs dÃ©tails les diverses sortes de pauvres
chez les Romains; il se demande quelles Ã©taient les causes de la
misÃ̈ re Ã  Rome ; comment les Romains ont essayÃ© d'y porter re-
mÃ̈ de par les institutions de bienfaisance, par l'organisation du
travail , par les institutions rÃ©pressives, et il dÃ©montre sans
peine l'inefficacitÃ© de tous ces moyens, parce que le mal avait,
dit-il, sa source premiÃ̈ re lÃ  oÃ¹ les remÃ̈ des appliquÃ©s ne pou-
vaient l'atteindre.
Le second volume est divisÃ© en trois parties : mosaisme,
christianisme, moyen Ã¢ge. M. Moreau Christophe commence
par rechercher ce qu'Ã©tait la misÃ̈ re chez les IsraÃ©lites, et ce que
fit MoÃ̄ se pour la dÃ©truire ou la soulager; puis constatant que
les institutions de MoÃ̄ se ont Ã©tÃ© impuissantes, il montre ce
qu'elle devint chez les chrÃ©tiens de la primitive Eglise, comment
et pourquoi ils tentÃ̈ rent vainement d'y remÃ©dier; enfin abordant
le moyen Ã¢ge, il traite longuement de l'Ã©tat des personnes et des
choses pendant cette pÃ©riode de l'histoire moderne, ainsi que
des efforts variÃ©s, mais inutiles, qui eurent pour but, sinon de
supprimer la misÃ̈ re, du moins d'y apporter quelques adoucis-
sements, quelques tempÃ©raments.
Les Peuples modernes remplissent les sept huitiÃ̈ mes du troi-
siÃ̈ me volume , dont l'Europe catholique, l'Europe protestante
et la France forment les trois grandes subdivisions. L'auteur
montre successivement ce qu'est la misÃ̈ re et comment on la
rÃ©prime et on la soulage en Italie, dans les divers Etats, en
Espagne, en Portugal, en Irlande, en Autriche, en Suisse, en
Belgique, en Angleterre, en Ecosse, en Hollande, en Alle-
magne, en SuÃ̈ de, en NorwÃ©ge, en Danemark, en Russie et
en France, et arrivant ainsi Ã  la conclusion, il s'Ã©crie : Â« Un
rÃ©sultat dÃ©plorable, douloureux, dÃ©courageant, nous reste Ã 
constater, comme couronnement de cette longue Ã©tude de la
misÃ̈ re : c'est qu'en dÃ©pit, en raison mÃªme peut-Ãªtre des insti-
tutions fondÃ©es pour la prÃ©venir et l'arrÃªter, le flot de la misÃ̈ re
â€“  de la misÃ̈ re morale et matÃ©rielle - monte, monte toujours,
et qu'il montera toujours, alors mÃªme qu'il paraÃ®t rester station-
naire; car c'est pour lui gagner du terrain que de n'en pas per-
dre ; et il en gagne, quand il rÃ©siste invinciblement aux efforts
multiples et incessants qu'on emploie pour le faire descendre. Â»
Il faut pourtant, ajoute-t-il, rÃ©soudre ce fatal problÃ̈ me, et il
expose alors ses solutions.
Il pose d'abord ce principe consolant : que la misÃ̈ re sera abo-
lie comme l'esclavage a Ã©tÃ© Ã jamais supprimÃ©, bien que la richesse
la considÃ̈ re comme une nÃ©cessitÃ© de droit social. Â« PauvretÃ©
n'est pas misÃ̈ re, ajoute-t-il; la pauvretÃ© est, comme la richesse,
une consÃ©quence nÃ©cessaire des inÃ©galitÃ©s naturelles des hommes
entre eux ; Dieu est le crÃ©ateur de l'une et de l'autre.voilÃ  pour-
quoi on ne peut pas plus effacer la pauvretÃ© du livre de la vie
sociale, qu'on ne peut en effacer la dÃ©bilitÃ©, la prodigalitÃ©,
l'ignorance, pour n'y laisser place qu'Ã  la force, qu'Ã  la science,
qu'Ã  la sagesse. Il n'en est pas de mÃªme de la misÃ̈ re, laquelle
n'est qu'une excroissance parasite et vicieuse de la pauvretÃ©. De
celle-lÃ  Dieu n'est point l'auteur.VoilÃ  pourquoi elle peut Ãªtre,
elle doit Ãªtre extirpÃ©e du sol de la civilisation. Or donc, si l'Ã©co-
nomie sociale ne peut faire qu'il cesse d'y avoir dans le monde
des pauvres, c'est-Ã -dire des citoyens malaisÃ©s ne jouissant pas
du bien-Ãªtre de la vie des riches, elle peut, elle doit empÃªcher
qu'il y ait des indigents et des mendiants, c'est-Ã -dire des mal-
lieureux privÃ©s mÃªme des nÃ©cessitÃ©s de la vie du pauvre. C'est
ainsi que je comprends que la misÃ̈ re peut Ãªtre radicalement
dÃ©truite en France. Mais comment opÃ©rer cette destruction ?Â»
M. Moreau Christophe pense avec raison que Â«tant que les
faits de causalitÃ© de la misÃ̈ re resteront debout, tous les efforts
tentÃ©s pour la faire tomber seront vains. Â» Cependant, comme,
de son aveu, il faudra plusieurs siÃ̈ cles encore de discussion et
de progrÃ̈ s pour renverser ces faits, en d'autres termes, tarir la
misÃ̈ re dans sa source, il recherche plutÃ́t les moyens Â« de l'en-
sabler dans son cours et de l'annihiler dans ses effets. Â» RÃ©sultat
qui, selon lui, Ã©quivaut presque Ã  l'autre.
Dans son opinion, la sociÃ©tÃ© doit venir au secours de l'indi-
gence ; mais de ce que la sociÃ©tÃ© doit des secours Ã  ses membres
indigents, il n'en conclut pas que tous les indigents soient en droit
d'en exiger d'elle. La charitÃ© sociale, telle qu'il la comprend,
devrait s'exercer Ã  trois degrÃ©s. - En ce sens que ce serait Ã  la
commune d'abord, Ã  dÃ©faut de la famille ou de la bienfaisance
privÃ©e; puis au dÃ©partement, en cas d'insuffisance des ressources
communales; puis Ã  l'Etat, en cas d'insuffisance des ressources
dÃ©partementales, qu'incomberait l'obligation de nourrir ses
pauvres.
Dans le cours de son Ã©tude historique, M. Moreau Christophe
a vivement attaquÃ© l'institution des hÃ́pitaux et hospices.AprÃ̈ s
avoir dÃ©montrÃ© que l'origine chrÃ©tienne dont elle se targue est
une origine menteuse, nÃ©e qu'elle est, au contraire, de la mort
de la primitive charitÃ©; il en a fait ressortir tous les vices , en
s'efforÃ§ant de prouver que de tout temps, et chez toutes les
nations chrÃ©tiennes, ces gymnases des pauvres, comme les ap-
pelait saint GrÃ©goire, ont plus engendrÃ© d'indigents qu'ils n'en
ont jamais secouru. Cette preuve, il a essayÃ© de la faire pour
les maisons de travail, pour les dÃ©pÃ́ts de mendicitÃ©, et gÃ©nÃ©-
ralement pour tous les Ã©tablissements de la charitÃ© bÃ¢tis, dont
la promiscuitÃ© conventuelle et monumentale a portÃ©, selon ses
propres expressions, et porte encore de si profondes atteintes Ã  la
moralitÃ©, Ã  la santÃ© et Ã  la fortune publiques. Le secours Ã  do-
micile lui paraÃ®t le seul mode d'assistance qui doive formuler
dÃ©sormais la charitÃ© sociale en France, et il propose de rÃ©tablir
l'institution des diaconies, institution crÃ©Ã©e au temps de la cha-
ritÃ© apostolique, pour la distribution des secours domestiques
aux indigents, car il est convaincu qu'elle seule saura manier
convenablement cet admirable instrument de charitÃ©.
Le rÃ©tablissement et la rÃ©organisation des diaconies serait
donc, d'aprÃ̈ s la thÃ©orie de M. Moreau Christophe , le plus sÃ»r
moyen de dÃ©truire la misÃ̈ re et de guÃ©rir la maladie des pauvres.
Toutefois, il le reconnait lui-mÃªme, cette institution serait un
Ã©difice sans faÃ®te et sans base, sans l'organisation simultanÃ©e
des institutions prÃ©ventives et rÃ©pressives qui en deviendraient
le complÃ©ment nÃ©cessaire. Ainsi, les institutions dÃ©jÃ  fondÃ©es
chez nous, en vue de prÃ©venir la misÃ̈ re, lui paraÃ®traient pouvoir
Ãªtre utilement complÃ©tÃ©es par des sociÃ©tÃ©s de secours mutuels,
organisÃ©es comme celles de Milan, en tenant compte des incon-
vÃ©nients des friendly societies anglaises ;- des sociÃ©tÃ©s d'Ã©par-
gne, des magasins de reserve, comme en Prusse ;- des mont-
de-piÃ©lÃ© gratuits, comme en Espagne, ou en nature , comme
en PiÃ©mont; - des dots aux jeunes filles pauvres, comme en
Italie ;- des Ã©coles Ã©ducatives, comme en Hollande, en Prusse,
en Allemagne ;- des Ã©coles rurales, comme en Suisse ; - des
Ã©coles professionnelles, comme en Angleterre et en Allemagne ;
- des maisons de prÃ©servation, comme Ã  GenÃ̈ ve; - des en-
traves lÃ©gales aux mariages indigents, comme en Suisse et en
Allemagne, etc., etc. Ainsi encore, les peines Ã©dictÃ©es en France
pour la rÃ©pression de la mendicitÃ© et des vagabondages pour-
raient - toujours dans son systÃ̈ me - recevoir un degrÃ© de
moralitÃ© et d'intimidation de plus, par la prohibition pÃ©nale de
l'aumÃ́ne dans les rues, comme autrefois en France, comme
en Suisse et en Allemagne aujourd'hui, et par l'emprisonnement
individuel dÃ©clarÃ© applicable Ã  toutes les catÃ©gories de dÃ©tenus
par les congrÃ̈ s pÃ©nitentiaires de Francfort et de Bruxelles, mode
d'emprisonnement dont les mendiants et les vagabonds se mon-
trent surtout effrayÃ©s.
Avec ces institutions pour auxiliaires, et qu'on le remarque
bien, Â« une bonne organisation du travail individuel et du
salaire pour couronne, - la charitÃ© sociale n'aurait bientÃ́t
plus, dit M. Moreau Christophe, qu'une mission Ã  remplir en
France,- ce serait moins de pourvoir aux besoins particuliers
des classes pauvres, que d'ajouter au bien-Ãªtre gÃ©nÃ©ral des
classes laborieuses Â« deux fontaines d'abondance, ajoute-t-il Â»
deux trÃ©sors intarissables sans cesse ouverts, en France, Ã 
toutes les exigences, Ã  toutes les Ã©ventualitÃ©s du besoin : le
travail et la charitÃ©. Pour rÃ©soudre le problÃ̈ me de la misÃ̈ re, il
suffit de puiser Ã  cette double source. Â» Puis, aprÃ̈ s avoir sur-
tout recommandÃ© au gouvernement d'activer sans limites la pro-
duction agricole et de limiter autant que possible la production
industrielle, M. Moreau Christophe propose ses solutions, aux-
quelles nous renvoyons les lecteurs dans l'ouvrage mÃªme.
ADoLPHE JoANNE.
Un chef-d'oeuvre d'origine douteuse.
A Monsieur le Directeur de l'Illustration.
Lille, le 8 septembre 1851.
MoNsiEUR,
En 1835 , Ã  Bordeaux, je fis la connaissance d'une admi-
rable statuette que possÃ©dait M. Goethals, le plus fin con-
naisseur, le plus habile dÃ©nicheur de chefs-d'Å“uvre de tout
le midi de la France. C'Ã©tait une Vierge, debout sur un
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croissant renversÃ© et portant l'enfant JÃ©sus sur le bras gau-
che; figurine du plus bel ivoire vivant, haute de 11 pouces
et 3 lignes.
Pendant que j'admirais de tous mes yeux, de tout mon
cÅ“ur, ce petit miracle de la statuaire, le vÃ©nÃ©rable M. Goe-
thals me conta comme quoi cette statuette avait Ã©tÃ© apportÃ©e
d'Italie, vers 1615, par le cardinal de Sourdis, qui en avait
fait don au couvent de la Chartreuse de Bordeaux, dont il
Ã©tait le fondateur; comme quoi cette Vierge, taillÃ©e Ã  la res-
semblance de Catherine de MÃ©dicis, avait toujours Ã©tÃ© attri-
buÃ©e Ã  Michel-Ange; comment, Ã  la suppression des cou-
vents, en 1790, elle avait Ã©tÃ© vendue au frÃ¨re apothicaire
des Chartreux avec des plats en Ã©mail et une foule d'objets,
les uns curieux, les autres insignifiants; comment lui,
M. Goethals, l'avait guettÃ©e quarante annÃ©es durant, tandis
qu'elle passait de main en main par don ou par succession,
jusqu'Ã  ce qu'enfin on la mÃ®t en vÃ¨nte et qu'il pÃ»t l'acheter...
Cette longue et minutieuse odyssÃ©e me fut narrÃ©e avec un
air de joie et de triomphe qui faisait plaisir Ã  voir; Ã©videm-
ment tout l'espoir, tout le bonheur de la vie du vÃ©nÃ©rable
antiquaire Ã©taient dÃ©sormais attachÃ©s Ã  la possession de
cette merveilleuse figurine. --- - -
AprÃ¨s une douzaine d'annÃ©es de paisible jouissance,
M. Goethals mourut; mais comme il avait toujours pensÃ©
qu'aprÃ¨s lui la Vierge des Chartreux ne pouvait convenable-
ment appartenir qu'Ã  un prince souverain, on trouva dans
son testament une clause stipulant que la Vierge d'ivoire
devait Ãªtre mise en dÃ©pÃ t́ chez un de ses neveux, jusqu'Ã 
ce qu'un monarque en activitÃ© de service lui ouvrit Ã  deux
battants les portes de son palais. Par malheur, les rois ont
eu, depuis lors, bien d'autres chats Ã  fouetter; si bien que
la Vierge d'ivoire est encore, en ce moment, logÃ©e chez
M. Goethals-Danel, Ã  Courtrai (Belgique), oÃ¹ s'est Ã©tabli en
son honneur une sorte de pÃ¨lerinage artistique. .
Maintenant, Monsieur, pour vous donner une idÃ©e de
cette statuette sans Ãªtre rÃ©duit Ã  la dÃ©crire, pour pouvoir
surtout vous en parler comme elle le mÃ©rite, sans m'exposer
Ã  Ãªtre taxÃ© d'exagÃ©ration, j'ai eu recours aux curieux pro-
cÃ©dÃ©s photographiques de M. Blanquart-Everard, mon
concitoyen; et je vous adresse sous ce pli la Vierge des
Chartreux dessinÃ©e par le soleil en personne, qui, seul, est
un assez habile artiste pour copier fidÃ¨lement de pareilles
choses.
A vous, Monsieur, qui vivez dans la frÃ©quentation intime
des bonnes et belles Å“uvres de l'art plastique, je n'ai pas
besoin de signaler une Ã  une toutes les dÃ©licates et gracieuses
erfections de celle-ci; cependant, j'ai Ã  ce propos un aveu
Ã  vous faire : ll m'est dÃ©ja arrivÃ© de parler quelque part de
cette statuette , et, sans me donner la peine d'entrer plus
avant dans l'examen de son origine, j'ai eu l'air d'accepter
comme fondÃ©e l'assertion des Chartreux de Bordeaux, qui
attribuaient leur Vierge Ã  Michel-Ange. Je me repens au-
jourd'hui de ce laisser-passer signÃ© par ma paresse. En
effet, en confrontant cette statuette avec la Vierge authen-
tique de Michel-Ange que possÃ¨de la ville de Bruges, on est
forcÃ©ment amenÃ© Ã  conclure que ces deux merveilles ne
sauraient procÃ©der de la mÃªme main. La Vierge de Bruges
est d'un style sÃ©vÃ¨re, trÃ¨s-sobre, et pour ainsi dire dÃ©dai-
gneux de tout ornement dans son imposante correction; la
figure de la mÃ¨re de Dieu revÃªt une expression sÃ©rieuse,
austÃ¨re mÃªme; les vÃªtements sont drapÃ©s avec une majes-
tueuse simplicitÃ©, et les parties nues, les mains surtout,
accusent vigoureusement les prÃ©dilections anatomiques du
grand Buonarroti. Notre statuette des Chartreux, au con-
traire, est avant tout remarquable par sa grÃ¢ce, son Ã©lÃ©-
gance; elle nous offre l'image d'une femme jeune, belle, sou-
Figurine en ivoire sculptÃ© attribuÃ©e Ã  Germain Pilon.
riante, dont les ajustements sont disposÃ©s avec une sorte de
coquetterie, et dont la robe et le manteau sont plissÃ©s,
voire quelque peu chiffonnÃ©s avec une recherche qui n'est
pas absolument d'un goÃ»t inattaquable.
Au demeurant , il ne suffisait pas de dire : Â« Ceci n'est
pas de Michel-Ange ;Â» il fallait encore trouver, ou tout au
moins chercher le nom du grand artiste qui pouvait avoir
produit cette Å“uvre.
Voici nos conjectures.
La reine Catherine de MÃ©dicis avait Ã  sa cour un statuaire
nommÃ© Germain Pilon, qu'elle affectionnait beaucoup et
qui, plus d'une fois, la remercia de sa protection en don-
nant Ã  ses statues les traits de sa royale protectrice; tÃ©moin
le groupe des Trois GrÃ¢ces que nous possÃ©dons au Louvre,
et dont l'une porte prÃ©cisÃ©ment sur ses Ã©paules la tÃªte gra-
cieuse de Catherine de MÃ©dicis. Or, nous avons Ã©tÃ© frappÃ©
d'un certain air de famille entre cette GrÃ¢ce et notre Vierge,
non-seulement sous le rapport de la ressemblance des traits,
mais encore au point de vue du style et des dÃ©tails d'exÃ©-
cution. En effet, d'un cÃ t́Ã© comme de l'autre apparaissent
les mÃªmes qualitÃ©s et les mÃªmes imperfections; c'est tou-
jours, dans l'ivoire des Chartreux comme sur le marbre du
Louvre, cette mÃªme grÃ¢ce souriante , ces mÃªmes formes
suaves et moelleuses, cette mÃªme propension aux draperies
chiffonnÃ©es. Bref, le pÃ¨re de notre statuette pourrait bien
Ãªtre ce mÃªme Germain Pilon dont nous retrouvons ici la
maniÃ¨re pleine de charme mais un peu lÃ¢chÃ©e, un peu molle,
telle enfin que Primatice l'inspirait aux imitateurs de son
style. Un instant nous avions songÃ© Ã  Jean Goujon ; mais le
style de celui-lÃ  est encore trop correct, trop sÃ©vÃ¨re pour
concorder avec le caractÃ¨re de notre statuette. Voyez, aprÃ¨s
cela, si les Chartreux de Bordeaux Ã©taient bien en droit
d'attribuer cette Ã©lÃ©gante figurine Ã  l'imposant, au terrible
Michel-Ange !
Une fois sur la route des conjectures, une Ã©tape de plus
ne nous coÃ»tait guÃ¨re; et nous avons achevÃ© de nous ex-
pliquer notre statuette comme ceci : - En 1533, Catherine
de MÃ©dicis, Ã¢gÃ©e de 14 ans, Ã©pouse le fils de FranÃ§ois Ier,
qui devait bientÃ t́ succÃ©der Ã  son pÃ¨re sous le nom de
Henri lI. Dix ans se passent et Catherine reste stÃ©rile, et
son Ã©poux la dÃ©laisse pour Diane de Poitiers. Enfin, enfin,
un miracle s'opÃ¨re : Catherine trouve le splendide bonbeur
de la maternitÃ©; son Ã©poux lui-mÃªme est ramenÃ© un instant
vers elle par ce triomphe inespÃ©rÃ©. Diane est vaincue.
Oh! la belle occasion pour un artiste reconnaissant ! Or,
Germain Pilon Ã©tait un homme d'esprit et de cÅ“ur qui s'en-
tendait Ã  merveille en allusions dÃ©licates; de lÃ , cette Vierge
qui est Catherine de MÃ©dicis Ã  vingt-cinq ans, et cet enfant
JÃ©sus qui tenait probablement du dauphin nouveau nÃ©.
Et mÃªme, qui sait ? peut-Ãªtre, en cherchant bien, trouverait-
on encore un sens Ã  ce croissant que la mÃ¨re triomphante
foule Ã  ses pieds.Vraiment, on est tentÃ© de reconnaÃ®tre dans
ce croissant renversÃ© le blason humiliÃ© de Diane de Poitiers,
tout comme on voit lisiblement inscrite sur toute la per-
sonne de cette Vierge d'ivoire la fiÃ¨re devise des MÃ©dicis :
LumiÃ¨re et sÃ©rÃ©nitÃ© !
Ce raccord historique n'est peut-Ãªtre, aprÃ¨s tout, qu'un
rÃªve fait Ã  plaisir; mais convenez qu'il s'adapte assez bien
au petit chef-d'Å“uvre dont il s'agit. Du reste, Monsieur, je
ne veux invoquer Ã  votre tribunal que des considÃ©rations
urement artistiques.Veuillez examiner bien attentivement
e fac-simile photographique que je mets sous vos yeux ;
interrogez vos souvenirs, et vous n'aurez pas besoin de
recourir au sabre de feu Salomon pour rendre cet enfant Ã 
son vÃ©ritable pÃ¨re.
AgrÃ©ez, etc. HENRY BRUNEEL.
Fables de Pierre Lachambeaudie, couronnÃ©es deux fois par
l'AcadÃ©mie franÃ§aise; neuviÃ¨me Ã©dition. - Pagnerre, 1851.
Nous sommes en retard avec cette nouvelle Ã©dition des Fables
de Pierre Lachambeaudie, qui a paru il y a deux ou trois mois ;
si en retard qu'il n'en reste peut-Ãªtre dÃ©jÃ  plus un seul exem-
plaire ni chez l'Ã©diteur, ni chez l'auteur. Heureusement la
dixiÃ¨me - c'est-Ã -dire celle dont nous annonÃ§ons si tardivement
la mise en vente-doit Ãªtre sous presse. A moins qu'elle ne
soit Ã©puisÃ©e Ã  son tour. Car le succÃ¨s est grand, aussi grand
que mÃ©ritÃ©, et loin de s'Ã©puiser, il va toujours croissant. Du
reste, M. Lachambeaudie ne se borne pas Ã  rÃ©imprimer textuel-
lement ses Å“uvres ; il les corrige, il les polit sans cesse, il les
augmente sans cesse. La neuviÃ¨me Ã©dition que nous venons de
relire avec tant de plaisir contient une prÃ©face de M. Louis Jour-
dan, une lettre de BÃ©ranger inÃ©dite, et seize fables nouvelles,
parmi lesquelles je choisirai comme un Ã©chantillon du talent de
M. Lachambeaudie, la suivante, qui a pour titre : Le Cerfeuil
et la CiguÃ©.
Le cerfeuil odorant et la ciguÃ« amÃ¨re ,
CÃ t́e Ã  cÃ t́e vivaient sur le bord d'un chemin.
Un enfant, certain jonr, d'une imprudente main,
Les cueille tous les deux et les porte Ã  sa mÃ¨re :
Â« VoilÃ  pour le ragoÃ»t de ce soir, Â» lui dit-il.
Mais elle, avec frayeur, elle Ã©carte la plante
Bienfaisante
De la plante au poison subtil.
- Mon fils, plus : ouvent qu'on ne pense ,
Le mal , dit-elle , est Ã  cÃ t́Ã© du bien :
Il en a mÃªme l'apparence,
Sache entre enx dÃ©sormais faire la diffÃ©rence.
De ma leÃ§on profite bien.
ADoLPIIE JoANNE.
MM. ***. Trois inconnus qui nous ont, chacun de son cÃ t́Ã©,
adressÃ© un numÃ©ro d'une petite feuille qui paraÃ®t tous les diman-
ches Ã  Bruxelles. Que nous veut ce papier ? On assure qu'il a
dans son pays une assez mauvaise rÃ©putation. Ce papier relÃ¨ve
grossiÃ¨rement une erreur de l'Illustration; il appelle cette erreur
une bÃªtise. Voici la bÃªtise : nous avons appelÃ© le tableau de
M. Gallait, qui se voit Ã  l'exposition de Bruxelles, les Derniers
moments des comtes de Horn et d'Egmont. C'est un grand tort ;
car l'article qui accompagne notre gravure lui donne son vrai
titre : les Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et
de Horn, et de plus c'est ainsi que le tableau est nommÃ© dans
le catalogue de l'exposition. Est-ce une bÃªtise ou seulement une
mention incomplÃ¨te?Va pour bÃªtise, afin de ne pas contredire
ce papier de lÃ -bas qui tirerait de son Ã©critoire une injure encore
plus grosse. Lui, le papier en question, est plus spirituel que
nous; il nomme le tableau la Mort des comtes d'Egmont et de
Horn (la mort au lieu des derniers moments, voyez la diffÃ©-
rence !) pour accabler du mÃªme coup, de son esprit, le catalogue
et la lÃ©gende de l'Illustration. Il tombe, sans excuse, dans la
mÃªme faute en voulant nous corriger. Canis ad vomitum.
Ce papier, qu'on nous a envoyÃ© pour nous donner le plaisir de
faire sa connaissance, est d'un bout Ã  l'autre, au surplus, Ã©crit
d'un goÃ»t et d'une langue Ã  rÃ©jouir ceux qu'il malmÃ¨ne. On
payerait le drÃ ĺe, comme on faisait autrefois Ã  Paris les dames
du carreau des halles, afin de se procurer la joie libertine d'en-
tendre de l'argot. On dit qu'il y a des gens qui payent pour qu'il
se taise ou pour qu'il essaye de parler poliment. C'est le monde
renversÃ©.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLusTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
EXP L. 1 C AT1 o N DU DERNIER RÃ‰e Us.
L'asile le plus sÃ»r est le sein d'une mÃ¨re.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. 6 mois 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque M , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Eruption volcanique de la montagne PelÃ©e, Ã  la Martinique. - Histoire
de la semaine. - Beaux-arts. Ventes de tableaux Ã  la Haye; la collec-
tion du roi Guillaume; Id. de M. de Nagell. - Courrier de Paris. -
Exposition universelle des beaux-arts Ã  Bruxelles, 1er article. - Chro-
nique musicale. - Nouvelle carte de France dressÃ©e et publiÃ©e par le
dÃ©pÃ t́ de la guerre. - Navigation atmosphÃ©rique. - Voyage Ã  travers
les journaux. - Exposition universelle de Londres : chÃ¢les, fourrures,
tapisseries Ã  la main. - Inauguration de la statue du sculpteur Jac-
ques Sarazin, Ã  Noyon. -
Grarures. La m ontagne PelÃ©e, Ã  la Martinique, d'aprÃ¨s un dessin de
M. Moreau de JonnÃ¨s. - ModÃ l̈e d'une construction Ã©conomique par
Horeau. - Exposition de Bruxelles : Tableau de M. Leys, d'Anvers ;
Id. de M. Florent Willems; Id. de M.J, Stevens; Id. de M. A. Stevens ;
MÂ° 447.-Vol. XVIII. - Du Janii 18 au latii 25tpt 1851.
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Id. de M. T. Fourmois. - Tableau d'assemblage de la nouvelle carte
de France publiÃ©e par le dÃ©pÃ t́ de la guerre. - Direction des aÃ©rostats ;
figures de divers essais. - * premiÃ¨re pierre des halles, 9 caricatures
par Cham. - Vue de la cÃ©rÃ©monie d'inauguration de la statue de
J. Sarazin, Ã  Noyon. - RÃ©bus.
Ã‰rupt1on volcanique de la montagne PelÃ©e
( Martinflque).
Les journaux de la Martinique, arrivÃ©s Ã  Paris la fin de la
semaine derniÃ¨re, racontaient le phÃ©nomÃ¨ne qui est devenu
Ab. pour les dÃ©p.-3 mois, 9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, 10fr. 20fr. - 40fr.
l'Ã -propos du dessin publiÃ© ici, d'aprÃ¨s un croquis tirÃ© de
l'album de M. Moreau de JonnÃ¨s fils, qui a bien voulu nous
faire cette communication.
Dans la nuit du 5 aoÃ»t, le cratÃ¨re depuis longtemps Ã©teint
de ce volcan a commencÃ© Ã  vomir des tourbillons de fumÃ©e
avec un bnuit semblable aux sourds grondements d'un ton-
nerre lointain. Le matin, dans un vaste rayon, les maisons,
les chemins, les plantations, les navires, Ã©taient recouverts
d'une lÃ©gÃ¨re couche de cendres et de terre calcinÃ©es lancÃ©es
par le volcan pendant la nuit. Cette Ã©ruption n'a d'ailleurs
occasionnÃ© aucun dommage, et c'est seulement par les traces
La montagne PelÃ©e Ã  la Martinique, d'aprÃ¨s un dessin de M. Moreau de JonnÃ¨s, fils.
--
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que nous venons de mentionner, et en apercevant trois
Ã©normes colonnes de fumÃ©e qui s'Ã©levaient le matin de la
cime du mont PelÃ©e, que beaucoup d'habitants de Saint-
Pierre ont eu connaissance du phÃ©nomÃ¨ne qui s'Ã©tait pro-
duit pendant la nuit. Aucune secousse de tremblement de
terre n'a accompagnÃ© l'Ã©ruption.Aux premiers grondements
du volcan, la population du PrÃªcheur, effayÃ©e, a aban-
donnÃ© ses habitations, et s'est dirigÃ©e vers Saint-Pierre.
Le mont PelÃ©e est situÃ© dans la partie nord de l'Ã®le : il
s'Ã©lÃ¨ve Ã  environ 4,438 pieds anglais au-dessus du niveau
de la mer. C'est de ce morne que jaillissent la plupart des
sources qui arrosent la Martinique, et, bien qu'elles prÃ©sen-
tent tous les aspects intÃ©rieurs d'un volcan Ã©teint, la tradi-
tion n'a pas conservÃ© la mÃ©moire d'Ã©ruptions antÃ©rieures Ã 
celle du 5 aoÃ»t 1851. Comme on a toujours remarquÃ© une
sorte d'identitÃ© d'origine entre les Ã©ruptions volcaniques et
les tremblements de terre , l'Ã©ruption du mont PelÃ©e pour-
rait bien Ãªtre la fin de cette crise , dont les dÃ©buts ont Ã©tÃ©
marquÃ©s par les nombreuses secousses qui se sont fait sen-
tir Ã  la Martinique, et surtout Ã  la Guadeloupe. Il y a dans
ce phÃ©nomÃ¨ne matiÃ¨re Ã  d'intÃ©ressantes observations et Ã 
d'utiles Ã©tudes pour le naturaliste et le gÃ©ologue.
Le Courrier de la Martinique que nous avons reÃ§u con-
tient le rÃ©cit d'une excursion accomplie par deux de ses rÃ©-
dacteurs, M. de Maynard et M. Chancel, dont nous regret-
tons de ne pouvoir reproduire ici les dÃ©tails pittoresques et
les conjectures ingÃ©nieuses. La conclusion de ces tÃ©moins
du phÃ©nomÃ¨ne est rÃ©sumÃ©e dans les termes que nous venons
d'indiquer.
Heureux les peuples qui n'ont pas d'histoire. Il ne tien-
drait qu'au peuple franÃ§ais de croire qu'il a Ã©tÃ© heureux
cette semaine; mais en y pensant bien on trouve que c'est
l'histoire des semaines prÃ©cÃ©dentes qui se continue. La Cour
d'assises d'Agen a terminÃ© le 11 une affaire de complot con-
tre la sÃ»retÃ© de l'Etat, affaire dÃ©tachÃ©e du complot rÃ©cem-
ment jugÃ© Ã  Lyon. Les accusÃ©s ont Ã©tÃ© acquittÃ©s, Ã  l'excep-
tion d'un seul, Gauzence, qui n'a pu faire admettre cette
excuse que, n'ayant pas de complice, il n'a pu comploter
tout seul. Les procÃ¨s de presse jugÃ©s Ã  Paris continuent Ã 
se terminer de la maniÃ¨re la moins misÃ©ricordieuse. Il faut
Ãªtre bien assurÃ© de n'avoir jamais besoin de la libertÃ© pour
la traiter si durement. Le gÃ©rant et l'un des rÃ©dacteurs de
l'EvÃ©nement, le second fils de M. Victor Hugo, sont condam-
nÃ©s chacun Ã  neuf mois de prison; le journal est suspendu
pour un mois, sans compter l'amende.
Le dÃ©partement de l'ArdÃ¨che a Ã©tÃ© ajoutÃ©, par arrÃªtÃ© de
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique, au gouvernement de l'Ã©tat
de siÃ©ge. La commission de surveillance, rÃ©unie lundi Ã  ce
propos, a entendu M. le ministre de l'intÃ©rieur, et l'a ap-
prouvÃ©. M. LÃ©on Faucher savait cela d'avance, et il n'Ã©tait
pas nÃ©cessaire de le rappeler une heure plus tÃ´t de la cÃ©rÃ©-
monie des halles, oÃ¹ il accompagnait M. le prÃ©sident de la
RÃ©publique, et oÃ¹ il a reÃ§u les plus Ã©clatants tÃ©moignages de
sa reconnaissance pour ses services.
â€“ Les affaires des Anglais au Cap de Bonne-EspÃ©rance
sont une suite d'Ã©checs qui nÃ©cessitent l'envoi de forces
considÃ©rables au secours de l'expÃ©dition. On a reÃ§u Ã  Wol-
wich l'ordre de tenir prÃªtes trois compagnies d'artillerie, et
l'on annonce, en outre, que trois rÃ©giments de la force armÃ©e
qui est en Irlande vont partir pour le Cap.
- Les seules nouvelles intÃ©ressantes de l'Ã©tranger sont
celles qu'on attend d'AmÃ©rique, au sujet de Cuba et des
Ã©ventualitÃ©s que prÃ©parent les derniers Ã©vÃ©nements. L'agita-
tion continue, et une nouvelle expÃ©dition se prÃ©pare, dit-on,
mais on espÃ¨re que le gouvernement fÃ©dÃ©ral parviendra Ã 
comprimer ce mouvement.Telles Ã©taient, le 2 septembre,
les dispositions et les espÃ©rances Ã  New-York, dÃ¹ n'Ã©tait
encore parvenue aucune relation authentique de la premiÃ¨re
expÃ©dition. Les journaux des Etats-Unis sont remplis de
conjectures Ã  ce sujet, mais la plupart trÃ¨s-contradictoires,
selon le parti dont ils sont l'organe. Une nouvelle, datÃ©e de
Savannah le 1er septembre, porte que Lopez, au lieu d'Ãªtre
en fuite ainsi qu'on l'avait annoncÃ© d'abord, a battu les
troupes espagnoles; mais on annonce Ã  Paris, d'aprÃ¨s une
dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique reÃ§ue, dit-on, Ã  l'ambassade d'Es-
pagne, que Lopez a Ã©tÃ© tuÃ© et le reste de ses troupes
dÃ©fait.
- Les nouvelles de la Plata ont annoncÃ© le passage de
l'Uruguay par le gÃ©nÃ©ral Urquiza, la dÃ©fection des troupes
envoyÃ©es par Oribe pour dÃ©fendre les bords de ce fleuve ;
lesquelles troupes ont fraternisÃ© avec celles d'Urquiza.
D'aprÃ¨s ces nouvelles, Rosas n'a pas plus de 2,000 hom-
mes en campagne, et quant Ã  sa garde, forte de 1,200 hom-
mes, il la retient Ã  Palermo et Ã  Santos Lugaros, ses mai-
sons de plaisance.
La nouvelle du passage de l'Uruguay par Urquiza a causÃ©
Ã  Buenos-Ayres une profonde sensation. Les doublons sont
descendus Ã  290 dollars, A la vieille formule : Â« Mort aux
sauvages unitaires, Â» on a substituÃ© sur les pÃ©titions et
mÃªme sur les invitations particuliÃ¨res, celle de : Â« Mort au
fou, au traÃ®tre, le sauvage unitaire Urquiza. Â»
Voici, du reste, le rÃ©sultat gÃ©nÃ©ral des opÃ©rations mili-
taires jusqu'Ã  ce jour : toute la rive gauche de l'Uruguay,
depuis Tacuazembo jusqu'Ã  l'embouchure du Rio-Negro, est
au pouvoir d'Urquiza, qui a pÃ©nÃ©trÃ© dans le cÅ“ur de la Bande
Orientale. Les villes de Salto, Paisanda, Suriano et Mercedes
ont ouvert leurs portes au libÃ©rateur.
Une brochure publiÃ©e Ã  Paris, par M. Gallardo, en rÃ©-
ponse Ã  un article de la Patrie du 19 aoÃ»t rÃ©digÃ© en vue
d'amener la ratification du traitÃ© LeprÃ©dour et qui niait
l'Ã©ventualitÃ© de ces Ã©vÃ©nements, les attestait par prÃ©vision
avant qu'ils fussent confirmÃ©s par les nouvelles officielles
Cette brochure jette un grand jour sur les affaires de la
Plata, et la lecture en est nÃ©cessaire pour bien apprÃ©cier la
situation actuelle et les consÃ©quences qui vont suivre.
PAULIN,
Ventes de tableaux Ã  la IIaye.
Nous avons publiÃ© dans l'Illustration (nos 391 et 392) un
relevÃ© de la vente des tableaux laissÃ©s par le feu roi Guillaume II.
La seconde partie de cette riche collection, vendue Ã  La Haye
les 11 et 12 courant, a signalÃ© les tableaux suivants avec les
prix d'achat : -
Â« Mer agitÃ©e, par T. Gudin, 1,920 fr.; deux Marines de pe-
tite dimension, par le mÃªme, 2,000 fr.; Vue de Heidelberg,
par B.-C. Koekkock, 2 500 fr.; IntÃ©rieur d'une ville, par H.
Leys, 3,920 fr.; les Trois Mages, par E.-J. Verboekhoven,
8,900 fr.; Paysage, par le mÃªme, 2, 170 fr.; PrÃ© avec du bÃ©tail,
par J. Kobell, 7,900 fr.; Port de mer, par Claude Lorrain,
12,600 fr.; deux idem plus petits, par le mÃªme, 3,710 fr.;
Saint Hubert , attribuÃ© Ã  Albert Durer, 2 020 fr.; la Sainte
TrinitÃ©, par Rubens , 1 1,80c fr.; le Denier de l'Empereur, par
le mÃªme, 14 000 fr ; la Chasse aux sangliers, par le mÃªme,
35,ooo fr.; Portrait de Marie de MÃ©dicis, par un peintre italien
inconnu , 6,000 fr.; la Sainte Vierge, attribuÃ© Ã  A. Van-Dyck,
1,950 fr.; Neptune et Amphitrite, par J. Jordaens , 1,800 fr.;
l'Ascension, par Murillo, 49,100 fr.; le mÃªme sujet attribuÃ© Ã 
un Ã©lÃ¨ve de Murillo, 1,750 fr.; la Sainte Famille, par Joseph
Ribeira, dit l'Espagnolet, 13,000 fr.; deux Vues de Venise, par
Canaletti, 2,370 fr.; le Christ mourant, par Augustin Carrache,
2,920 fr.; Sainte Madeleine, attribuÃ©e au Guide , 2,950 fr.;
trois Portraits attribuÃ©s au Giorgion, 1,950 fr ; la Sainte Fa-
mille, par J. d'Imola, 2,400 fr.; Saint SÃ©bastien , par B. de
Luini, 12,000 fr.; Sainte Cathurine avec deux anges, par le
mÃªme, 9,950 fr.; Saint Augustin, par le PÃ©rugin , 12,000 fr.;
la Sainte Famille, par Palma-Vecchio, 2,900 fr.; le mÃªme sujet,
par AndrÃ© del Sarto, 13,900 fr.; Sainte Madeleine, par B. Schi-
done, 3,500 fr.; Philippe II jouant de l'orgue, par le Titien ,
1 t,9oo fr.; Triomphe de la Religion et des Sciences, par le
mÃªme, 1 1,800 fr.; les Quatre fils Aymon , ouvrage attribuÃ© au
Â» Ecurie, par A. Cuyp, 2,060 fr.; Tableau de famille, par
G. Coques, 2,440 fr.; Marine, par G. Van der Welde, 3,950 fr.;
l'Empereur Othon et l'impÃ©ratrice Marie avec leurs faux ac-
cusateurs, par Harlem, 15,300 fr ; Saint Etienne, par IIame-
ling, et saint Christophe, par le mÃªme, 3,160 fr.; deux tableaux
reprÃ©sentant l'un le buste du Christ , et l'autre le buste de la
Sainte-Vierge, par J. Metzu, 3,980 fr.; tableau contenant cinq
sujets de la vie de Job, par B. Orly, 9,800 fr.; Descente de
croix, par J. Mabuse , 3,600 fr.; Saint Jean Baptiste et saint
Pierre, par le mÃªme, 7,800 fr.; tableau reprÃ©sentant six sujets
de la vie de saint Augustin, par un Ã©lÃ¨ve (inconnu) de J. Mabuse,
2,750 fr.; Portement de croix, par J. Metzu, 2,350 fr.; AllÃ©-
gorie, par L. Lombard, 2,350 fr.; Passage de la mer Rouge,
par le mÃªme, 2,300 fr.; Visitation de la Sainte-Vierge, par le
mÃªme, 2,900 fr.; six copies d'aprÃ¨s Van Eyck, par Coxcye,
3,450 fr. Â»
On avait Ã©galement vendu Ã  La Haye, quelques jours aupara-
vant, le 5, la collection de M. de Nagell. Voici le titre et le
prix de quelques uns de ces tableaux :
Â« Une Vue d'Italie, par J. Both, 4,400 fr.; Marine, par J.
Cuyp, 18,000 fr.; Vue d'un marais, par J. Van der Capelle,
3, 100 fr.; PrÃ© avec bestiaux, par A. Cuyp, 5,000 fr.; Tableau
de famille, par J. Van der Hagen et A. Van der Welde, 3,500 fr.;
EntrÃ©e d'une Forteresse, par J Van der Heiden et A. Van der
Welde, 1 1,000 fr.; Vue d'Ellen sur le Rhin, par les mÃªmes,
4,300 fr.; Place devant une auberge, par C. Dujardin, 4,000 fr.;
Paysage en forme de panorama, par P. de Koninck, 4,000 fr.;
Famille de paysans danois, par A. d'Ostade, 7,300 fr.; le
Buveur, par le mÃªme, 2,000 fr.; Paysage, par J. d'Ostade,
2,640 fr.; un Troupeau dans une prairie, par P. Potter,
10,000fr.; Portrait d'une Jeune Fille, par Rembrandt, s,o4ofr.;
Paysage, par J. RuysdaÃ«l, 3,500 fr.; autre Paysage , par le
mÃªme, 6,000 fr.; Paysage, par J. RuysdaÃ«l et P. Wouwer-
mans, 4,020 fr.; une Kermesse flamande, par Teniers, dit le
jeune, 5,500 fr.; Marine de G. Van der Welde, 3, 1oo fr.; autre
Marine, par le mÃªme, 3,220 fr.; autre Marine , par le mÃªme,
2,020 fr.; Paysage, par J. Wynandts et A. Van der Welde,
3,600 fr.; la Fenaison, par P. Wouwermans, 17,600 fr.; le
MarÃ©chal-Ferrant, par le mÃªme, 4,400 fr.; Marine, par J. C.
Schotel, 4,820 fr.
mÃªme, 2,100 fr.
Â» La vente a produit la somme totale de 180,424 fr. Â»
C o u r r | ge r
On ne vous parlera pas de fÃªtes aujourd'hui, nous avons
l'imaginative ailleurs, comme dit madame Jourdain.Ces rÃ©-
jouissances nationales, dont un architecte distinguÃ©, M. Ho-
reau, avait inventÃ© le projet, il faut y renoncer; l'autoritÃ©
les efface de la carte de nos plaisirs. Elle se rÃ©serve le pri-
vilÃ©ge de nous amuser, et vous conviendrez que le monopole
est en bonnes mains. Quoi! ces solennitÃ©s pacifiques , l'es-
pÃ©rance de l'industrie, la consolation de nos artistes affligÃ©s
de toutes les misÃ¨res, le pain du petit commerce, ces fÃ¨tes
qui n'eussent rien coÃ»tÃ© Ã  personne et qui auraient fait le
bonheur de tout le monde, on les supprime ! Vous l'avez dit,
le sacrifice en est fait, Ã  quel dieu ou Ã  quelle intrigue?C'est
ce qu'on ignore. Il a suffi d'un ukase ministÃ©riel pour mettre
Ã  nÃ©ant ce festival de la fraternisation universelle. HÃ©las !
hÃ©las! que de belles choses dÃ©molies et qui n'auront servi
de rien. L'autel, vingt autels dressÃ©s au plaisir dans nos
places publiques par la main de nos premiers artistes, la
symphonie de FÃ©licien David et de Berlioz, la piÃ¨ce fÃ©erique
de MÃ©ry, les chars symboliques, les cavalcades du temps
passÃ©, les orchestres de danse, les reprÃ©sentations, les illu-
minations, autant de ruines. L'autoritÃ© n'a pas su, elle n'a
pas voulu saisir cette occasion unique d'occuper agrÃ©able-
des embarras politiques de l'avenir. Et l'on ne dit rien de ces
ouvriers sans ouvrage, de ces travailleurs dont le travail est
dÃ©truit, de ces Ã©trangers qui accouraient et qui ne viendront
pas, de cet argent sorti sous forme d'obole de la poche de
chacun, et qui se serait retrouvÃ© rubis sur l'ongle de tout le
monde.Car enfin ce n'est pas seulement les lampions d'une
fÃ¨te que vous Ã©teignez, votre veto frappe cent industries, il
touche au cÅ“ur les mille et un petits commerces qui grouil-
lent dans cette grande ville; en vÃ©ritÃ©, ce n'est pas la peine
d'Ãªtre Ã©conomiste pour oublier si complÃ©tement que le luxe
(si luxe il y a) des riches, c'est le pain des pauvres (1).
- Il ne tiendra qu'Ã  vous de considÃ©rer comme une fÃªte pu-
blique la cÃ©rÃ©monie de lundi, la pose de la premiÃ¨re pierre
des halles. Les alarmistes en faisaient un Ã©pouvantail; mais,
grÃ¢ce Ã  Dieu et au bon sens de la population, tout s'est passÃ©
convenablement. Les compliments avaient la tournure offi-
cielle, et l'Ã©loquence, c'Ã©tait une Ã©loquence tout Ã  fait muni-
cipale. Dans un moment oÃ¹ certaine politique parle volon-
tiers le langage des halles, on devait remarquer le discours
trÃ¨s-sensÃ© de M. Louis Bonaparte; chacun a pu en apprÃ©cier
la franchise, surtout lorsque l'orateur a Ã©mis le vÅ“u de voir
s'Ã©lever sur le sol de la France un Ã©difice social assez solide
ment cette population toujours frÃ©missante sous la menace
pour offrir un abri contre la violence et les mobilitÃ©s des
Construction nouvelle en charpente, par M. Horeau.
11) Nous apprenons avec un regret douloureux qui sera partagÃ© par tous
l s artistes, que M. IIoreau, auquel des circonstances fatales, si ce n'est
un mauvais vouloir et un parti pris inexplicables , n'ont cessÃ© de se mon-
trer hostiles , a pris la rÃ©solution de porter Ã  l'Ã©tranger le savoir, le talent
et l'imagination qui n'ont pu trouver d'emploi dans sa patrie. Nos vÅ“ux le
suivront dans le pays oÃ¹ l'ingÃ©nieur Brunel, notre compatriote, s'est il-
lustrÃ©. Horeau nous fait ses adieux en nous adressant le dessin d'un des
deux arceaux Ã©levÃ©s Ã  Grenelle, et qui devaient entrer dans la construction
de la salle immense destinÃ©e aux fÃªtes nationales au grand carrÃ© Marigny.
Cette curieuse construction , Ã©levÃ©e par M. Lasnier sous la direction
d'Horeau, ne se compose que de planches clouÃ©es entre elles sans le moin-
dre assemblage, de maniÃ¨re Ã  former des espÃ¨ces de claveaux creux, selon
le systÃ¨me brevetÃ© de M. Jules Guyot.
La portÃ©e des arceaux est de 60 mÃ¨tres : elle pourrait Ãªtre plus grande
encore avec ce systÃ¨me de construction. L'industrie et l'agriculture peu-
vent ainsi se procurer, Ã  peu de frais, de vastes abris.
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passions humaines. M. le ministre de l'intÃ©rieur, vierge jus-
qu'Ã  prÃ©sent de toute espÃ̈ ce de dÃ©coration, a reÃ§u la croix
de commandeur de la LÃ©gion d' honneur; il avait lui-mÃªme
confÃ©rÃ© le mÃªme grade aux deux principaux magistrats de
Paris. Cela nous : le mot d'une grande reine du temps
passÃ© dont le royal fils venait de crÃ©er trois dignitaires du
Saint-Esprit , Ã  propos de l'inauguration d'un marchÃ© :
Â« Nous avons fait ce matin trois chevaliers de l'ordre, aux
Innocents, parce qu'il n'y en avait pas assez; et dites en-
core que nous ne faisons rien ! Â» Ensuite les dames de la
halle ont offert Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©publique le bouquet
de bienvenue, ce fameux bouquet qui fleurit invariablement
pour les Ã©lus de tous les rÃ©gimes, si ce n'est que dans l'oc-
casion, et nous y sommes, le lis fait place Ã  la violette. Du
reste, aucun cri inconstitutionnel - autrefois on aurait dit
sÃ©ditieux - n'a troublÃ© la cÃ©rÃ©monie. Le capitaine Ratapoil
dÃ©saltÃ©rait ailleurs son enthousiasme; et comme quelqu'un
s'Ã©tonnait de l'absence de ses compagnons, quelque autre rÃ©-
pondit : Â« C'est la retraite des six mille. Â»
A deux pas de lÃ , dans l'orangerie du Louvre, c'Ã©tait la
fÃªte des fleurs; la SociÃ©tÃ© d'horticulture couronnait ses lau-
rÃ©ats de leurs produits. Les roses, les dahlias, les geraniums,
les amaryllis et les cactÃ©es recevaient des mÃ©dailles de pre-
miÃ̈ re classe, et les lÃ©gumes obtenaient des mentions hono-
rables. L'exposition de cette annÃ©e est la plus belle dont les
fondateurs garderont la mÃ©moire; elle a reÃ§u les envois de
quatre-vingt-seize exposants, quarante de plus qu'en 1850.
Parmi ces producteurs, dont les Å“uvres irisÃ©es ou panachÃ©es
sont toujours si bien accueillies, on distingue les noms de
MM.Truffaut, Malingre, PelÃ©, Bachaux, etc. La plupart ont
l'ambition trÃ̈ s-lÃ©gitime de donner leur nom Ã  leurs Å“uvres.
Nous avons donc depuis hier la reine-marguerite Malingre,
et la rose PelÃ©.Comme avis au lecteur, ajoutons que la clÃ́-
ture de cette magnifique exposition, qui devait avoir lieu
lundi, a Ã©tÃ© reculÃ©e de quelques jours.VoilÃ  une prorogation
qui plaira certainement Ã  tout le monde.
C'est un peu, et mÃªme beaucoup, la semaine aux exposi-
tions. Je n'entends pas parler de l'exposition permanente
des industries, mais de celle des beaux-arts, parmi lesquels
il y en a d'assez vilains.Telle est l'exposition de cette dan-
seuse trÃ̈ s-connue qui s'est fait voir dans le Palais de cris-
tal du jardin Mabille. Le ban et l'arriÃ̈ re-ban du feuilleton
avaient Ã©tÃ© convoquÃ©s Ã  cette soirÃ©e d'intimes oÃ¹ mademoi-
selle Lola MontÃ̈ s (car c'Ã©tait elle en chair, et surtout en os)
a prouvÃ© une fois de plus qu'elle savait danser. trÃ̈ s-peu.
En se prodiguant sur le parquet des bals champÃªtres, en con-
currence avec Carabine et Mousqueton, madame la comtesse
de Lansfeld (c'est son autre nom) aspire Ã  descendre comme
un hÃ©ros de Corneille, elle change son blason contre des
castagnettes; la chaumiÃ̈ re et ses chÅ“urs, cela lui suffit.
Madame , y songez-vous, et que dira... la BaviÃ̈ re !
A l'Ã‰cole des beaux-arts, la sculpture fait son exposition
annuelle des ouvrages couronnÃ©s par le jury de ces Phidias qui
siÃ©gent sous la coupole du palais Mazarin C'est ainsi que les
maÃ®tres couronnent leur propre talent dans la personne de
leurs Ã©lÃ̈ ves. Le concours a Ã©tÃ© si remarquable, qu'il a fallu
partager le laurier du grand prix Ã  quatre concurrents. Il
Ã©tait trop juste de dÃ©cerner la mention honorable au vaincu
de la bataille , comme fiche de consolation.Vous avez raison
d'encourager l'art statuaire, c'est une nÃ©cessitÃ© du temps
prÃ©sent, qui veut revoir tous ses grands hommes en mar-
bre. L'autre jour Oudinot, et Jean-Bart; hier, Damesme; au-
jourd'hui, Marceau; voilÃ  de quoi nous dÃ©dommager de la
statuette et de ses abus. Il nous semble que cette grande
image de Marceau, exposÃ©e dans la cour du Louvre , fait
beaucoup d'honneur au talent de M. PrÃ©ault. L'attitude est
martiale, et le courage illumine la face de ce jeune homme
taillÃ© Ã  l'antique. C'est Marceau qui, frappÃ© d'une balle mor-
telle, disait Ã  ses amis : Pourquoi me pleurer, je suis trop
heureux, puisque je meurs pour la patrie ! Et l'on n'a pas
gravÃ© ces mots-lÃ  sur le socle de la statue, cependant toutes
les acadÃ©mies du monde se cotiseraient en vain pour trouver
IIll6UlX.
La statuaire des grands hommes me fait penser Ã  leurs
autographes. On en expose beaucoup. en vente, mais il
n'y a plus d'acheteurs. Lors de la vente aprÃ̈ s dÃ©cÃ̈ s du
journaliste Hoffmann, en 1824, une lettre de Bossuet fut
payÃ©e 50 francs, et l'on s'Ã©tonna fort de ce bon marchÃ©.
Aujourd'hui une plume de l'aigle de Meaux est adjugÃ©e pour
cent sous, et Ã§a ne surprend plus personne. Les amateurs
attribuent ce discrÃ©dit de l'autographe Ã  la contrefaÃ§on. Des
industriels se livrent Ã  la fabrication de ces antiquailles, et
cela s'improvise plus facilement encore que le vieux SÃ̈ vres
et les meubles de Boule. Une rÃ©clamation rÃ©cente a rÃ©vÃ©lÃ©
d'ailleurs pour les amateurs le danger de possÃ©der de vrais
autographes. La BibliothÃ̈ que nationale les rÃ©clame au nom
de l'Etat ; il faut plaider, et l'on est condamnÃ© Ã  restituer
avec dÃ©pens.Telle de ces piÃ̈ ces rares - un brouillon de
Montaigne, par exemple - a coÃ»tÃ© Ã  son acquÃ©reur dix
mille francs ; c'est dÃ©cidÃ©ment payer trop cher une raretÃ©
poudreuse qui ne vous reste pas. Nous avons les mains
pleines d'anecdotes Ã  propos d'autographes, mais ce n'est
pas le lieu et ce n'est pas la place de les donner en maniÃ̈ re
d'Ã©claircissements pour les intÃ©ressÃ©s.Seulement l'Etat, puis-
que l'Etat s'en mÃªle, devrait aviser que la premiÃ̈ re rÃ©volution
ayant dispersÃ© les richesses des grandes collections BÃ©thune,
Dupuy, Colbert, etc., tel possesseur d'autographes peut lÃ©-
gitimement garder son trÃ©sor, n'importe la source d'oÃ¹ il
provient. On n'a pas encore - que nous ne sachions - dÃ©-
crÃ©tÃ© la reprise des biens nationaux.
On parle d'une exposition nouvelle du lingot d'or, par
suite de l'ajournement forcÃ© du tirage de sa loterie. Le magot
n'est pas contrefait, ce sont ses billets que l'on dÃ©nature. Le
mÃªme numÃ©ro tirÃ© Ã  plusieurs exemplaires a Ã©tÃ© dÃ©couvert
chez l'un des dÃ©positaires de la denrÃ©e.Sur quoi, les prin-
cipaux organes de l'opinion publique demandent ingÃ©nu-
ment ce que l'on fera du lingot, si, par hasard, le numÃ©ro
gagnant se trouve entre les mains de plusieurs personnes Ã 
la fois. Mais la rÃ©ponse est facile : l'administration gardera
son lingot probablement. C'est le cas de rÃ©pÃ©ter ce fameux
dicton : Ah! le bon billet. que nous avons tous.
Un de ces riches maniaques qui se ruinent Ã  bÃ¢tir des
chÃ¢teaux en Espagne vient de mourir en laissant Ã  chacun
des membres de sa famille trÃ̈ s-nombreuse un legs particu-
lier : cinquante billets Ã  celui-ci, cent Ã  celui-lÃ , et ainsi de
suite. Comme le CrÃ©sus passait pour thÃ©sauriser sa fortune
en portefeuille, les hÃ©ritiers se voyaient dÃ©jÃ  en possession
d'une liasse de ces chiffons dorÃ©s contre-signÃ©s Ville. Mais
l'inventaire expliqua ce que le texte du testament pouvait
offrir d'Ã©nigmatique. Ces billets Ã©taient des billets de loterie.
Il y en avait de toutes les banques, depuis le Rheinganum
de Francfort jusqu'au Magot californien de Paris.Ce fana-
tique possÃ©dait plusieurs tonnes de ces chimÃ̈ res numÃ©ro-
tÃ©es ; sa spÃ©culation opÃ©rait par masses et par sÃ©ries, et il
n'avait rien nÃ©gligÃ© pour forcer la main au hasard et en-
chaÃ®ner cette fortune qui Ã©chappe Ã  ses hÃ©ritiers.
Des aventures d'un dÃ©noÃ»ment farouche ou scandaleux
ont encore Ã©mu les Ã¢mes sensibles pendant cette quinzaine;
seulement les faiseurs de ces historiettes y ont introduit
quelques changements de mise en scÃ̈ ne. Le fait-Paris pui-
sant Ã  pleines mains dans le rÃ©pertoire de la Femme inno-
cente et persÃ©cutÃ©e, montrait invariablement l'Ã©pouse ver-
tueuse en butte aux violences et mÃªme aux coups de pistolet
de son barbare Ã©poux; mais la chance a tournÃ© depuis hier,
et ce n'est plus le mari est le bourreau de la commu-
nautÃ©, c'est la femme. Cette malheureuse victime prend
sa revanche complÃ̈ te, et sa vengeance c'est celle dont
parle Figaro. Cette variante au texte ordinaire Ã©gaye un
u le fait-Paris, et lui donne la couleur galante du roman-
euilleton. Il s'agit plus que jamais du mari rentrant Ã  l'im-
proviste dans le domicile conjugal, et dÃ©rangeant par sa prÃ©-
sence inattendue ce que nos voisins appellent une criminal
conversation. Le mari veut tuer l'amant, et il s'arme de son
rasoir; la femme crie au voleur, sur quoi la garde ne manque
as d'accourir et de mettre un innocent de plus au violon.
Xependant, puisqu'on invente, il nous semble que sans trop
chercher il serait facile de trouver mieux. Quelle mal :
s'avisa jamais de crier au voleur dans ces moments-lÃ  ? On
jure comme madame U. que les apparences sont trompeuses,
ou bien on rÃ©crimine comme madame X., Ã  moins toutefois
qu'on n'ait la prÃ©sence d'esprit de madame Z; mais l'aven-
ture est trop dÃ©colletÃ©e et pourrait offenser des oreilles
pudibondes.
Autre chose. Trois thÃ©Ã¢tres sont en voie de rÃ©ouverture;
et pour l'effectuer, ils attendent que la vilaine saison se des-
sine davantage. On ne voudrait pas dÃ©buter dans le dÃ©sert,
et voir son thermomÃ̈ tre de recette Ã  zÃ©ro. Le premier de
ces revenants ou l'OpÃ©ra-National a pour directeur M. Ed-
mond Seveste, qui a fait ses preuves de capacitÃ© administra-
tive au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et ailleurs. Si la troupe est moins
connue que son chef, elle se fera connaÃ®tre. Le Vaudeville
ressuscitera demain , et la Porte-Saint-Martin au premier
jour, sous la direction de M. Charles Desnoyers, auteur
spirituel et applaudi, administrateur habile et probe, tout Ã 
fait capable de mener Ã  bonne fin cette tÃ¢che si difficile : la
prospÃ©ritÃ© de la Porte-Saint-Martin.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais est dans un temps d'abstinence, il
fait maigre, il vit de reprises; aprÃ̈ s Chacun de son cÃ́tÃ©, les
Demoiselles de Saint-Cyr. La piÃ̈ ce est jugÃ©e depuis long.
temps ; c'est un drame incomplet et une comÃ©die insuffi-
sante, dont l'intrigue est romanesque, l'intÃ©rÃªt problÃ©matique,
et qui se sauve par les Ã  peu prÃ̈ s. On se gardera bien d'un
compte rendu qui serait trop vieux de sept ou huit ans. Ma-
demoiselle Madelaine Brohan a bien jouÃ© et M. RÃ©gnier en-
core mieux.
La Peau de Chagrin de Balzac, mÃ©tamorphosÃ©e en mÃ©lo-
drame Ã  l'Ambigu , est une piÃ̈ ce assez bien faite pour une
iÃ̈ ce impossible. Ensuite il a semblÃ© Ã  tout le monde que
'auteur - homme d'esprit assurÃ©ment - n'entrait pas as-
sez rÃ©solument dans ces domaines du romancier : les beautÃ©s
rares (rarae nantes) de l'ouvrage, l'arrangeur les respecte, il
en respecte aussi les dÃ©fauts qui sont plus nombreux, on di-
rait que l'ombre de Balzac lui a fait peur. Il n'arrange pas
l'original, il le dÃ©range timidement. Son drame est la mise
en scÃ̈ ne des tÃªtes de chapitres, dont il se borne Ã  interver-
tir l'ordre de succession. La piÃ̈ ce ne dÃ©bute pas, comme le
roman, par la maison de jeu, mais par la mansarde de la mi-
sÃ̈ re et la boutique de l'antiquaire, d'oÃ¹ RaphaÃ«l s'Ã©lance dans
la vie parisienne, armÃ© du talisman diabolique. On assiste aux
dÃ©buts de la Femme sans cÅ“ur, on traverse l'orgie et le bal,
pour arriver trÃ̈ s-vite Ã  l'agonie de cet insensÃ© qui n'en
meurt pas. Cette destinÃ©e si bizarre que le roman impose Ã 
RaphaÃ«l , le drame en fait tout bonnement un songe en-
chantÃ©, au bout duquel cet illuminÃ© retombe dans le train-
train ordinaire de la vie d'Ã©tudiant, et tout est dit. M. Ar-
nault est un RaphaÃ«l trÃ̈ s-Ã©nergique, son talent a donnÃ© un
succÃ̈ s au savoir-faire de M. Judicis.
La Chanson du Drin, drin, et Une paire de pÃ̈ res, tel est
le lot du thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s. Celui-lÃ  ne se donne pas le
temps de respirer, Son jeune et ardent directeur ne s'endort
pas sur les lauriers de la veille, la Gothon, l'Ivrogne et son
enfant , la Chine Ã  Paris, tout autre vivrait aisÃ©ment lÃ -
dessus pendant la belle saison ;pour M. Carpier, c'est l'af-
faire de quinze jours. Drin, drin, c'est le refrain de la chan-
son du lieutenant que sa femme fait. drin, drin! La piÃ̈ ce
est un peu triviale, assez drÃ́lette et presque indÃ©cente, elle
aurait besoin de l'absolution du mardi-gras. Un dÃ©butant,
M. Lassagne, a une bonne physionomie de Jean-Jean.
Dans l'autre piÃ̈ ce on voit deux pÃ̈ res nobles se disputant
un poupon et une paternitÃ© qui ne les regarde pas. Pure
mÃ©prise causÃ©e ** d'une sage-femme et la con-
duite folÃ¢tre d'une femme peu sage. C'est encore des gentil-
lesses et du gros sel Ã  la Drin , drin ! et les deux font la
paire. Est-ce tout ? C'est tout.
PIIILIPPE BUsoNI.
Expos tlon universelle des beaux-arts
ah Bruxelles.
( 1er article. )
Pendant que l'active et commerÃ§ante Angleterre convie le
monde entier au spectacle grandiose de son exposition d'in-
dustrie universelle, la Belgique, ce pays Ã©galement un des
plus industrieux de l'Europe, se rappelant qu'elle a Ã©tÃ© la
* de Van Eyck, l'inventeur de einture Ã  l'huile, de
ubens et de Van Dyck, et que c'est Ã  l'art qu'elle doit ses
plus beaux titres de gloire, a conÃ§u l'heureuse idÃ©e d une
Exposition universelle des beaux-arts. Bruxelles vient d'ou-
vrir une lice Ã  tous les artistes, comme Londres en a ouvert
une Ã  tous les fabricants (1). ll est regrettable que la France
ait laissÃ© Ã©chapper cette double initiative.Dans cette grande
et fÃ©conde direction son gÃ©nie cosmopolite s'est laissÃ© devan-
cer par celui de ses voisins. Elle s'est tardivement Ã©mue et
n'est entrÃ©e dans ce mouvement que par la stÃ©rile agitation de
fÃ̈ tes bruyantes et de vaines magnificences. Entre Londres et
Bruxelles, bazar et musÃ©e universels, Paris aurait pu ambi-
tionner quelque chose de mieux que d'Ãªtre une simple Ã©tape
de divertissement.Que ses graves prÃ©occupations politiques
soient son excuse. Il peut consentir Ã  cacher pour un jour
sous des sourires et des fleurs les soucis d'un avenir mena-
Ã§ant et prochain; mais il sait, mais la France sait qu'elle est
en ce moment pour le monde entier un spectacle rempli
d'attente, de craintes et d'espÃ©rances.
Que regio in terris nostri non plena laboris t
Elle sortira de cette crise, elle fixera ses destinÃ©es dans sa
force, dans sa libertÃ© et dans sa sagesse.Quand ses institu-
tions politiques, aujourd'hui incertaines et disputÃ©es, au-
ront acquis la fixitÃ© qui manque encore Ã  leur nouveautÃ©,
quand leur marche rÃ©guliÃ̈ re aura rassurÃ© les intÃ©rÃªts et
affermi les sympathies, elle devra revenir alors aux nobles
traditions qui sont la gloire des Ã̈ res de paix, et reprendre
pour son compte cette belle idÃ©e d'une exposition universelle
des beaux-arts que Bruxelles met Ã  exÃ©cution en ce mo-
ment. Dans l'avenir, Berlin, Dresde, Munich, Milan de-
vront tour Ã  tour devenir les centres de cet honorable con-
cours. Les chemins de fer facilitent et assureront de jour
en jour les moyens de comparaison interdits autrefois par
l'Ã©tendue des distances Ã  franchir, les obstacles et la lenteur
des voies de communication et par les frais de transport
dispendieux. GrÃ¢ce Ã  eux, les peuples Ã©changeront de plus
en plus les produits de leur sol et de leur industrie, et cette
libre pratique s'Ã©tendra aux Å“uvres de l'intelligence. Ce
cosmopolitisme existe dÃ©jÃ  Ã  un certain degrÃ© pour les
Å“uvres littÃ©raires. La plupart des grands Ã©crivains des di-
verses nations, soit directement, soit Ã  l'aide de traductions,
sont sortis des limites de la nationalitÃ© pour entrer dans la
communautÃ© europÃ©enne. Il n'en est pas de mÃªme pour les
beaux-arts. Si on excepte la musique, qui par sa nature est
destinÃ©e Ã  une popularitÃ© illimitÃ©e, les crÃ©ations des sculp-
teurs et des peintres vivants sont difficilement connues et
apprÃ©ciÃ©es hors du pays ou mÃªme hors de la ville qui les
renferme. Quelques gravures plus ou moins fidÃ̈ les et les rÃ©-
cits des voyageurs, tels sont les moyens incomplets Ã  l'aide
desquels leur rÃ©putation se propage au loin, et qui servent
parfois Ã  donner de leur talent une idÃ©e ou fausse ou exa-
gÃ©rÃ©e. C'est ainsi que de l'Allemagne les noms de Cornelius,
d'Owerbeck, de Kaulback sont parvenus en France et y
conservent leur cÃ©lÃ©britÃ©; mais on n'y attache aucune idÃ©e
bien prÃ©cise Ã  celui du premier, et si les gravures y ont
popularisÃ© le mysticisme Ã©levÃ© du second et l'Ã©nergique
originalitÃ© du dernier, il est vrai de reconnaÃ®tre que l'im-
pression causÃ©e par leur dessin s'affaiblirait Ã  la vue de leur
peinture, exÃ©cutÃ©e dans un sentiment de coloris contraire Ã 
notre goÃ»t. ll en est Ã  peu prÃ̈ s de mÃªme pour les noms des
peintres de genre anglais, Wilkie, Turner et Landseer.
Il faut qu'Ã  l'avenir ces notions confuses disparaissent.
L'Europe civilisÃ©e tout entiÃ̈ re, voilÃ  le thÃ©Ã¢tre offert dÃ©-
sormais au gÃ©nie crÃ©ateur des artistes, Ã  leur gloire et Ã 
leur fortune. De quelque cÃ́tÃ© qu'ils viennent, il doit y avoir
place pour tous aux grandes fÃªtes de l'intelligence, Ã  ces
nouveaux jeux olympiques qu'appelle la curiositÃ© des peuples
modernes si avides de spectacles nouveaux, Ã  ce champ-clos
ouvert Ã  leur louable Ã©mulation et fermÃ© Ã  des rivalitÃ©s
haineuses.
A la Belgique donc l'honneur de cette initiative ! Peut-Ãªtre
n'a-t-elle pas donnÃ© Ã  ce premier appel assez de publicitÃ©,
et l'a-t-elle fait trop tard. De lÃ  la tiÃ©deur de l'Allemagne et
l'absence de l'Angleterre, les deux seules nations qui comp-
tent daus l'histoire de la peinture moderne : France
et la Belgique. Qu'Ã  l'avenir cette indÃ©cision soit Ã©cartÃ©e ,
que le concours soit solennellement annoncÃ© longtemps Ã 
l'avance, et de toutes parts les artistes se hÃ¢teront d'y ac-
courir. -
L'Illustration a dÃ̈ s l'abord manifestÃ© ses sympathies pour
l'exposition des beaux-arts de Bruxelles, et a voÃ¹lu lui
accorder toute l'attention qu'elle mÃ©ritait. Le 24juillet dernier
elle a donnÃ© une vue extÃ©rieure du bÃ¢timent construit Ã  cÃ́tÃ©
du musÃ©e; le 21 aoÃ»t, en rendant compte de l'ouverture ,
elle a donnÃ© une vue intÃ©rieure d'une des huit salles et re-
** le tableau le plus important de l'exposition, celui de
. Gallait : Derniers honneurs rendus aux comtes d'Egmont
(ll Le PrÃ©curseur d'Anvers a fait le relevÃ© suivant, assez curieux, des
ouvrages de peinture Ã  l'huile envoyÃ©s par les diverses nations :
Histoire Portrait. Genre. Paysages IntÃ©rieurs. Marine. Nature
et genre et animaux. Vues morte,
historique. de villes.
Allemagne. 10 5 12 35 2 1
Angleterre. l 1
Belgique. .. 131 102 172 163 35 18 20
France. .. .. 46 l4 63 l4 10 10
Hollande , 13 18 36 8 5Â»
Italie. . .. .. l0 7 2 1
Suisse . . .. 5 9 1
-
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et de Horn par le grund serment de
Bruxelles. Elle aborde aujourd'hui l'exa-
men dÃ©taillÃ© des Å“uvres, et si elle n'a
pas confiÃ© ce travail Ã  l'Ã©crivain belge,
parfaitement compÃ©tent, qui a signÃ© les
deux premiers articles d'introduction,
c'est pour maintenir l'unitÃ© de sa rÃ©dac-
tion dans cette partie critique qui engage
sa responsabilitÃ©. Nous nous acquitte-
rons de cette tÃ¢che avec une complÃ¨te in-
dÃ©pendance et sans parti pris exclusif.
Impartial Ã  l'Ã©gard de chaque artiste en
particulier, nous ne le serons pas moins
quand nous apprÃ©cierons dans un second
article les tendances, la valeur et l'avenir
de l'Ã©cole belge de peinture.
En entrant pour la premiÃ¨re fois dans
l'exposition de Bruxelles, on s'attend -
l'imagination dÃ©passe toujours le but -
Ã  voir ressortir de la grande variÃ©tÃ© des
artistes et des Ã©coles une grande diversitÃ©
de maniÃ¨re et les oppositions les plus
tranchÃ©es de doctrine; mais c'est plutÃ´t
l'impression contraire qui excite la sur-
prise. A quelques exceptions prÃ¨s, il faut
chercher ces diffÃ©rences; elles ne vous
saisissent pas. Il y a dans la plupart de
ces Å“uvres une sorte de communautÃ©
faite pour Ã©tonner les personnes habi-
tuÃ©es Ã  voir nos expositions de peinture
de Paris et l'infini conflit qui y Ã©clate.
Que ce soit Ã  l'Ã©loge de l'esprit souple,
inventif et fÃ©cond de la France , ou bien
un travers de son inquiÃ¨te mobilitÃ© et
de son inconsistance morale, toujours est-
il qu'on peut affirmer que les Å“uvres de
tous les artistes du reste de l'Europe rÃ©u-
nis n'arriveraient jamais Ã  produire un
antagonisme de styles et de systÃ¨mes,
un ensemble de talents si contradictoires
que ne le prÃ©sentent depuis quelques an-
nÃ©es au Louvre ou au Palais-National
nos salons de peinture et de sculpture.
Les peintres belges, par qui il est juste
de commencer, ont entre eux des affinitÃ©s
natives de goÃ»t, des qualitÃ©s accordÃ©es
dans un milieu tempÃ©rÃ©, excessives seu-
lement dans le sens de la couleur, qui,
vu leur prÃ©dominance Ã  l'exposition, con-
tribuent Ã  son aspect un peu uniforme.
Sur ce fond commun et traditionnel quel-
ques Å“uvres nationales inspirÃ©es par un
esprit nouveau, tranchent par le mode
de leur exÃ©cution ; mais si elles ont de
l'importance comme symptÃ´me d'avenir,
elles sont encore trop peu nombreuses
pour rompre d'une maniÃ¨re sensible la
conformitÃ© dont nous parlons.
La Belgique compte plusieurs peintres d'histoire jouissant
dans le pays d'une assez grande rÃ©putation, que quelques-
uns d'entre eux ont rÃ©cemment cherchÃ© Ã  Ã©tendre au delÃ 
de ses frontiÃ¨res. Un seul, M. GALLAIT, a une valeur hors
ligne; nous consacrerons dans un prochain article un exa-
men attentif Ã  ses tableaux, qui nous semblent marquer la
transition entre l'Ã©cole belge qui finit et l'Ã©cole belge qui doit
lui succÃ©der. Nous commencerons notre revue par M. VAN
EYCKEN, professeur de pein-
ture Ã  l'AcadÃ©mie royale
des beaux-arts de Bruxelles.
M.Van Eycken vise Ã  l'idÃ©al,
mais il n'a pas un vif senti-
ment pittoresque, et chez
lui l'exÃ©cution ne vient pas
suffisamment en aide Ã  la
conception. Ossian et Mal-
vina, le vieux barde pleu-
rant les hÃ©ros de Morven,
et la jeune fille pleurant ses
sÅ“urs, ces monotones dou-
leurs d'un poÃ«me apocryphe,
prÃ©sentent un sujet peut-
Ãªtre dangereux en peinture.
Sa vague mÃ©lancolie offre
eu de prise Ã  l'esprit de
'artiste, et l'expose Ã  tom-
ber facilement dans le con-
ventionnel. Toutefois il y a
dans les donnÃ©es nuageuses
du sujet une atmosphÃ¨re pro-
pre, une sorte de climat, pour
ainsi dire, qu'il fallait consul-
ter, mais dont M. Van Eyc-
ken n'a pas tenu compte. Il
semble avoir Ã©tÃ© bien moins
prÃ©occupÃ© de se transporter
dans les landes dÃ©sertes ,
dans le monde de brouil-
lards de la vieille Ecosse,
que de prouver qu'il Ã©tait
un digne peintre flamand,
amateur de tons chauls, ou
tout au moins de tons rou-
ges. N'Ã©taient les cheveux
roux de Malvina, on pourrait
aussi bien Ã©crire au bas de ce
tableau : Super flumina Ba-
bylonis, sans qu'il rÃ©sulÃ¢t
de ce second titre plus que
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| du premier cette vÃ©ritÃ© relative entrevue par l'imagination,
et dont la mission de l'artiste est d'Ãªtre l'interprÃ¨te.-M. Van
Eycken n'a pas Ã©tÃ© plus heureux en s'inspirant de la Bible ,
: ne l'a Ã©tÃ© en s'inspirant de Mapcherson. Il a cherchÃ©
ans une Vision du prophÃ¨te JÃ©rÃ©mie cette grandeur et cette
Ã¢pretÃ© avec lesquellesMichel-Ange traduit l'AncienTestament,
mais le dessin fait dÃ©faut aux vellÃ©itÃ©s du style, qui se mani-
festent dans la figure du prophÃ¨te, et les images de la vision
|
| |
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flasque et mignarde de certains
du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. Quelque Ã©lÃ©gance de dessin et le fini
de l'exÃ©cution ne rachÃ¨tent pas ces dÃ©fauts. - Un coloris
plus chaud mais uniforme jusqu'Ã  la monotonie est rÃ©pandu
sur une autre grande composition : Sainte Elisabeth de
Hongrie distribuant des aumÃ´nes aux pauvres. Cette pein-
ture fluide atteste un talent facile, un pinceau moelleux,
mais si rien ne choque, rien n'attire et surtout rien ne fixe :
sont mal disposÃ©es et confuses. EspÃ©rance
et Foi appartient au genre de l'allÃ©gorie,
le plus dÃ©plorable de tous les genres,
Ã  notre avis, sur lesquels puisse s'exer-
cer la peinture. OÃ¹ trouver la foi, oÃ¹
trouver l'espÃ©rance dans cette blanche
apparition de jeune fil'e glissant dans
l'espace, portant une couronne de fleurs
et prÃ©cÃ©dÃ©e d'une colombe qui tient en
son bec un rameau? Ia transparence de
l'allÃ©gorie est la premiÃ¨re condition du
genre; un tableau ne doit pas Ãªtre une
Ã©nigme Ã  deviner. Cependant, pour notre
part , nous consentirions volontiers Ã 
nous isoler du titre, et Ã  ne pas trop son-
der les obscuritÃ©s de ce mysticisme, si
quelque belle rÃ©alitÃ© pittoresque appa-
raissait dans le tableau de M. Van Eyc-
ken, fÃ»t-elle mÃªme contradictoire avec
le livret. Malheureusement il n'en est
rien. Nous jugeons M. Van Eycken sur
ce qu'il a exposÃ© cette annÃ©e. Ceux qui
connaissent ses autres travaux peuvent
ne pas trouver lÃ  de motifs suffisants pour
douter de son avenir. - M. DE KEYSER
est une des cÃ©lÃ©britÃ©s de la Belgique. NÃ©
dans une condition obscure, il s'est Ã©levÃ©
par son talent. On peut voir dans une
intÃ©ressante collection possÃ©dÃ©e par un
riche Ã©picier de Bruxelles, M. Vandenber-
ghen, qui en fait les honneurs avec une
aimable simplicitÃ©, le premier tableau de
M. de Keyser, reprÃ©sentant ses parents
et la chaumiÃ¨re oÃ¹ il est nÃ©. Il a ob-
tenu la faveur publique et dans un temps
il fut adoptÃ©, dit on , par la bourgeoisie
en opposition avec M. Wappers, protÃ©gÃ©
par la cour. Celle-ci lui a accordÃ© aussi
son appui. Des deux principaux tableaux
exposÃ©s cette annÃ©e par M. de Keyser,
l'un appartient au roi des Belges, l'au-
tre appartient Ã  la princesse de Wurtem-
berg Celui-ci, intitulÃ© : RÃ©surrection de
la fille de JaÃ¯re, n'est nullement dans les
convenances du rÃ©cit Ã©vangÃ©lique. Rien
ici ne rappelle la scÃ¨ne racontÃ©e avec tant
de simplicitÃ© par saint Marc. Cette vapo-
reuse figure de jeune femme aux traits
indÃ©cis, aux yeux noyÃ©s d'une indÃ©fi-
nissable langueur, qui se dresse sur sa
couche avec un geste gracieux mais plus
thÃ©Ã¢tral que vrai, ce n'est pas lÃ  la fille
du chef de la synagogue que JÃ©sus rap-
pelle Ã  la vie. Ce front couronnÃ© d'olivier
ou de laurier, ce trÃ©pied style Louis XV
d'oÃ¹ s'exhalent des parfums, donnent
plutÃ´t l'idÃ©e de quelque Sapho, de quel-
que pÃ¢le Alceste, traitÃ©e dans la maniÃ¨re
eintres franÃ§ais de la fin
aucune vie rÃ©elle ne pal-
pite, aucun accent de vÃ©ritÃ©
dans ces types effacÃ©s.C'est
l'idÃ©al d'un art bourgeois.
Cet art conventionnel sem-
b'e avoir beaucoup d'adep-
tes en Belgique, comme il
en a malheureusement trop
parmi nous. On doit blÃ¢mer
avec d'autant plus de fran-
chise les fausses tendances
du talent de M. de Keyser,
que cette maniÃ¨re Ã©nervÃ©e
n'est pas chez lui un dÃ©-
faut raiical, et qu'il a pro-
duit, dit-on, des Å“uvres plus
fermes et plus Ã©levÃ©es. -
M NAvEz, directeur de l'Aca-
dÃ©mie de Bruxelles, est un
des derniers reprÃ©sentants
de l'Ã©cole de David, dont il a
Ã©tÃ© Ã©lÃ¨ve. Au lieu des gran-
des toiles religieuses qu'il
a coutume d'exposer, il n'a
envoyÃ© que quelques por-
traits mÃ©diocres de dessin et
dÃ©sagrÃ©ables de couleur, une
ClÃ©mence Isaure qui ne vaut
pas mieux, et un tableau
composÃ© d'un grand nombre
de figures , intitulÃ© : le Re-
tour du jubilÃ©, scÃ¨ne des en-
virons de Rome, que nous
renonÃ§ons Ã  qualifier, par
respect pour le grand nom
de David et par Ã©gard pour
M. Navez. Soninezza, Ã©tude
de jeune Italienne, est dans
un sentiment plus vrai. Cela
est entrevu, cela n'est pas
fait; le style manque et l'exÃ©-
cution laisse trop Ã  dÃ©sirer.
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â€“ M. VAN SEvERDoNCK est, dit-on, un
jeune artiste plein de dÃ©vouement Ã  son
art. L'exposition atteste ses efforts plus
encore que ses succÃ¨s. En sa qualitÃ© de
Flamand, il se croit obligÃ© d'Ãªtre coloriste,
il abuse du rouge et de la peinture trans-
parente. Sa grande toile de la Chute du
Christ brille par l'Ã©clat de la couleur, et
il vaudrait mieux dans un pareil sujet
que ce fÃ»t par celui du style. La corpu-
lence et les efforts *s d'un des
bourreaux sont des imitations fÃ¢cheuses
d'un des mauvais cÃ t́Ã©s de Rubens. Il ne
s'agit pas ici de muscles, il s'agit avant
tout de sentiment religieux. Nous retrou-
verons M. Van Severdonck sous un as-
pect tout diffÃ©rent parmi les peintres de
genre. - M. BoNET, dont les dÃ©buts ne
remontent qu'Ã  quelques annÃ©es, a ex-
posÃ© un Couronnement de la Vierge,
commande du gouvernement. La com-
osition n'est pas mal disposÃ©e, mais
exÃ©cution est faible et le coloris se rap-
proche du systÃ¨me des images coloriÃ©es.
â€“Un Crucifiement, Ã©galement commandÃ©
par le gouvernement Ã  M. HoUzÃ‰, ne prÃ©-
sente aucune qualitÃ© saillante.-La Chute
des Anges de M. VAN DEN KERCKHovE,grande
composition vide des qualitÃ©s essentielles a l'art,
mÃ©rite peut-Ãªtre d'Ãªtre citÃ©e comme tentative de
peinture gigantesque dans le genre de M.WIERTz,
dont nous aurons un jour occasion d'entretenir
nos lecteurs. - Dans un caractÃ¨re tout Ã  fait
opposÃ©, M. VAN LERIUs a une agrÃ©able compo-
sition : l'Enfance , premiÃ¨re partie des Quatre
diges. La jeune fille tenant un enfant dans un
hamac suspendu Ã  un arbre, les enfants qui
jouent autour d'elle avec des fleurs forment un
groupe gracieux. La peinture des carnations est
un peu trop transparente et trop lisse, mais
d'une jolie couleur. Une draperie rouge servant
de fond Ã  quelques-unes de ces figures rompt
l'harmonie d'une maniÃ¨re fÃ¢cheuse. Les colo-
ristes belges doivent se mÃ©fier de l'emploi du
rouge. - Une Judith de M. THoMAs a de la
distinction, mais manque de caractÃ¨re. Ce se-
rait aussi bien une sainte CÃ©cile. La tÃªte d'Ho-
lopherne qu'elle tient d'une maniÃ¨re peut-Ãªtre
un peu singuliÃ¨re par sa chevelure rassemblÃ©e
dans sa main est un masque banal. La vieille
est maladroitement effarÃ©e, du reste elle est
transparente et manque de corps. - La PriÃ¨re
des fils d'Edouard l V est d'une agrÃ©able cou-
leur; c'est, un peu en grand, de la peinture
anecdotique sans style et sans caractÃ¨re. -
M. SrALLAERT a reprÃ©sentÃ© sans une significa-
tion plus haute l'Ange de l'Apocalypse annon-
cant l'Evangile; sa PÃ©nÃ©lope, fort peu homÃ©ri-
que, et sa Joueuse de harpe, figure assez bien
posÃ©e, attestent une certaine habiletÃ© pratique,
mais sont dÃ©pourvues d'accent.
Nous suspendrons ici ce rapide examen des
grandes peintures par la crainte de la mono-
tonie, inconvÃ©nient que les affinitÃ©s de maniÃ¨re
entre les peintres belges rend difficile Ã  Ã©viter,
et nous parlerons de queiques tableaux du genre
reproduits par nos gravures.
Les tableaux de gnre forment la partie la
plus importante de l'art belge moderne, obÃ©is-
sant en cela, comme on le voit ailleurs, aux nÃ©-
cessitÃ©s des habitudes nouvelles moins favora-
bles Ã  la grande peinture , et naturellement en-
traÃ®nÃ© aussi par les exemples de ses devanciers,
les anciens peintres flamands.Nous aurions dÃ©sirÃ©
en entrant dans ce champ fÃ©cond
distribuer avec mÃ©thode l'examen
des diverses Å“uvres, mais les gra-
vures que nous donnons y mettent
obstacle et nous forcent Ã  interrom-
pre l'ordre basÃ© sur le rapproche-
ment des genres. Le prochain arti-
cle remplira les lacunes de celui-ci.
Nous sommes heureux toutefois de
trouver ici d'abord le nom de M.
LEYs, un des plus cÃ©lÃ¨bres et le
plus brillant des peintres de genre,
continuateurs des anciennes Ã©coles.
M. Leys est un peintre fÃ©cond, et
ses tableaux trÃ¨s-estimÃ©s en Belgi-
ue et en Hollande y sont d'un prix
* On les recherche aussi Ã 
l'Ã©tranger. Quelques amateurs en
possÃ¨dent dÃ©jÃ  depuis plusieurs an-
nÃ©es en France, oÃ¹ il s'est fait con-
naÃ®tre d'ailleurs aux expositions du
Louvre de 1846 et 1847. Celle de
Bruxelles compte cinq toiles de lui.
Nous donnons la gravure de la plus
remarquable : le Bourgmestre Six
chez Rembrandt. ll ne faut attacher
aucune importance aux sujets choi-
sis par M. Leys, il n'y voit que des
prÃ©textes Ã  un arrangement pitto-
resque propre Ã  mettre en jeu des
lumiÃ¨res, des ombres et des re-
flets. Il n'y a rien d'intime dans
-
R
Bourgeois trouvant le corps d'un seigneur de la'cour assassinÃ© par les Guisards
tableau par M. A. Stevens, de Bruxelles.
Un moulin Ã  eau, ta leau par M. T. Fourmois, de Bruxelles.
-
Exposition des Beaux-Arts Ã  Bruxelles. - Un mÃ©tier de chien, tableau de M. J. Stevens, de Bruxelles.
le caractÃ¨re de son talent; il s'inquiÃ¨te
peu de la physionomie des personna-
ges dans une situation donnÃ©e, il se mon-
tre avant tout curieux des effets du
clair-obscur. L'ordonnance chez lui est
quelquefois dÃ©fectueuse et confuse; il
nÃ©glige trop l'Ã©conomie des groupes et
des figures. Ce dÃ©faut est particuliÃ¨rement
sensible dans la FÃ©te donnÃ©e Ã  Rubens
par le serment des arquebusiers d'Anvers,
oÃ¹ l'artiste semble prendre plaisir Ã  tour-
ner toutes ses qualitÃ©s contre lui-mÃªme,
et Ã  empÃªcher la vue distincte Ã  force
d'Ã©blouissement. La composition y est
divisÃ©e en deux parties inÃ©gales qui se
nuisent l'une Ã  l'autre. Le groupe de
droite formÃ© du porte-drapeau, de la
femme tenant un plateau, de deux hom-
mes Ã  cÃ t́Ã© d'elle, et d'un jeune tambour
dont la figure prime toutes les autres,
y a une telle importance, qu'il fait bas-
culer pour ainsi dire toute la composi-
tion. L'accessoire l'emporte sur le prin .
cipal. Ce groupe, exÃ©cutÃ© avec beaucoup
d'habiletÃ©, ferait Ã  lui seul un bon ta-
bleau, en le sÃ©parant du reste. M. Leys a
Ã©tÃ© mieux inspirÃ© dans ses compositions
plus simples, le Message et l'AumÃ´ne. Il fau-
drait peu de chose pour faire de cette derniÃ¨re
un des plus jolis tableaux de l'Ã©cole flamande ;
donner quelque chose de plus individuel peut-
Ãªtre Ã  la jolie tÃªte de femme faisant l'aumÃ´ne ,
et lui laisser toute sa valeur en substituant au-
tour d'elle la tranquillitÃ© au cliquetis de la pein-
ture; en effaÃ§ant entre autres les fins dÃ©tails
de sculpture du volet sur lequel s'enlÃ¨ve la tÃªte
et dont l'exÃ©cution Ã©gale lui fait concurrence.
Les amis du talent du peintre d'Anvers doivent
insister auprÃ¨s de lui Ã  cet Ã©gard, et lui con-
seiller la sobriÃ©tÃ©. Nous avons vu de cet artiste
une Ã©bauche rapide d'un ton chaud et vigou-
reux, d'une exÃ©cution franche et magistrale de-
vant laquelle nous ne pouvions nous empÃªcher
de regretter qu'il ne sÃ»t pas s'arrÃªter Ã  temps
et simplifier son effet.Comme coloriste, M. Leys
a gagnÃ© en vigueur sur sa premiÃ¨re maniÃ¨re.
Mais en cherchant Ã  imiter Rembrandt, il use
d'une faÃ§on trop uniforme des tons dorÃ©s et des
noirs. Ce dont il abuse surtout, c'est des re-
flets; il en met partout; sa peinture est un re-
jaillissement universel. Le conteur Hoffmann
raconte l'histoire d'un homme qui avait perdu
son reflet.Si pareille aventure arrivait Ã  M. Leys,
ce serait certainement une bonne fortune pour
ce peintre de talent. -
les quatre autres tableaux dont nous repro-
duisons les gravures appartiennent Ã  de nou-
velles tendances manifestÃ©es dans l'Ã©cole belge,
et sur lesquelles nous reviendrons dans le pro-
chain article. Nous regrettons, Ã  cause de cela,
d'avoir Ã  parler de ces ouvrages avant d'avoir
passÃ© en revue Ã  la suite de M. Leys les autres
peintres de genre qui se rattachent comme lui
aux anciennes traditions.
La Vente publique de tableaux en 1650, par
M. WILLEMs, est dans un systÃ¨me tout Ã  fait
opposÃ© Ã  celui de M. Leys, celui de la concen-
tration de la lumiÃ¨re et de l'effet substituÃ© Ã  celui
de l'Ã©parpiilement, celui de la peinture mate au
lieu de la peinture transparente. Peut-Ãªtre les
moyens pour arriver ici Ã  l'effet ne sont-ils pas
assez dissimulÃ©s, et les personnages assis en
ligne sur le premier plan et tournant le dos au
spectateur sont-ils un peu sacrifiÃ©s. Quoi qu'il
en soit, ce tableau, d'un effet de lumiÃ¨re franc
et bien entendu, et dont la facture se rattache Ã 
l'Ã©cole franÃ§aise moderne - ce qui
s'explique facilement par les Ã©tudes
faites Ã  Paris par M. Willems pour
complÃ©ter son talent, - a, malgrÃ©
un peu de lourdeur d'exÃ©cution, de
bonnes qualitÃ©s, de la vivacitÃ© d'as-
pect et de l'harmonie.Sous ce der-
nier rapport, remarquons cepen-
dant que l'unitÃ© des tons sombres
* des premiers plans est
brusquement rompue par la petite
fille habillÃ©e de rouge et tournÃ©e
seule vers les spectateurs.
M. STEvENs : le peintre
d'animaux, est connu Ã  Paris, oÃ¹
il a exposÃ© plusieurs fois.Tout le
monde se rappelle le Supplice de
Tantale envoyÃ© par lui au dernier
salon de 1850. A l'exemple de De-
camps et de Landseer, qui se plai-
sent Ã  composer des scÃ¨nes gaies
ou tristes, ayant des animaux pour
acteurs, M. J. Stevens se complaÃ®t
aussi Ã  reprÃ©senter les rÃ ĺes dou-
loureux ou grotesques que l'homme
impose Ã  son fidÃ¨le compagnon, au
chien. A ces petites comÃ©dies il at-
tache un titre heureusement trouvÃ©
qui en fixe le souvenir. Il amuse,
il fait rire; mais la plaisanterie ne
nuit pas Ã  la peinture, comme cela
arrive pa fois. Un mÃ©tier de chien
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est un exemple de ces titres plaisants et un Ã©pisode des
ru les labeurs imposÃ©s en Belgique avec tant de duretÃ© Ã 
la race canine. Les rÃ©formes opÃ©rÃ©es Ã  cet Ã©gard dans l'intÃ©-
rieur de Paris devraient bien Ãªtre Ã©tendues partout. Il y a
dans le tableau de M. Stevens de la vÃ©ritÃ©, de la verve, et
une facture facile et satisfaisante.â€“  MÃªme esprit d'observa-
tion, mÃªme vÃ©ritÃ© dans son autre tableau reprÃ©sentant un
chien griffon se glissant le long d'un mur pour attraper une
mouche. - Les Saltimbanques sont une charmante petite
toile dans l'esprit des compositions de Decamps. . -
M. Stevens (Alfred), frÃ̈ re du prÃ©cÃ©dent, est un jeune artiste
de talent et d'avenir. Les figures de ses deux tableaux, Regrets
de la Patrie et Soldat huguenot, ont de l'Ã©nergie et de la
tournure. Cette derniÃ̈ re rappelle dans son aspect gÃ©nÃ©ral la
maniÃ̈ re de Meissonier. C'est solidement peint, d'un ton har-
monieux gris qui doit moins plaire en Belgique, oÃ¹ l'on ne
proclame un peintre coloriste qu'Ã  la condition qu'il soit jaune
ou rouge. Dans le tableau suivant reproduit ici : Des Bourgeois
et des Manants trouvent au point du jour le corps d'un sei-
gneur de la cour assassinÃ© par des Guisards, se manifeste
la mÃªme vigueur de maniÃ̈ re, avec une prÃ©cision moins tran-
chÃ©e dans le dessin des figures et la mÃªme intensitÃ© de ton;
mais la gamme du coloris n'est pas suffisamment justifiÃ©e.
L'Ã©poque du point du jour demanderait des tons plus discrets
et plus frais que ces couleurs chaudes et rembranesques.
M. FoURMoIs est aussi un jeune artiste qui vient de se
poser Ã  l'exposition de Bruxelles comme le premier paysa-
giste de la Belgique , par ses deux tableaux intitulÃ©s : une
BruyÃ̈ re et un Moulin Ã  eau. Ce dernier surtout, dont nous
donnons la gravure, est dans un excellent sentiment pitto-
resque, d'un effet simple et harmonieux, d'une exÃ©cution
facile et agrÃ©able. Le ciel est lumineux et les nuages y cir-
culent bien. Nous ne reprocherions Ã  ce frais paysage qu'un
peu de monotomie dans quelques parties du feuillÃ© et un
manque de soliditÃ© dans les premiers plans. Les coulisses de
droite et de gauche ne sont pas assez dissimulÃ©es, et d'ail-
leurs sont pauvres d'invention et de rendu. - Ce reproche
pourrait en partie s'adresser Ã  une BruyÃ̈ re, paysage d'un
- aspect moins complÃ©tement satisfaisant, mais oÃ¹ il y a de
- l'air et du mouvement dans le ciel et de la profondeur dans
les terrains vrais, bien Ã©tudiÃ©s, justes de ton et peints avec
simplicitÃ©.
A.-J. DUPAYS.
Chronflque musicale.
On vient de reprendre au thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique un
des ouvrages les plus remarquables de l'Ã©cole franÃ§aise,
reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois en 1807, Joseph de MÃ©hul.
C'est un vÃ©ritable service que le directeur de ce thÃ©Ã¢tre a
rendu Ã  l'art musical.
Quelque studieux, quelque zÃ©lÃ©s pour leur art qu'on sup-
pose les compositeurs, et en gÃ©nÃ©ral tous ceux qui s'occu-
pent sÃ©rieusement de musique, les bibliothÃ̈ ques sont loin
de prÃ©senter pour eux les mÃªmes avantages qu'offrent aux
peintres et aux amateurs de tableaux les musÃ©es et les gale-
ries de peinture. La vue des chefs-d'Å“uvre de RaphaÃ«l et de
Titien, de Rubens et de Rembrandt, que public et artistes
peuvent se procurer Ã  chaque instant, contribue nÃ©cessai-
rement Ã  maintenir dans de justes limites le goÃ»t et les
connaissances de tous dans l'art du dessin et de la couleur,
lors mÃªme que des exigences particuliÃ̈ res Ã  une Ã©poque, des
idÃ©es Ã  la mode, une esthÃ©tique de passage, entraÃ®nent quel-
ques-uns hors de la voie et des principes du beau de tous les
temps. La critique consciencieuse, dans les arts plastiques,
a donc toujours moyen de citer Ã  l'appui de ses jugements des
rÃ̈ gles ou du moins des exemples que chacun peut vÃ©rifier.
Il lui est possible ainsi de ramener au droit chemin les ar-
tistes qui viennent Ã  s'Ã©garer, et, Ã  leur suite, cette masse
d'individus qui ne peuvent faire autrement que de s'aban-
donner sans Ã©tude et sans examen aux impressions que les
arts font sur eux. En musique, il est loin d'en Ãªtre de mÃªme.
Cette masse d'individus dont nous parlons et qui constitue
le public, l'immense majoritÃ©, la presque totalitÃ© du public,
ignore absolument ce qui s'est fait avant le moment oÃ¹ elle
a pu apprÃ©cier par elle-mÃªme les effets musicaux. Si elle
sait les noms de quelques compositeurs morts, ce n'est que
our les avoir lus dans les livres ou les journaux; quant Ã 
eurs Å“uvres, elle n'en connaÃ®t pas le moindre morceau. Et
comme l'esprit gÃ©nÃ©ral de cette masse est essentiellement
mobile, que le goÃ»t dominant chez elle est surtout le goÃ»t
du changement et de la nouveautÃ©, il en rÃ©sulte qu'il n'y a
pas de raison pour que les partitions ne se succÃ̈ dent indÃ©fini-
ment les unes aux autres sans lien, sans cette logique en
quelque sorte mystÃ©rieuse qui, soit par la littÃ©rature, soit
par les arts, rÃ©sume le sentiment, caractÃ©rise les mÅ“urs
d'une nation entiÃ̈ re. Ceci pourrait servir Ã  expliquer pour-
quoi tant de gens s'imaginent, bien Ã  tort, et rÃ©pÃ̈ tent Ã 
l'envi que la musique n'est qu'un art de mode, un caprice,
une fantaisie plutÃ́t qu'un art rÃ©el dans la haute acception
du mot. Il n'est que trop vrai que beaucoup de prÃ©tendus
amateurs n'aiment l'Å“uvre lyrique en vogue aujourd'hui
que parce qu'elle diffÃ̈ re de celle qu'on applaudissait hier;
comme il en est d'autres aussi qui ne consentent Ã  applaudir
la partition nouvelle que parce qu'elle a certains points de
ressemblance avec telle et telle partition rÃ©cemment exÃ©cu-
tÃ©e. En un mot, habitude ou lassitude, c'est entre ce double
Ã©cueil que se trouvent continuellement placÃ©s les composi-
teurs, ceux principalement qui se destinent Ã  la scÃ̈ ne, pour
lesquels plaire au public, plaire quand mÃªme est une indis-
pensable nÃ©cessitÃ©. On conÃ§oit qu'il y a lÃ  comme une espÃ̈ ce
de fatalitÃ© qui pÃ̈ se sur l'art musical, et qui l'expose Ã  s'abÃ®-
mer Ã  chaque instant soit dans des productions excentriques
qui Ã©tonnent plus qu'elles ne ravissent, soit dans un papil-
lotage de sons Ã  tout propos et Ã  propos de rien, futilitÃ©s ou
fadaises musicales si propres Ã  contenter particuliÃ̈ rement
bon nombre de dilettantes franÃ§ais.
Combien ne doit on pas remercier un directeur qui,
ayant la force de se soustraire aux ordres que semble lui dic-
ter ce qu'on nomme le goÃ»t du jour, sait choisir parmi d'an-
ciens ouvrages oubliÃ©s ou du moins nÃ©gligÃ©s depuis bien
longtemps, inconnus, dans tous les cas, de la gÃ©nÃ©ration
sente, et les fait tout Ã  coup reparaÃ®tre sur la scÃ̈ ne? De
quelle utilitÃ© un tel acte administratif n'est-il pas? Quelle
influence ne peut-il pas exercer sur la marche de l'art, le
talent des artistes, l'opinion du public ? Une utilitÃ© trÃ̈ s-
grande incontestablement, une influence incalculable. Et
qu'on ne craigne pas que ce ne soit pas lÃ  de la bonne
administration, mÃªme au point de vue de l'intÃ©rÃªt privÃ© du
directeur. Cet intÃ©rÃªt ne peut manquer de trouver sa com-
plÃ̈ te satisfaction si le choix est fait avec discernement, et
si tous les efforts sont faits pour que l'exÃ©cution et la reprÃ©-
sentation de l'ouvrage soient aussi parfaites que possible.
Sur tous ces points les plus grands Ã©loges doivent Ãªtre adres-
sÃ©s Ã  M. Perrin, Ã  l'occasion de la reprise de Joseph. Le
chef-d'Å“uvre de MÃ©hul est remis en scÃ̈ ne avec un soin et une
intelligence rares, vraiment dignes de la reconnaissance des
sincÃ̈ res amateurs de musique, des admirateurs de l'un des
: grands musiciens qui ont illustrÃ© la scÃ̈ ne lyrique
ranÃ§aise. -
MÃ©hul, disons-le en passant, fut de ces artistes exception-
nels profondÃ©ment pÃ©nÃ©trÃ©s de l'amour de leur art. La ma-
niÃ̈ re dont il le comprenait , qu'on l'approuvÃ¢t ou non, Ã©tait
sa maniÃ̈ re Ã  lui; c'Ã©tait le rÃ©sultat d'une conviction forte,
qui ne cÃ©dait Ã  aucune considÃ©ration extÃ©rieure. Son rÃªve
de tous les instants, comme celui de tous les artistes, c'Ã©tait
le succÃ̈ s ; mais il n'aurait Ã  aucun prix voulu l'obtenir
par des moyens en dÃ©saccord avec sa conscience artistique.
Aussi, malgrÃ© la haute estime dont son talent fut partout
entourÃ©, le respect qu'on eut toujours pour sa personne, les
honneurs oÃ¹ il parvint, MÃ©hul ne fut pas heureux : le juge-
ment de la postÃ©ritÃ© le prÃ©occupait sans cesse ; et quant Ã 
l'opinion de ses contemporains, il s'en dÃ©fiait tellement, que
souvent on l'entendit maudire le destin qui voulut faire de
lui un compositeur dramatique. N'est-ce pas lÃ  malheureu-
sement le sort de tout artiste honnÃªte , sa vie durant ? Ce-
pendant MÃ©hul garda jusqu'au dernier jour son individualitÃ©,
sans s'Ã©carter jamais des vues bien arrÃªtÃ©es qu'il avait sur
son art. Cette individualitÃ© ne se rencontre peut-Ãªtre dans
aucun autre de ses ouvrages aussi complÃ̈ te, aussi frappante
que dans la partition de Joseph. Ce sujet semble Ãªtre, de
tous ceux qu'il a traitÃ©s, celui qui a le mieux convenu Ã 
son gÃ©nie. Rien dans le plan de cet opÃ©ra ne ressemble Ã  du
remplissage ; la moindre figure du second plan, au contraire,
a sa valeur, indispensable Ã  l'effet de l'ensemble. Loin qu'on
: adresser Ã  cet ouvrage, Ã©crit pour l'OpÃ©ra-Comique,
e reproche d'Ãªtre trop plein de musique et de n'avoir pas
assez de dialogue parlÃ©, on est tout surpris de se dire : Quel
dommage qu'il y ait tant de dialogue et pas plus de musique !
Il est probable que MÃ©hul a senti cela lui-mÃªme, et qu'il dut
regretter de ne pouvoir pas profiter de quelques situations
trÃ̈ s-favorables Ã  la musique que lui offrait son poÃ«me. Ce
qui le mit, sans doute, dans l'impossibilitÃ© d'en tirer parti,
ce fut qu'au temps oÃ¹ il composa ce chef-d'Å“uvre, les ac-
teurs de l'OpÃ©ra-Comique Ã©taient bien plus comÃ©diens que
chanteurs, et qu'on Ã©tait encore dans ce singulier prÃ©jugÃ©
ue la musique, mÃªme dans un thÃ©Ã¢tre spÃ©cialement lyrique,
evait Ãªtre trÃ̈ s-humblement soumise Ã  la poÃ©sie , et ne pas
s'aviser de vouloir la primer. Si l'on eÃ»t eu assez de bon
sens pour penser diffÃ©remment Ã  cet Ã©gard, et que Gavau-
dan, chargÃ© le premier du rÃ́le de SimÃ©on, eÃ»t pu s'acquit-
ter aussi bien de ce rÃ́le sous le rapport du chant que de
l'action , quel intÃ©rÃªt musical MÃ©hul n'aurait-il pas rÃ©pandu
sur ce personnage ! Quelles inspirations son puissant gÃ©nie,
si habile Ã  rendre les couleurs Ã©nergiques, ne lui eÃ»t-il pas
fait trouver dans toutes ces scÃ̈ nes oÃ¹ la figure de SimÃ©on
intervient d'une faÃ§on si dramatique ! Ce qu'il a fait prouve
trop bien ce qu'il aurait fait encore, placÃ© dans d'autres
conditions, pour : nous ne regrettions pas, aujourd'hui
que nous avons d'autres maniÃ̈ res de voir en matiÃ̈ re de
thÃ©Ã¢tre lyrique, que MÃ©hul n'ait pas entiÃ̈ rement eu ses
coudÃ©es franches.
Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est, la partition de Joseph
n'en est pas moins un chef-d'Å“uvre des plus parfaits, et
nous ne croyons pas que jamais la musique puisse exprimer
avec autant d'Ã©lÃ©vation l'idÃ©al que nous nous faisons de la
poÃ©sie et de l'antiquitÃ© biblique. Comme la bontÃ© la plus
noble respire dans tout ce que chante le personnage de Jo-
seph ! Quelle majestueuse simplicitÃ© n'ont pas les mÃ©lodies
que fait entendre la voix de Jacob! Entendit-on jamais des
accents mÃ©lodieux d'une naÃ̄ vetÃ© plus touchante que ceux
de Benjamin? La partie chorale, qui occupe une si grande
place dans cette Å“uvre, frappera toujours, autant par le
style dont elle est Ã©crite : par l'esprit poÃ©tique dans le-
quel elle est conÃ§ue. Le coloris en est magnifique et d'une
extraordinaire variÃ©tÃ©. La priÃ̈ re Ã  l'Eternel fut-elle jamais
plus dignement et Ã  la fois plus simplement notÃ©e? Et quel
contraste entre cette pieuse et douce invocation des enfants
d'IsraÃ«l Ã  leur Dieu tout-puissant au moment oÃ¹ tout se rÃ©-
veille dans la nature, et les chants d'ensemble dits, dans
d'autres moments, par les fils de Jacob, soit qu'ils supplient
ClÃ©ophas, soit qu'ils veuillent calmer les fureurs, apaiser les
remords de leur frÃ̈ re SimÃ©on, soit qu'ils redoutent la malÃ©-
diction de leur pÃ̈ re ! Quelle opposition aussi entre ce chÅ“ur,
empreint du plus brillant Ã©clat, qui accompagne le ministre
sauveur dans sa marche triomphale, et ce cantique, d'une si
tendre onction, que chantent les filles de Memphis pendant
que ClÃ©ophas reÃ§oit Ã  sa table Jacob et ses enfants ! Certes,
ce ne fut pas sans une juste raison que la partition de Joseph
fut jugÃ©e digne du prix dÃ©cennal. Elle le mÃ©ritait Ã  tous
Ã©gards.
Nous avons dÃ©jÃ  dit que l'exÃ©cution actuelle de cet ou-
vrage est excellente. M. RÃ©gnier-Delaunay, qui n'en est
encore qu'Ã  ses dÃ©buts, et qui s'Ã©tait fait remarquer l'hiver
dernier aux exercices des Ã©lÃ̈ ves du Conservatoire, par la
maniÃ̈ re dont il s'acquitta, dans un de ces exercices, du
rÃ́le de Joseph, remplit maintenant ce mÃªme rÃ́le Ã  l'OpÃ©ra-
Comique; il le joue avec beaucoup de distinction et de sen-
timent, et le chante de mÃªme, bien que sa voix manque un
peu de rondeur et de puissance, et qu'elle ait quelques sons
d'un timbre guttural peu agrÃ©able, que nous l'engageons Ã 
corriger le plus possible, s'il ne parvient Ã  les faire dispa-
raÃ®tre tout Ã  fait. La voix si belle de M. Bussine fait Ã  mer-
veille dans le rÃ́le de Jacob; et l'on ne saurait avoir une
grÃ¢ce plus charmante que mademoiselle Lefebvre dans le
personnage de Benjamin. La sombre figure de SimÃ©on est
trÃ̈ s-bien rendue par M. Couderc : il est difficile de recon-
naÃ®tre Ã  ce geste vÃ©hÃ©ment et nerveux le Coquerel si plaisant
du FidÃ̈ le berger. Dire que les rÃ́les secondaires sont confiÃ©s
Ã  MM. Duvernoy, Jourdan, Ponchard, Carvalho, mademoi-
selle Petit-BriÃ̈ re, c'est dire assez avec quel soin l'adminis-
tration a voulu que ces rÃ́les fussent remplis. Quant Ã 
l'orchestre et aux chÅ“urs, aucune occasion plus belle ne
pouvait leur Ãªtre offerte de montrer ce dont ils Ã©taient ca-
pables; ils s'acquittent de leur partie non-seulement avec
talent, mais avec cette ferveur due aux sublimes productions
de l'art. En adressant nos fÃ©licitations Ã  MM. Tilmant et
Cornette, chargÃ©s de la direction des deux masses instru-
mentale et chorale, notre intention est de payer notre tribut
d'Ã©loges Ã  tous les artistes qui en font partie. A propos de
l'orchestre, nous ne devons pas oublier de mentionner le
nouvel instrument de Sax, employÃ© dans le finale du second
acte. Lorsque MÃ©hul Ã©crivit ce morceau , cherchant tout ce
qui pouvait contribuer Ã  rendre sa pensÃ©e ou Ã  lui donner
plus de force, il imagina de faire fabriquer un instrument en
cuivre, ayant de l'analogie par le son avec quelqu'un de ceux
citÃ©s dans les livres sacrÃ©s. On en construisit un qu'on
nomma tuba, d'un volume de son trÃ̈ s-puissant; il ne faisait
entendre que deux notes, rÃ©, la : c'Ã©taient la tonique et la
dominante du ton dans lequel le finale Ã©tait Ã©crit. Il a Ã©tÃ©
impossible de se procurer aujourd'hui cet instrument; car,
bien entendu, on n'en fabriqua pas d'autres. AprÃ̈ s avoir
tentÃ© diffÃ©rents essais, et s'Ãªtre adressÃ© Ã  plusieurs de nos
meilleurs facteurs, on est allÃ© chez celui par lequel on
eÃ»t dÃ» commencer, et l'on a trouvÃ© chez M. Sax un instru-
ment qui devait servir aux solennitÃ©s musicales des fÃªtes
de l'industrie, si le projet Horeau eÃ»t Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©, et qui rem-
place on ne peut mieux le tuba d'il y a quarante ans ; il a
de plus cet avantage qu'au besoin il ferait beaucoup plus de
notes. Le son en a un Ã©trange et beau caractÃ̈ re.
La mise en scÃ̈ ne ne laisse non plus rien Ã  dÃ©sirer, tant
sous le rapport de la richesse et de l'exactitude des costu-
mes, que du luxe et de la vÃ©ritÃ© de tous les accessoires. On
doit Ã  MM. RubÃ© et Nolau des dÃ©corations nouvelles d'un
bel effet et d'une trÃ̈ s-bonne couleur locale. Nous signale-
rons comme ayant Ã©tÃ© particuliÃ̈ rement applaudi le lever du
soleil sur les rives du Nil , au second acte; c'est neuf et
d'une heureuse disposition. Cet effet de lumiÃ̈ re et de cou-
leur qui se dÃ©veloppe graduellement pendant qu'on entend
la priÃ̈ re des IsraÃ©lites, et qui s'agrandit au fur et Ã  mesure
que le son des voix augmente par la rÃ©union du double
chÅ“ur, Ã  la troisiÃ̈ me strophe du chant religieux, est extrÃª-
mement bien compris. C'est bien ainsi que doivent se faire
les choses dans un thÃ©Ã¢tre lyrique habilement administrÃ©.
GEoRGEs BoUsQUET.
Nouvelle Car1e dle la France,
DREssÃ‰E ET PUBLIÃ‰E PAR LE DÃ‰PoT DE LA GUERRE.
L'lllustration, dans son numÃ©ro du 21 aoÃ»t dernier, a
fait connaÃ®tre que le jury central de l'Exposition universelle
de Londres avait dÃ©signÃ© le dÃ©partement de la guerre comme
digne d'une des plus belles rÃ©compenses, pour les magni-
fiques cartes topographiques dressÃ©es et publiÃ©es par le dÃ©-
pÃ́t de la guerre. Nous croyons savoir que la rÃ©compense
accordÃ©e par le jury est la grande mÃ©daille d'or. Cette ho-
norable distinction est justifiÃ©e, sous tous les rapports, par
la rare et inimitable perfection des travaux exÃ©cutÃ©s au dÃ©-
pÃ́t de la guerre, avec le concours et sous la direction des
savants et habiles officiers du corps d'Ã©tat-major.
Au premier rang de ces travaux se place la nouvelle Carte
de la France, plus spÃ©cialement appelÃ©e par les ingÃ©nieurs
Ã©trangers, Carte de l'Ã©tat-major franÃ§ais. Nous en publions
ici le Tableau d'assemblage, que M. le gÃ©nÃ©ral Pelet, Ã 
l'Ã©poque oÃ¹ il Ã©tait directeur du dÃ©pÃ́t de la guerre, a bien
voulu faire dresser pour l'lllustration. Nous devons Ã©gale-
ment Ã  son obligeance la communication de tous les matÃ©-
riaux qui nous permettent de donner, pour la premiÃ̈ re
fois, la monographie complÃ̈ te de cette entreprise vraiment
nationale. -
La grande carte de la France, dite Carte de Cassini, doit,
on le sait, ce nom Ã  l'illustre astronome CÃ©sar FranÃ§ois
Cassini, qui en conÃ§ut le plan, en dirigea l'exÃ©cution, et fit
lui-mÃªme le canevas des grands triangles. CommencÃ©e, il y a
plus d'un siÃ̈ cle, sous le rÃ̈ gne de Louis XV, continuÃ©e pen-
dant plus de cinquante annÃ©es, et terminÃ©e par Jacques
Dominique Cassini fils, qui en fit hommage Ã  l'AssemblÃ©e
nationale en 1789, elle a Ã©tÃ© et sera toujours considÃ©rÃ©e
comme l'un des monuments les plus utiles qu'ait Ã©levÃ©s la
gÃ©ographie. Elle se compose en effet de 182 feuilles, dont
108 entiÃ̈ res, et 74 partielles, Ã©quivalant Ã  34 feuilles
pleines, ce qui donne en totalitÃ© 142 feuilles entiÃ̈ res, et a
Ã©tÃ© gravÃ©e Ã  l'Ã©chelle de 1 ligne par 100 toises, soit 1/86,400e.
Les premiÃ̈ res opÃ©rations datent de 1733 et 1734 (des-
cription du parallÃ̈ le de Paris), et furent recommencÃ©es en
1738, 1739 et 1740. Les levÃ©s de dÃ©tail exÃ©cutÃ©s Ã  l'entre-
prise et commencÃ©s vers 1750 n'ont pu Ãªtre achevÃ©s qu'en
1785. Pendant ces trente-cinq ans, il y a Ã©tÃ© employÃ© suc-
cessivement environ 70 ingÃ©nieurs, plus ou moins habiles
et consciencieux, et qui la plupart ne s'occupÃ̈ rent de ce tra-
vail, assez faiblement rÃ©tribuÃ©, que jusqu'Ã  ce qu'ils eussent



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
trouvÃ© quelque emploi plus avantageux de leur capacitÃ© per-
sonnelle. On n'en comptait guÃ̈ re que 25 dont le travail, fait
avec soin , mÃ©ritÃ¢t confiance, et, dans ce nombre mÃªme,
trÃ̈ s-peu savaient dessiner : 12 ou 14, en 1757; 6, en 1758 ;
aucun en 1759; 3 ou 4, en 1760.
Aussi, dÃ̈ s l'apparition des premiÃ̈ res feuilles, y remarqua-
t-on des incorrections assez nombreuses, des inexactitudes
graves, et surtout une topographie trÃ̈ s-incomplÃ̈ te.Com-
ment en eÃ»t-il pu Ãªtre autrement ? A la tÃªte de cette immense
opÃ©ration, confiÃ©e Ã  l'industrie privÃ©e, se trouvait sans doute
un savant d'un mÃ©rite supÃ©rieur; mais oÃ¹ se procurer, pour
une Å“uvre semblable , des collaborateurs suffisamment in-
struits et Ã©prouvÃ©s ? Un gouvernement seul est capable
d'exÃ©cuter avec succÃ̈ s une si vaste entreprise, et c'est aussi
ce qui a eu lieu depuis, soit en France, soit dans les pays
Ã©trangers.
En 1797, une rÃ©duction de la grande carte de Cassini fut
publiÃ©e par Capitaine, en 24 feuilles, Ã  l'Ã©chelle de 1/345,600e,
et accueillie avec faveur comme pouvant Ãªtre d'un usage
plus commode pour les besoins journaliers.
L'art de la topographie cependant et celui de la gÃ©odÃ©sie,
qui lui sert de base, ont fait de trÃ̈ s-notables progrÃ̈ s depuis
la publication de la carte de Cassini. Les moyens d'exÃ©cution
Ã©taient alors fort imparfaits : on ne connaissait pas encore
l'instrument dÃ» au gÃ©nie d'un gÃ©omÃ̈ tre franÃ§ais, et auquel
il a eu la gloire de donner son nom , le Cercle rÃ©pÃ©titeur de
Borda, exclusivement employÃ© aujourd'hui pour mesurer les
angles avec une prÃ©cision presque idÃ©ale.
Mais si les instruments Ã©taient imparfaits, les mÃ©thodes
gÃ©odÃ©siques de calcul n'Ã©taient pas meilleures, tandis que
les nouvelles mÃ©thodes inventÃ©es par les gÃ©omÃ̈ tres fran-
Ã§ais sont peut-Ãªtre mÃªme supÃ©rieures Ã  la prÃ©cision que
donnent les nouveaux instruments : tÃ©moin la grande opÃ©-
ration gÃ©odÃ©sique, la mesure de la mÃ©ridienne depuis Dun-
kerque jusqu'Ã  Barcelone, exÃ©cutÃ©e par MM. Delambre et
Mechain.
Le dÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre, devenu possesseur des
cuivres de Cassini, eut trop souvent Ã  constater des erreurs
capitales (par exemple, des lieux placÃ©s Ã  quatre kilomÃ̈ tres
de leur vÃ©ritable position), et l'impossibilitÃ© de fixer des
longitudes exactes d'aprÃ̈ s les donnÃ©es et les calculs de cette
carte. La guerre que la France soutint, en 1814, sur une
grande partie de son territoire, en nÃ©cessitant continuelle-
ment l'usage de la carte de Cassini, mit plus en relief et
rendit plus sensibles ses inexactitudes et son insuffisance.
Sa vÃ©tustÃ©, l'absence des nombreuses routes Ã©tablies dans
le cours de soixante et dix annÃ©es, et les changements con-
sidÃ©rables survenus Ã  la superficie du terrain lui avaient
fait perdre un haut degrÃ© d'intÃ©rÃªt et d'utilitÃ© publique.
En outre, les planches mal gravÃ©es dans l'origine, Ã©taient
: usÃ©es ; un grand nombre avait Ã©tÃ© retouchÃ©, et
'Ã©puisement de la plupart Ã©tait tel qu'il fallait les re-
graver Ã  neuf, opÃ©ration impraticable sans un levÃ© nouveau.
Avant mÃªme la fÃ¢cheuse expÃ©rience de 1814, le gouverne-
ment impÃ©rial avait fait prÃ©parer les bases du grand travail
d'une nouvelle Carte de la France, et ordonnÃ© que l'exÃ©cu-
tion en fÃ»t accÃ©lÃ©rÃ©e par tous les moyens possibles.
ConformÃ©ment aux ordres donnÃ©s par NapolÃ©on, dÃ̈ s le
6 fÃ©vrier 1808, M. le colonel Bonne, attachÃ© au dÃ©pÃ́t de
- la guerre, dans un mÃ©moire spÃ©cial, traÃ§ait le programme
trÃ̈ s-dÃ©taillÃ© de l'exÃ©cution d'une nouvelle carte de la France :
il indiquait en combien de divisions seraient rÃ©partis les
90 officiers du corps des ingÃ©nieurs gÃ©ographes Ã  y en-
ployer; il Ã©valuait le prix de revient d'une feuille prÃªte Ã 
Ãªtre publiÃ©e, Ã  l'une ou l'autre des Ã©chelles du 1/50,000e
(chaque feuille contenant 50 lieues carrÃ©es), ou du 1/100,000Â°
(chaque feuille en contenant 200); il dÃ©terminait enfin, par
des calculs prÃ©cis, la durÃ©e du temps et le chiffre de la dÃ©-
pense qu'exigerait l'opÃ©ration entiÃ̈ re dans une double hypo-
thÃ̈ se, la superficie de la France Ã©tant Ã©valuÃ©e alors Ã 
30,000 lieues carrÃ©es, savoir : 33 ans et 18,000,000 fr., si
chaque ingÃ©nieur levant par campagne une superficie de
15 lieues carrÃ©es, toute la campagne donnait 900 lieues
carrÃ©es, la lieue revenant Ã  600 francs ; 75 ans, au con-
traire, et 37,500,000 francs, la lieue carrÃ©e revenant Ã  peu
Ã  1,250 francs, si chaque ingÃ©nieur ne levant que 6
ieues carrÃ©es, la campagne ne produisait que 400 lieues
environ de superficie,
ll fallait du temps, du calme et de nombreuses recherches
pour mettre un semblable projet Ã  exÃ©cution. AjournÃ©e mo-
mentanÃ©ment, par suite des Ã©vÃ©nements accomplis Ã  cette
Ã©poque, et surtout de la nÃ©cessitÃ© d'occuper constamment
Ã  l'extÃ©rieur la plupart des officiers ingÃ©nieurs gÃ©ographes,
la rÃ©alisation de ce programme fut de nouveau proposÃ©e, en
1814, et n'a plus Ã©tÃ© depuis abandonnÃ©e.
Le 9 juin de cette annÃ©e, le gÃ©nÃ©ral Bacler d'Albe, direc-
teur du dÃ©pÃ́t de la guerre, dans un rapport sur le nouveau
levÃ© de la carte gÃ©omÃ©trique de la France, exposa que le
moment Ã©tait venu de poursuivre avec activitÃ© cette utile et
importante opÃ©ration. Les deux tiers du corps des ingÃ©-
nieurs gÃ©ographes pouvaient y Ãªtre immÃ©diatement affectÃ©s.
- L'espÃ©rance d'une longue paix faisait prÃ©sumer que cette
entreprise si dÃ©sirÃ©e ne serait pas interrompue, et le corps
instruit qui en serait chargÃ© garantissait que son exÃ©cution
serait digne du siÃ̈ cle et de la France.
Le colonel Brossier, du corps des ingÃ©nieurs gÃ©ographes,
adressa, le 14 octobre 1816, au gÃ©nÃ©ral d'Ecquevilly, direc-
teur du dÃ©pÃ́t de la guerre, qui le soumit immÃ©diatement au
ministre, le Projet d'une Carte topographique militaire de la
France, appropriÃ©e Ã  tous les services publics, et combinÃ©e
avec les opÃ©rations du cadastre gÃ©nÃ©ral. Il s'Ã©tait associÃ©,
pour la rÃ©daction de ce travail, principalement dans la partie
scientifique, le chef d'escadron d'Ã©tat-major Denaix, ancien
ingÃ©nieur gÃ©ographe.
Ce projet ayant servi de base au grand travail de la nou-
velle carte de la France, nos lecteurs nous sauront grÃ© sans
doute de leur prÃ©senter l'analyse des principales considÃ©ra-
tions sur lesquelles il s'appuyait.
ll est avant tout du plus grand intÃ©rÃªt pour la sÃ»retÃ© d'un
Etat, disait le colonel Brossier dans un mÃ©moire trÃ̈ s-Ã©tendu,
de faire acquÃ©rir la connaissance de son propre sol par
ceux mÃªmes qui sont appelÃ©s Ã  le dÃ©fendre. Le militaire
ne parvient Ã  se former le coup d'Å“ il si nÃ©cessaire pour des
reconnaissances, qu'en levant beaucoup et en comparant les
plans gÃ©omÃ©traux, ou la carte d'une contrÃ©e avec son appa-
rence perspective. Le fruit qu'il doit retirer de ces compa-
raisons s'accroÃ®t par l'habitude qu'il prend en mÃªme temps
de faire l'estime du nombre de troupes de diffÃ©rentes armes
que pourrait contenir un espace dont les dimensions lui sont
COIlIlU1eS.
Pendant les glorieuses campagnes de la RÃ©publique et de
l'Empire, les lumiÃ̈ res puisÃ©es dans une bonne topographie
firent reconnaÃ®tre la nÃ©cessitÃ© d'avoir celle de toutes les con-
trÃ©es qu'envahissaient nos armÃ©es victorieuses. Sans parler
des cartes des quatre dÃ©partements rÃ©unis et du Mont-Blanc,
faisant alors partie du territoire franÃ§ais, la Belgique, la
Savoie, l'Italie, la BaviÃ̈ re, la Souabe, le Hanovre, l'Egypte
mÃªme, virent des ingÃ©nieurs gÃ©ographes franÃ§ais s'occuper
sans relÃ¢che Ã  dresser des cartes militaires, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ©
associÃ©s aux pÃ©rils des combats.
En 1816, le cadastre gÃ©nÃ©ral de la France est unanime-
ment sollicitÃ©, et le gouvernement s'empresse de dÃ©fÃ©rer Ã  ce
vÅ“u commun. Mais la carte du cadastre ne saurait tenir
lieu d'une carte topographique militaire. Les dÃ©tails que celle-
ci exige sont si Ã©tendus, si compliquÃ©s, qu'on est naturelle-
ment portÃ© Ã  regarder comme le rÃªve d'une imagination
enthousiaste un projet tendant Ã  les obtenir pour toute la
surface d'un grand Etat.
Une carte militaire, en effet, est la projection d'une super-
ficie terrestre sur un plan horizontal prÃ©sentÃ© de maniÃ̈ re Ã 
: le mÃªme effet que ferait un relief de la mÃªme sur-
ace, ou plutÃ́t la nature elle-mÃªme revÃªtue de ses formes et
de ses couleurs, mais rÃ©duite aux dimensions d'une Ã©chelle
adoptÃ©e.
Le travail topographique le plus parfait, comme le plus
complet, que l'on puisse exÃ©cuter, est incontestablement celui
qui justifierait cette dÃ©finition d'une carte militaire. Si nous
Ã©tions en possession d'une Å“uvre topographique semblable,
l'homme d'Etat, le militaire, l'administrateur, l'ingÃ©nieur, le
: , y trouveraient des bases invariables pour toutes
es spÃ©culations liÃ©es Ã  la connaissance du relief de notre sol.
Le cadastre gÃ©nÃ©ral de la France et la mesure astronomi-
que et gÃ©omÃ©trique de son territoire ne sont pas les seules
: nÃ©cessaires Ã  la confection d'une carte topogra-
phique militaire. La haute gÃ©odÃ©sie ne donne que des dimen-
sions de ligne et de surface. Les plans territoriaux, indÃ©pen-
damment de l'expression des reliefs qu'ils ne sauraient rendre,
prÃ©sentent des lacunes essentielles Ã  remplir; par exemple,
celles formÃ©es par les terrains militaires, les forÃªts nationales
et communales, les rochers incultes , les montagnes arides,
les embouchures des fleuves et des riviÃ̈ res, les rades, les
laisses de basse mer, les lacs et Ã©tangs trÃ̈ s-Ã©tendus et non
productifs, les dunes, les landes non imposables.
MalgrÃ© ces lacunes, l'analogie qui existe entre les rensei-
gnements figurÃ©s qu'exige une carte militaire et un grand
nombre de ceux que rÃ©clame un cadastre, permet d'utiliser
cette grande entreprise, non-seulement sous ce double rap-
port, mais pour toutes les administrations publiques,guerre,
marine, forÃªts, ponts-et-chaussÃ©es, mines, etc., dont les
opÃ©rations sont pour la plupart subordonnÃ©es Ã  des connais-
sances topographiques.
Dans tous ces intÃ©rÃªts, une nouvelle description gÃ©omÃ©tri-
que de la France est indispensable. Cette proposition se fonde
sur les progrÃ̈ s des sciences et des arts depuis l'Å“uvre de
Cassini, sur les opinions Ã©mises Ã  cet Ã©gard par nos plus
cÃ©lÃ̈ bres gÃ©omÃ̈ tres, sur la propre expÃ©rience acquise par le
dÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre.
* nÃ©cessitÃ© de donner Ã  tous les matÃ©riaux de diverse ori-
gine l'harmonie sans laquelle on ne saurait les unir, et de
coordonner tous les rÃ©sultats, a fait prescrire partout l'usage
des mÃ©thodes et des procÃ©dÃ©s les plus rigoureux. Les savantes
thÃ©ories des Laplace, des Legendre, des Delambre, des La-
croix, etc., qui ont portÃ© la gÃ©odÃ©sie Ã  un degrÃ© de perfec-
tion qui ne laisse plus rien Ã  dÃ©sirer, sont recueillies avec
mÃ©thode, dÃ©veloppÃ©es et simplifiÃ©es par leur : Les
ouvrages oÃ¹ elles sont exposÃ©es deviennent l'objet de l'in-
struction spÃ©ciale donnÃ©e Ã  des Ã©lÃ̈ ves tirÃ©s de l'Ecole :
technique. Un observatoire mÃªme est crÃ©Ã© au DÃ©pÃ́t de la
guerre pour la pratique des observations dÃ©licates auxquelles
ils sont appelÃ©s.
Le DÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre, par les importantes opÃ©ra-
tions qu'il se trouve former un Ã©tablissement non-
seulement en Ã©tat de donner Ã  une topographie de dÃ©tail
l'exactitude et l'expression qui constituent une carte militaire,
mais encore susceptible d'exÃ©cuter les travaux gÃ©odÃ©siques
les plus scrupuleux.
Une nouvelle description gÃ©omÃ©trique de la France par les
ingÃ©nieurs gÃ©ographes du dÃ©pÃ́t de la guerre doit donc pro-
curer les avantages suivants :
Donner tous les Ã©lÃ©ments nÃ©cessaires pour coordonner les
immenses matÃ©riaux du cadastre, de maniÃ̈ re Ã  les rendre
susceptibles de devenir la matrice rÃ©elle des documents topo-
graphiques utiles aux autres services publics ;
Rattacher Ã  ce grand et important travail non-seulement
les matÃ©riaux qui doivent en former le complÃ©ment, mais
encore les opÃ©rations exÃ©cutÃ©es au delÃ  de nos frontiÃ̈ res
d'aprÃ̈ s les nouvelles mÃ©thodes ;
Fournir des bases numÃ©riques parfaitement orientÃ©es et
dÃ©terminÃ©es, pour asseoir les plans spÃ©ciaux d'aprÃ̈ s lesquels
les administrations civiles et militaires Ã©tablissent leurs divers
projets ; -
Fixer des points de repÃ̈ re assez multipliÃ©s en tous lieux
poury rattacher les innombrables nivellements faits et Ã  faire,
si nÃ©cessaires Ã  la connaissance plus exacte de la configura-
tion de notre sol;
Faire prendre Ã  la gÃ©ographie un nouvel essor, en la met-
tant Ã  mÃªme, par ces nouveaux rÃ©sultats, de donner aux
diffÃ©rents bassins hydrographiques la circonscription et l'ex-
pression relative qui leur manquent encore sur nos cartes
gÃ©nÃ©rales.
Les considÃ©rations ci-dessus analysÃ©es, et dÃ©veloppÃ©es
avec dÃ©tails dans le mÃ©moire du colonel Brossier, furent
accueillies par le ministre de la guerre, le marÃ©chal duc de
Feltre, et le projet mis sÃ©rieusement Ã  l'Ã©tude.
A la sÃ©ance de la Chambre des pairs du 21 mars 1817,
l'immortel auteur de la MÃ©canique cÃ©leste, M. le comte de la
Place, Ã  propos du projet de loi relatif Ã  la loi de finances pour
l'exercice 1817, Ã©mit une opinion complÃ©tement favorable Ã 
la formation de la grande carte de la France. La concordance
frappante entre les vues gÃ©nÃ©rales de l'illustre gÃ©omÃ̈ tre et
l'ensemble du plan dont nous venons de donner l'esquisse ne
laissa aucun doute dans les esprits sur l'utilitÃ© * des
dÃ©penses nÃ©cessaires pour le mettre Ã  exÃ©cution.
Sur le rapport du ministre de la guerre, marÃ©chal duc de
Feltre, et de l'avis du conseil des ministres, Louis XVIII
rendit, le 11 juin 1817, une ordonnance portant crÃ©ation
d'une commission de quatorze membres prÃ©sentÃ©s par les
ministÃ̈ res de l'intÃ©rieur, de la guerre , de la marine et des
finances, et : d'examiner le projet d'une nouvelle carte
topographique gÃ©nÃ©rale de la France, appropriÃ©e Ã  tous les
services publics et combinÃ©e avec l'opÃ©ration du cadastre gÃ©-
nÃ©ral, ainsi que d'en poser les bases et le mode d'exÃ©cution.
Cette commission, gÃ©nÃ©ralement dÃ©signÃ©e sous le nom de
Commission spÃ©ciale des services publics, Ã©tait composÃ©e
des membres ci-aprÃ̈ s :
M. le comte DE LA PLACE, prÃ©sident.
M. DELAMBRE.
Institut royal.
M. BÃ‰RIGNY. |
|
Ponts
et chaussÃ©es.
Mines et carriÃ̈ res.
de l'intÃ©rieur. M. VALLoT,
M. DE BoNNARD.
t M. le lieutenant gÃ©nÃ©ral HAxo, et ,
en son absence , M. DE BEAUFoRT- c:a
DÃ©partement | D'HAUTPoUL.
de la guerre. l M. BRossieR. IngÃ©nieurs
M. BoNNE. gÃ©ographes
M. PUIssANT. | militaires.
DÃ©partement - - | DÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral
de * marine. M. le chevalier DE RossEL. l de la marine.
* : Administration
DÃ©partement ] M. Hatrie du cadastre.
des finances.
Direction
M. CHAUvET. des forÃªts.
La commission commenÃ§a immÃ©diatement ses travaux.
Dans sa premiÃ̈ re sÃ©ance, elle choisit pour vice-prÃ©sident
M. Delambre, et pour secrÃ©taire M. Puissant. -
Le 2 janvier 1819, les colonels d'Ã©tat-major Muriel et
DelachÃ¢sse de VÃ©rigny furent appelÃ©s Ã  en faire partie.
En 1825 , M. Poisson, membre de l'institut, y remplit la
place devenue vacante par le dÃ©cÃ̈ s de M. Delambre.
La commission n'a cessÃ© de se rÃ©unir qu'a la mort de son
illustre prÃ©sident : elle a tenu sa derniÃ̈ re sÃ©ance le 29
avril 1826; c'Ã©tait la vingt et uniÃ̈ me.
Le prÃ©sident de la commission, M. le comte de la Place ,
r une lettre adressÃ©e au ministre de la guerre dÃ̈ s le 11
juillet 1817, s'exprimait ainsi :
Â« La commission a trouvÃ© le projet sagement conÃ§u et
extrÃªmement utile; elle vient en consÃ©quence d'arrÃªter les
bases principales et le mode d'exÃ©cution de ce travail im-
portant.Tel est l'objet de la premiÃ̈ re partie du *: que
j'ai l'honneur de soumettre Ã  votre approbation. - Des me-
sures ultÃ©rieures seront incessamment proposÃ©es pour coor-
donner les plans parcellaires du cadastre avec le canevas
trigonomÃ©trique par lequel il est absolument nÃ©cessaire de
commencer; c'est pourquoi je prie Votre Excellence de
vouloir bien donner des ordres, afin que les ingÃ©nieurs-
gÃ©ographes, qui doivent se conformer aux dispositions du
prÃ©sent rapport, soient envoyÃ©s dÃ̈ s ce moment sur le ter-
rain. Les rÃ©sultats de cette grande opÃ©ration intÃ©ressent Ã 
la fois les administrations civiles et militaires.Tant de titres
lui doivent assurer la puissante protection d'un ministre
plein du zÃ̈ le lÃ̈  plus actif et le plus Ã©clairÃ© pour la gloire du
prince et la prospÃ©ritÃ© de l'Etat. Â»
Une autre lettre du 30 juillet 1817, adressÃ©e Ã©galement
par le prÃ©sident au ministre des finances, Ã©tait conÃ§ue en
ces termeS :
Â« J'ai l'honneur de vous adresser la seconde partie du
rapport que vient d'adopter la commission crÃ©Ã©e par l'or-
donnance du roi du 11 juin dernier. - Les dispositions de
cette partie du rapport n'exigent aucun surcroÃ®t de dÃ©pense,
aucune organisation nouvelle; elles ont seulement pour but
de tracer la marche la plus simple et la plus Ã©conomique
pour coordonner, Ã  l'aide des moyens existants, tous les
plans parcellaires du cadastre, et les amener au degrÃ© d'uti-
litÃ© que les besoins des divers services rÃ©clament depuis
longtemps. - Je vous prie donc de vouloir bien donner des
ordres, afin que les ingÃ©nieurs du cadastre se conforment
aux prÃ©sentes dispositions. Le succÃ̈ s vivement dÃ©sirÃ© de
cette'importante opÃ©ration est certain maintenant, puisqu'il
ne dÃ©pend plus que de la volontÃ© des ministres. Â»
Le ministre des finances s'empressa de donner son assen-
timent Ã  ces diverses mesures et d'en prescrire l'exÃ©cution.
Quant Ã  la premiÃ̈ re partie du rapport de la commission,
presque exclusivement relative aux opÃ©rations fondamentales
de gÃ©odÃ©sie Ã  faire exÃ©cuter par le corps des ingÃ©nieurs-
gÃ©ographes, ainsi qu'au figurÃ© et au relief du terrain, et
dont par cela mÃªme nous nous abstenons de reproduire
les dÃ©tails tout Ã  fait techniques, elle fut soumise par le mi-
nistre de la guerre au roi, qui, le 6 aoÃ»t 1817, approuva les
dispositions arrÃªtÃ©es par la commission, et en autorisa l'exÃ©-
cution immÃ©diate.
Une seconde commission, composÃ©e de douze membres
pris dans le sein du dÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre, fut formÃ©e
ie 23 aoÃ»t 1817, et reÃ§ut ordre de prÃ©senter les moyens
d'exÃ©cution du plan arrÃªtÃ© par la commission spÃ©ciale des
services publics.
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Les membres de cette seconde commission Ã©taient :
Le colonel Brossier, sous-directeur du dÃ©pÃ´t gÃ©nÃ©ral de la
guerre, prÃ©sident; -
Le colonel Muriel, chef de la section historique;
M. Dilhe, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral ;
Les colonels ingÃ©nieurs-gÃ©ographes Jacotin, Bonne, Henry,
Brousseaud ;
Les chefs d'escadron ingÃ©nieurs-gÃ©ographes Puissant,
Maissiat ;
Le chef d'escadron d'Ã©tat-major Denaix ;
Les capitaines ingÃ©nieurs-gÃ©ographes CorabÅ“uf et De-
lahaye.
La Commission du dÃ©pÃ´t de la guerre se rÃ©unit le jour
mÃªme et nomma vice-prÃ©sident le plus ancien de ses mem-
bres, dans le grade le plus Ã©levÃ©, le colonel Jacotin, et
secrÃ©taire, le plus jeune d'Ã¢ge, pris dans le grade le plus
infÃ©rieur, le capitaine CorabÅ“uf.
Elle consacra seize sÃ©ances, du 23 aoÃ»t 1817 au 4 mars
1818, Ã  dÃ©velopper les bases posÃ©es par la commission
spÃ©ciale des services publics; Ã  examiner sous toutes leurs
faces l'ensemble et les dÃ©tails de cette vaste entreprise ; Ã 
discuter et Ã  rÃ©soudre toutes les questions importantes con-
cernant les moyens d'exÃ©cution; Ã  prendre les mesures les
lus propres Ã  donner Ã  ce grand travail une marche uni-
orme et invariable; Ã  rÃ©gler l'ordre des opÃ©rations succes-
sives; Ã  arrÃªter les mÃ©thodes Ã  suivre ; Ã  dÃ©terminer le
personnel et le matÃ©riel nÃ©cessaires; Ã  Ã©valuer le chiffre des
dÃ©penses; Ã  appliquer partout le systÃ¨me d'une sage Ã©co-
nomie, en proportionnant toutefois les ressources financiÃ r̈es
Ã  la grandeur du monument Ã©levÃ© Ã  la gloire de l'Etat.
- Les efforts de la commission du dÃ©pÃ´t de la guerre ont
constamment tendu Ã  combiner l'utilitÃ© que le gouvernement
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- pourrait retirer de la publication de la carte , avec l'avan-
- tage particulier de rÃ©pandre, parmi les officiers destinÃ©s Ã 
- concourir Ã  son exÃ©cution, les connaissances topographiques
indispensables Ã  ceux d'entre eux qui seraient appelÃ©s par
- a : la suite au service d'officiers d'Ã©tat-major.
-- D'aprÃ¨s ses apprÃ©ciations, la superficie de la France Ã©tant,
-- : -- - en 1817, d'environ 5,340 myriamÃ¨tres carrÃ©s, ou 27,000
*- lieues carrÃ©es (de 25 au : ), le nombre des triangles, ou
*, des stations de premier ordre, devait s'Ã©lever, pour toute la
* 2 *-- France, Ã  1,000, et le nombre total des stations de deuxiÃ¨me
* 8 ordre, Ã  5,000. - La durÃ©e d'une campagne Ã©tait fixÃ©e Ã 
en- huit mois, ou 240 jours, sur lesquels, prÃ©levant les deux
Arras tiers pour les reconnaissances des signaux, leur Ã©rection, le
- mauvais temps et le transport, restaient 80 jours pour les
- * observations : ce qui, Ã  raison de 5 ou 6 jours par station,
- donnait pour terme moyen 15 stations, dans le cours d'une
campagne, par ingÃ©nieur, qui pouvait ainsi fournir 3 myria-
, | o e) mÃ¨tres carrÃ©s (environ 15 lieues carrÃ©es).
- r - Les frais de la gÃ©odÃ©sie Ã©taient estimÃ©s, pour 11 ans, Ã 
1,000,000 fr.
| | ----- / A Ae Le concours permanent de 90 officiers et de 40 auxiliaires
Ã©tait jugÃ© nÃ©cessaire pendant 25 ans, durÃ©e Ã©gale Ã  celle
* Â° * | e -- qu'exigerait la rÃ©daction de la carte, composÃ©e de 210 feuilles.
34 -- La dÃ©pense pour la gravure Ã©tait Ã©valuÃ©e Ã  4,989,677 fr.
-- -- -
_E Enfin, la commission du dÃ©pÃ´t de la guerre termina ses
----- travaux par une instruction gÃ©nÃ©rale sur le service du corps
-- - des ingÃ©nieurs-gÃ©ographes chargÃ©s des opÃ©rations gÃ©odÃ©si-
49 ques et topographiques, ainsi que de la partie statistique de
A ChÃ¢lons-e la nouvelle carte de la France. Cette instruction fut ultÃ©rieu-
e , / , sur Marne rement soumise Ã  la commission spÃ©ciale des services pu-
Et vj N blics, qui y donna une entiÃ¨re approbation.
-- 67 Le ministre de la guerre, marÃ©chal Gouvion-Saint-Cyr,
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METZ. .. . . .. .. . - - - 36 P,â€¢| SAINT-L0. .. . - . .. .. . 28 P.
- MÃ‰ziÃˆREs.. . . .. . .. . 24 P. .. | SAINT-OMER. .. .. . .. . 4 P, â€¢
84 p .. | sAINT-PIERRE. .. .. . .. 135 P.
Mentis * sAINT-vALERY. .. . .. 10 P. ,
MONTAUBAN. .. .. .. . - 218 SARREBOURG. .. .. .. .. - 53 P. -
- | MoNTnÃ©LiAnn. .. . . .. 114 P. | sARREGUEMINEs. .. . - 37 P. -
MoNTBRisoN. .. . .. . .. 167 sAUMUR. .. .. .. . .. . .. 119 P.
MONTIIDIER. .. .. , ... - 21 P. | SAVENAY. .. . .. .. .. . . 104
MoNT-DE-MARsAN. .. . 215 SAVERNE. .. . - . .. . 54 P. .
MONTLUÃ‡ON.. . .. .. .. . 145 P. | srss.. .. Â· Â· Â· Â· Â· Â· * P.
MoNTPELLIER. .. . .. .. 233 sIERCK. .. . .. . . .. .. 26 P. '
- MoNTRÃ‰AL. .. . .. .. .. . 216 sIVERAC. .. .. .. .. . .. . 208
* MoNTREUIL.. . .. . . 6 P.,| SOISSONS. .. .. .. .. .. .. . 33 P. ,
MORLAIX. .. .. .. , â€¢ â€¢ â€¢ 58 soRE.. . .. .. .. . .. . . 203
MORTAGNE. .. .. , .. â€¢ â€¢ 63 P. | STRASBOURG. .. .. . .. . 7 | P, ,
MouLiNs. .. .. .. .. 146 P. | rannes. .. .. .. No 24o
NANcv. .. .. .. .. , , .. No 69 P. | ToNNERRE- Â· Â· Â· Â· Â· Â· 97 P.
NANTEs... ... ... 117 P. | *o* : : Â· Â· Â· Â· Â· Â· 248
Navrua. .. .. .. .. 160 P. | ToULoUsE. Â· Â· Â· Â· Â· Â· 230
- NapolÃ©oN-vENDÃ‰E.. .. 13o P. | *ou* *** . 249
NARBoNNE. .. . . . .. . 244 ToUR DE CHASSIRON. 151 P.
* NEUBoURG (sur Lau- TOURS. .. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - 107 P.
terbourg).. . .. . . 39 42 P,
NEUCHATEL. .. .. . .. . 9o p. | TRoYEs. .. -- . - . - 82 P.
NIoRT. .. . .. . .. .. 142 P. l uRDos. .. .. . . .. .. Nâ€¢ 250
NOGENT-LE-ROTROU. . 78 P. l ussEL. .. . . .. . .. 165
oRANGE. .. . .. . . . .. NÂ° 210 VALENCE. .. .. .. .. .. .. . No 187
oRLÃ‰ANs. . .. . . - - - 95 P. | vALENÃ§AY. .. . . .. * . 121 P.
-- 127 P. | vANNES.. . .. . .. . . . 89
-------, 245 TET7 248 oRTHÃˆs. . . .. . .. .. . 227 VASSY. Â» . .. â€¢ . .. .. . 68 P.
------ * oUessANT. .. . .. . .. 56 P. | VERDUN. .. .. .. . .. . . 35 P. .
-- VIEUX-BOUCAU. .. .. . . 214
s4 *** PALLUAU. .. .. . .. . .. NÂ° 129 P. | vnÃ©nr . .. , ... . 193
- - PAMIERs. . . .. . .. . .. 242 vIzILLE. .. . . .. . . .. 188
PARIS. .. .. .. .. .. â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ 48 P* | * wissEunounc 38 P
PÃ‰RIGUEUX . 172 - - - - - -, --
*.... .. 255 YVETOT No 19 P. .
--,
---- des cartes, plans et ouvrages publiÃ©s par le dÃ©pÃ´t de la guerre, a Ã©tÃ©
onrevtAzas concÃ©dÃ© Ã  l'Ã©diteur-gÃ©ographe Longuet, rue de la Paix, 8.
44i Les reports sur pierre des feuilles de la carte de France et l'auto -
graphie des cartes dÃ©partementales ont Ã©tÃ© faites avec autant d'habiletÃ©
que de succÃ¨s par M. Kaeppelin ; cet Ã©diteur-lithographe a complÃ©tement
surmontÃ© les difficultÃ©s qne prÃ©sentait la rÃ©union de 7 ou 8 feuilles de la
carte de France, moyenne des feuilles nÃ©cessaires pour l'autographie d'un
dÃ©partement formant 4 ou 6 feuilles.
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adopta, de son cÃ́tÃ©, les dispositions proposÃ©es par la com-
mission du dÃ©pÃ́t, et affecta , le 6 fÃ©vrier 1818, une somme
de 100,000 fr. aux opÃ©rations de la carte de France pendant
cette annÃ©e. -
Les reconnaissances et les levÃ©s des feuilles de Paris et de
ses environs furent immÃ©diatement entrepris, afin de pro-
duire sans dÃ©lai les matÃ©riaux nÃ©cessaires Ã  la gravure des
premiÃ̈ res feuilles de la carte de France.
36 officiers du corps des ingÃ©nieurs-gÃ©ographes, dont
3 colonels, 1 chef d'escadron, 9 capitaines de premiÃ̈ re
classe, 6 capitaines de deuxiÃ̈ me et 17 lieutenants, furent
dÃ©signÃ©s pour concourir en 1818 Ã  ces premiers travaux ;
24 ont Ã©tÃ© employÃ©s Ã  la gÃ©odÃ©sie, et 12 Ã  la topographie des
premiÃ̈ res feuilles.
Le 26 mars 1818, les ordres du dÃ©part ont Ã©tÃ© donnÃ©s, et
le 1er avril les officiers employÃ©s Ã  la gÃ©odÃ©sie sont partis
de Paris pour aller commencer les travaux sur le terrain.
Une ordonnance du 25 fÃ©vrier 1824 fixa dÃ©finitivement
l'Ã©chelle, pour la gravure de la carte , au 1/80,000Â°. Des
motifs d'Ã©conomie et de convenance, pour ne pas trop
multiplier le nombre des feuilles, ont obligÃ© d'adopter une
Ã©chelle plus petite que celle du 1/50.000e qui avait Ã©tÃ© pro-
posÃ©, mais qui en aurait produit plus de 530, et de s'en tenir
Ã  une Ã©chelle seulement un peu plus grande que celle de
Cassini, et qui Ã©lÃ̈ ve encore Ã  208 le nombre de feuilles
: Les progrÃ̈ s d'ailleurs faits depuis vingt ans dans
'art de la gravure ont permis de reprÃ©senter sans confu-
sion, au 1/80,000e, tous les dÃ©tails utiles Ã  connaÃ®tre et
ue n'offre pas la carte de Cassini : la forme et l'Ã©tendue
es villages exactement conservÃ©es, les chemins vicinaux,
des cotes de niveau absolues, les limites prÃ©cises des com-
munes, etc. Tout le trait est rigoureux de forme et de posi-
tion, en sorte qu'il est possible de mesurer la plus courte
distance entre deux points quelconques, sans avoir Ã  craindre
aucune incertitude de plus d'une vingtaine de mÃ̈ tres, en
ayant toutefois Ã©gard au retrait du papier, qui a lieu aprÃ̈ s
l'impression.
La carte que nous publions prÃ©sente le Tableau d'assem-
blage des 258 feuilles de gravure au quatre-vingt milliÃ̈ me.
Chaque rectangle, qui porte un numÃ©ro d'ordre et qui
compose une de ces feuilles, dÃ©signÃ©es en outre sous le nom
du lieu le plus remarquable qu'elles contiennent, a 8 dÃ©ci-
mÃ̈ tres de * sur 5 dÃ©cimÃ̈ tres de hauteur. ( L'exiguÃ̄ tÃ© de
notre rÃ©duction ne nous a permis d'inscrire sur notre carte
que les noms des chefs-lieux de dÃ©partement) Il embrasse,
dans le sens de l'est Ã  l'ouest , une longueur de terrain de
64,000 mÃ̈ tres, et dans le sens du nord au sud, une largeur
de 40,000 mÃ̈ tres. L'Ã©tendue superficielle du terrain figurÃ©
sur chacune des feuilles pleines, quelle que soit d'ailleurs sa
place dans le Tableau d'assemblage, est de 256,000 hec-
tares, ou de 25 3/5es myriamÃ̈ tres carrÃ©s ; ou enfin de
1293/6Â°s lieues carrÃ©es communes de France.
Les 258 feuilles, dont 161 entiÃ̈ rement pleines, 69 en
partie pleines et 28 demi-feuilles, donnent l'Ã©quivalent de
208 feuilles pleines.
Dans ces 258 feuilles, la Corse , que le dÃ©faut d'espace
nous oblige de placer au cÃ́tÃ© opposÃ© oÃ¹ elle figure sur
toutes les cartes, n'a pas Ã©tÃ© comprise , parce que la carte
topographique de cette Ã®le , dressÃ©e par ordre du gouverne-
ment d'aprÃ̈ s les opÃ©rations gÃ©odÃ©siques du colonel Tran-
chot et les levÃ©s du cadastre , a Ã©tÃ© gravÃ©e au dÃ©pÃ́t de la
guerre au 1/100,000e, et publiÃ©e , en 1824, en 4 feuilles et
4 demi-feuilles.
D'aprÃ̈ s un relevÃ© fait rÃ©cemment avec le plus grand soin,
et plus exact que tous ceux qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©, la superficie
totale de la France (la Corse non comprise) est de 5,277 my-
riamÃ̈ tres carrÃ©s. La surface publiÃ©e comprend Ã  ce jour
3,181 myriamÃ̈ tres carrÃ©s, la surface Ã  la gravure 1,083, la
surface levÃ©e et en portefeuille 210, et celle qui reste Ã 
faire 803. La gÃ©odÃ©sie du 2e ordre embrasse 5,073 myria-
mÃ̈ tres carrÃ©s.
A partir de 1818, les travaux se sont continuÃ©s, sans in-
terruption, chaque annÃ©e sur le terrain.
Les feuilles-minutes avaient Ã©tÃ© d'abord levÃ©es Ã  l'Ã©chelle
du 1/10,000e; mais cette Ã©chelle aurait exigÃ© 13,350 feuilles-
minutes, de la dimension de 8 dÃ©cimÃ̈ tres de largeur sur 5 de
hauteur, pour obtenir toute la superficie de la France. On y
a substituÃ© l'Ã©chelle du 1/40,000e, ce qui a rÃ©duit le nombre
des feuilles-minutes Ã  835 de mÃªme dimension , contenant
chacune 640 kilomÃ̈ tres carrÃ©s, ou 32 lieues 4/40es.Cepen-
dant l'Ã©chelle du 1/20,000e a Ã©tÃ© employÃ©e pour les fron-
tiÃ̈ res et les pays de bocage.
L'expÃ©rience a prouvÃ© qu'avec le secours du cadastre
chaque officier avait produit une feuille-minute et demie, ou
l'Ã©quivalent d'une surface de 18 lieues carrÃ©es, Ã  l'Ã©chelle
du 1 :
A la fin de chaque campagne, tous les calculs des points
trigonomÃ©triques sont terminÃ©s et remis au bureau gÃ©odÃ©si-
que du dÃ©pÃ́t de la guerre en cahiers rÃ©digÃ©s dans le meil-
leur ordre, accompagnÃ©s de dessins, de plans, de signaux, etc.
Les officiers employÃ©s sur le terrain pendant huit mois
(d'avril Ã  novembre) s'occupent, durant les quatre autres,
au dÃ©pÃ́t de la guerre , Ã  calculer leurs cotes de niveau , et
Ã  mettre au net leur minute topographique, exÃ©cutÃ©e par
courbes horizontales.
Pendant que les travaux manuscrits ne cessaient pas de
faire des progrÃ̈ s annuels, la question relative au meilleur
moyen de reprÃ©senter les formes du terrain dans les cartes
topographiques qui divisait depuis longtemps des esprits
trÃ̈ s-Ã©clairÃ©s, non-seulement en France , mais mÃªme dans
toute l'Europe, avait empÃªchÃ© de terminer les premiÃ̈ res
planches gravÃ©es et en avait arrÃªtÃ© la publication.Aussi le
ministre de la guerre, M. de Clermont-Tonnerre, avait-il
chargÃ©, le 25 fÃ©vrier 1826, une troisiÃ̈ me commission , dite
Commission mixte, du nouvel examen de cette question dif-
cile, dont la solution dÃ©finitive permit, aprÃ̈ s une longue
suspension, de mettre aujour les premiÃ̈ res feuilles si impa-
iemment attendues.
Cette commission Ã©tait ainsi composÃ©e :
/ GÃ©nie. Le gÃ©nÃ©ral DoDE, prÃ©sident.
- - Le gÃ©nÃ©ral DEsPREz.
Etat-major. Le gÃ©nÃ©ral de TiioLozÃ‰, secrÃ©taire.
DÃ©partement | Artillerie. Le gÃ©nÃ©ral CoTTY.
d -
e la guerre DÃ©pÃ́t de la guerre. Le gÃ©nl DELAcHAssE DE VÃ‰RIGNY.
Ã‰cole de Saint-Cyr. Le gÃ©nÃ©ral DURFoRT.
Examinateur du gÃ©nie. ARAGo.
Ponts et chaussÃ©es. VALLoT.
DÃ©partement - -
de Mines. HÃ‰RoN DE VILLEFossE.
Ecole Polytechnique. Le gÃ©nÃ©ral PAILHoU.
DÃ©partement
| DÃ©pÃ́t de la marine. Le chevalier de RossEL.
de la marine.
DÃ©partement
des Limites.
affair. Ã©trang.
CHRESTIEN DE LA CRoIx.
Le gÃ©nÃ©ral Dode adressa au ministre de la guerre, le
29 juin 1827, le rÃ©sultat des longues discussions de la com-
mission et le rÃ©sumÃ© des solutions qu'elle avait donnÃ©es sur
les diverses questions soumises Ã  son examen, concernant
le meilleur mode Ã  adopter pour la reprÃ©sentation du relief
du terrain.
En 1828, la mÃªme commission rÃ©digea une nomenclature
topographique et un recueil complet de signes convention-
nels destinÃ©s Ã  devenir la rÃ̈ gle gÃ©nÃ©rale de tous les services
publics pour la rÃ©daction des cartes et plans.
M. le gÃ©nÃ©ral Pelet, nommÃ© directeur du dÃ©pÃ́t de la
guerre le 7 dÃ©cembre 1830, emploi qu'il n'a cessÃ© d'exercer
que le 22 avril 1850, par suite de sa nomination Ã  l'Assem-
blÃ©e nationale comme reprÃ©sentant de l'AriÃ̈ ge, a, dÃ̈ s son
entrÃ©e en fonctions, imprimÃ© la plus grande activitÃ© aux tra-
vaux de la carte de France. Sous sa direction, elle a, pen-
dant vingt ans, constamment marchÃ© avec succÃ̈ s, et, au
moment de sa retraite, elle touchait presque Ã  son terme,
qui pourra Ãªtre atteint en peu d'annÃ©es sur le terrain.
Alors que deux feuilles Ã©taient Ã  peine gravÃ©es en 1830,
M. le gÃ©nÃ©ral Pelet parvint Ã  publier, en janvier 1833, la
premiÃ̈ re livraison, composÃ©e des douze feuilles suivantes :
Calais, Dunkerque, Lille, Douai, Maubeuge, Rocroy, Givet,
MÃ©ziÃ̈ res, Beauvais, Paris, Meaux, Melun.
Depuis, la publication n'a plus Ã©tÃ© interrompue et s'est
faite rÃ©guliÃ̈ rement.
1re livraison, janvier. . . .. 1833, 12 feuilles.
2e - juillet. . .. . . 1834, 12 -
3e - avril. . .. . . .. 1836, 12 -
4e -- octobre. . . .. 1837, 12 -
5e - avril. . . . . . 1840, 12 -
6e - novembre. . .. 1841, 8 -
7e - fÃ©vrier. .. . . .. 1843, 8 -
8e - janvier. .. . .. 1844, 9 -
9e - janvier. .. . .. 1845, 8 -
10e â€“  janvier. .. . .. 1846, 10 -
4 1e - fÃ©vrier.. . . .. 1847, 9 -
12e - . .. 1848, 8 -
4 3e - IIlaIS. .. . .. . 1849, 10 -
4 4e - mars. . . . .. 1850, 12 -
15Â° - septembre.. .. 1851, 7 -
Ensemble. . . . . 149 feuilles.
En mÃªme temps que paraÃ®t chaque livraison, un cahier
est imprimÃ© qui indique les noms, les dÃ©signations, les po-
sitions gÃ©ographiques et les hauteurs absolues des princi-
paux points de chacune des feuilles qui la composent.
La gravure du figurÃ© et tout ce qui prÃ©cÃ̈ de ce genre de
travail est plus ou moins avancÃ© sur 18 feuilles : Grenoble,
Aubusson, Montbrison, GuÃ©ret, Ancenis, PÃ©rigueux, Li-
moges, AngoulÃªme, ChÃ¢teau-Gonthier, Clermont, Savenay,
Lannion, Lorient, Saint-Brieuc, Dinan, Brest, Quimper,
Bergerac.
La lettre est gravÃ©e sur 5 feuilles : Bordeaux, Saint-
Etienne , Vannes, Brives, Mauriac, et commencÃ©e seule-
ment sur 4 autres : Laval, Pontivy, Redon et Ussel.
Le trait est gravÃ© sur 23 feuilles : Monistrol, Brioude,
Tulle, Aurillac, Figeac, Saint-Flour, Gourdon, Mende, Lar-
gentiÃ̈ re, VillerÃ©al, Valence, le Puy, la RÃ©ole, Libourne,
Morlaix, le Faouet, Toulouse, Cahors, Montauban, Auch,
BagnÃ̈ res, Agen, Sore ; il est commencÃ© sur les feuilles de
Pamiers et de Grignols.
Les travaux de rÃ©duction, du dessin de la lettre et des
montagnes sont en avance sur la gravure et permettent d'u-
tiliser les artistes, au fur et Ã  mesure qu'ils deviennent dis-
ponibles.
10 feuilles sont terminÃ©es sur le terrain : MontrÃ©al, Lec-
toure , Saint-Gaudens, Foix, Carcassonne, Quillan, Prades,
Perpignan et CÃ©ret; 10 autres sont en cours d'exÃ©cution, et
seront finies avant l'ouverture de la campagne de 1852.
Les 258 feuilles de la projection , qui sont vides en partie
sur les contours des frontiÃ̈ res et des cÃ́tes, ayant Ã©tÃ© rÃ©-
duites, comme on l'a vu ci-dessus, Ã  208 feuilles pleines,
sur ces 208 feuilles 183 Ã©taient levÃ©es au 15 septembre 1851,
il n'en reste donc plus que 25, que l'on estime pouvoir ter-
miner en quatre ans (non compris 1851 ). Pour la gravure,
on vient de le voir, 149 numÃ©ros Ã©taient publiÃ©s Ã  la mÃªme
Ã©poque sur le chiffre total de 258; il en restait Ã  terminer
109, dont la plupart sont en voie d'exÃ©cution.
Le ministre de la guerre actuel, M. le gÃ©nÃ©ral Randon,
pour hÃ¢ter autant que possible l'achÃ̈ vement d'une publica-
tion qui n'a d'Ã©gale dans aucun autre pays, a prescrit d'y
affecter toutes les ressources en personnel et en matÃ©riel
dont les crÃ©dits budgÃ©taires lui permettent de disposer.
Afin de favoriser les services administratifs et les travaux
des dÃ©partements, afin de mÃ©nager aussi des cuivres extrÃª-
mement prÃ©cieux, les feuilles publiÃ©es de la carte de France
ont Ã©tÃ© autographiÃ©es de maniÃ̈ re Ã  former des cartes dÃ©par-
tementales. Les ministres de la guerre et de l'intÃ©rieur s'Ã©-
tant concertÃ©s, il a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© que le dÃ©pÃ́t de la guerre prÃª-
terait les cuivres, resterait propriÃ©taire des pierres autogra-
phiÃ©es, et que les cartes dÃ©partementales seraient deman-
dÃ©es par les conseils gÃ©nÃ©raux qui voteraient les fonds.
Le nombre de 300 exemplaires remis aux dÃ©part ments a
Ã©tÃ© reconnu suffisant pour les divers services de l'administra-
tion. Les rÃ©sultats de l'autographie sont tellement remar-
quables, qu'on n'aperÃ§oit presque pas de diffÃ©rence entre
les Ã©preuves tirÃ©es d'aprÃ̈ s le cuivre et d'aprÃ̈ s la pierre.
Ces cartes dÃ©partementales forment de grands carrÃ©s.
Dans les parties extÃ©rieures du dÃ©partement sont placÃ©s des
tableaux statistiques , avec les plans des chefs-lieux ou des
villes les plus considÃ©rables.Toutefois, les frais sont si peu
Ã©levÃ©s que chaque exemplaire, livrÃ© aux prÃ©fets, des 300
cartes dÃ©partementales ne revient pas Ã  plus de 8 ou 9 fr.
taniis que les feuilles dont il se compose coÃ»teraient six Ã 
sept fois autant.
Les cartes gravÃ©es sur cuivre Ã©tant dans le commerce, le
ministre de la guerre, marÃ©chal duc de Dalmatie, n'a pas
cru devoir priver le public d'une collection unique en Eu-
rope , ni le TrÃ©sor de ce produit. Il a autorisÃ©, au mois de
mars 1845, la mise en vente des cartes dÃ©partementales Ã 
un prix moyen entre la dÃ©pense de l'autographie et le prix
des feuilles gravÃ©es comprises dans la carte. Ce prix varie,
suivant le nombre des feuilles, entre 15 et 30 francs.
La carte du dÃ©partement de la Seine a seule Ã©tÃ© gravÃ©e
au 1/40,000Â°, en neuf feuilles.
Trente autres cartes dÃ©partementales, toutes au 1/80,000e,
ont Ã©tÃ© remises aux administrations et publiÃ©es, savoir :
Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Calvados, CÃ́te-d'Or, Doubs ,
Eure, Eure-et-Loir, Jura , Loir-et-Cher, Marne, Haute-
Marne, Meurthe, Meuse, Moselle, NiÃ̈ vre, Nord, Oise, Pas-de-
Calais, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-SaÃ́ne, SaÃ́ne-et-Loire ,
Seine-InfÃ©rieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise , Somme ,
Vosges, Yonne.
Douze nouvelles cartes peuvent Ãªtre autographiÃ©es immÃ©-
diatement au dÃ©pÃ́t de la guerre : Allier, Cher, Indre, Indre-
et-Loire, Maine-et-Loire, Manche, Orne, RhÃ́ne, Sarthe,
Deux-SÃ̈ vres, VendÃ©e, Vienne.
Le dÃ©pÃ́t de la guerre a rÃ©cemment adoptÃ© un mode dif-
fÃ©rent de publication des cartes dÃ©partementales. Il fait faire,
sur des pierres de petite dimension , le report des feuilles
de la carte de France par quarts de feuille (0m25 sur 0m40).
Ce report, qui offre l'avantage de n'exiger aucune retouche,
est la reproduction exacte de la gravure, et le tirage est plus
satisfaisant encore que celui des grandes pierres. Chaque
dÃ©partement pourra, de la sorte, avoir, Ã  un prix modique,
un atlas d'un format commode, en mÃªme temps qu'une carte
complÃ̈ te par la rÃ©union des feuilles juxtaposÃ©es. On vient
d'exÃ©cuter ainsi l'atlas dÃ©partemental du Loiret, qui com-
prend vingt-quatre quarts de feuilles.
On avait reconnu depuis assez longtemps l'avantage et
mÃªme la nÃ©cessitÃ© d'une carte rÃ©duite d'aprÃ̈ s la grande
carte topographique. Le gÃ©nÃ©ral Pelet a fait exÃ©cuter ce nou-
veau travail Ã  l'Ã©chelle du 320,000e, ou au quart du 80,000e.
Cette rÃ©duction prÃ©sente la planimÃ©trie extrÃªmement exacte,
ainsi que la majeure partie du figurÃ© et des cotes de hau
teur qui se trouvent sur le 80,000e. La carte rÃ©duite em -
brasse dans ce moment les deux cinquiÃ̈ mes du territoire.
Sur 32 feuilles dont elle se composera, Cherbourg, Lille ,
MÃ©ziÃ̈ res, Paris, sont presque entiÃ̈ rement gravÃ©es et seront
publiÃ©es dans le courant de 1852.
M. le colonel Puissant, du corps d'Ã©tat-major, chef de la
premiÃ̈ re section du dÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre, et membre
de l'Institut (AcadÃ©mie des sciences), a publiÃ© une Nouvelle
description gÃ©omÃ©trique de la France, commentaire aussi
instructif que complet de la nouvelle carte. La premiÃ̈ re
partie de cet important ouvrage forme le tome VI du MÃ©mo-
rial du dÃ©pÃ́t gÃ©nÃ©ral de la guerre, publiÃ© en 1832, et com-
prend, d'une part, l'histoire des opÃ©rations fondamentales
de la nouvelle carte topographique de la France, et l'exposÃ©
des mÃ©thodes d'observation et de calcul qui y sont em-
* de l'autre, le prÃ©cis des opÃ©rations gÃ©odÃ©siques, ct
'Ã©noncÃ© de quelques rÃ©sultats astronomiques qui servent de
fondement * carte.-La deuxiÃ̈ me partie forme le tome VII
du MÃ©morial du dÃ©pÃ́t de la guerre, publiÃ© en 1840; elle
contient les principaux rÃ©sultats trigonomÃ©triques qui ont
Ã©tÃ© obtenus depuis le commencement de 1832 jusqu'Ã  la fin
de 1837, ainsi qu'un exposÃ© complet des observations astro-
nomiques qui ont Ã©tÃ© faites sur les chaÃ®nes primordiales par
des officiers du corps des ingÃ©nieurs-gÃ©ographes.
La troisiÃ̈ me partie est Ã  l'impression et sera publiÃ©e en
1852. La quatriÃ̈ me et derniÃ̈ re le sera plus tard et com-
prendra les coordonnÃ©es gÃ©ographiques des points du 1er,
du 2e et du 3e ordre.
Ainsi que nous l'avons indiquÃ© plus haut, les travaux de la
Carte de la France ont Ã©tÃ© commencÃ©s, en 1818, par le corps
des ingÃ©nieurs gÃ©ographes, auxquels on adjoignit, en 1825,
lusieurs officiers d'Ã©tat-major. Depuis 1831, par suite de la
usion du corps des : gÃ©ographes dans le corps
d'Ã©tat-major (22 fÃ©vrier de cette annÃ©e), ils ont Ã©tÃ© exclusi-
vement exÃ©cutÃ©s par les officiers de ce dernier corps.
Voici le relevÃ© du nombre des officiers employÃ©s jusqu'en
1851 aux opÃ©rations de la Carte de France :
18 | 8 Ã  1824 . IngÃ©nieurs-gÃ©ographes. . . . 327
1825 Ã  1830. lngÃ©nieurs-gÃ©ographes et offi-
ciers d'Ã©tat-major . .. . . 381
1831 Ã  1851 . Officiers d'Ã©tat-major. .. . . . 1,541
33 annÃ©es. 2,249
-
Le chiffre des officiers employÃ©s Ã  la Carte a considÃ©ra-
blement variÃ© tous les ans. En 1818, il est seulement de 35
officiers ; en 1827, de 63; en 1830, il s'Ã©lÃ̈ ve Ã  81; en 1832,
Ã  93; en 1833, Ã  98; en 1834, Ã  99; depuis 1834 jusqu'en
1847, il varie entre 81 et 74; en 1848, il descend Ã  49; en
1849, il remonte Ã  54, en 1850 et 1851 , Ã  56.
Il y a une vingtaine d'annÃ©es, la Carte de France fut vi-
vement attaquÃ©e Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s. On disait que
cette Å“uvre onÃ©reuse, inutile, ne serait jamais terminÃ©e, ou
qu'elle exigerait cinquante annÃ©es de travail et cinquante



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
187
millions de dÃ©penses. Les faits ont rÃ©pondu Ã  ces assertions
erronÃ©es. -
Rappelons d'abord que la triangulation de l'Angleterre
proprement dite, dont la surface est Ã  peine le quart de
celle de la France, a durÃ© plus de vingt-cinq ans. La carte
n'a commencÃ© Ã  paraÃ®tre qu'au bout de ce terme, et dix huit
ans aprÃ̈ s on n'en avait encore publiÃ© que la cinquiÃ̈ me
partie environ.
Un temps non moins long a Ã©tÃ© employÃ© aux opÃ©rations
analogues qui se sont exÃ©cutÃ©es en BaviÃ̈ re, en Autriche, en
Prusse, en Russie.
Or la carte de France aura Ã©tÃ© achevÃ©e en quarante-six
annÃ©es.
Quant aux dÃ©penses, suivant un Ã©tat fourni Ã  la com-
mission du budget de 1852, elles se sont Ã©levÃ©es, pendant
trente-trois ans, depuis 1818 jusqu'en 1850, Ã  la somme
de 8,106,180 fr.
On estime qu'il faudra encore cinq annÃ©es, y compris
1851, pour terminer les levÃ©s, et on Ã©value ainsi qu'il suit
la dÃ©pense de cette pÃ©riode :
MatÃ©riel, travaux gÃ©odÃ©siques, dessin, gravure, Ã  raison
de 93,000 francs par an, 465,000 francs.
Traitement descommis, dessinateurs et graveurs,75,300 fr.,
et fournitures de bureau, 9700 fr., soit 85,000 francs par
an, et pour cinq annÃ©es, 425,000 francs.
IndemnitÃ© de campagne Ã  56 officiers, Ã  raison de
60,000 francs par an, 300,000 francs.
AprÃ̈ s l'achÃ̈ vement des levÃ©s , il faudra encore huit ans
environ pour terminer la gravure, ce qui donnera lieu Ã  une
dÃ©pense approximative de 900,000 francs.
Ces divers chiffres rÃ©unis, la dÃ©pense totale, pendant 46
ans, montera Ã  10,196,180 fr., soit en moyenne 221,656 fr.
par annÃ©e.
Si, dÃ̈ s l'origine, la Carte de France a eu de nombreux
partisans qui en ont proclamÃ© les avantages, elle a rencontrÃ©
aussi des antagonistes qui n'en ont pas approuvÃ© la publica-
tion , par le motif qu'il pourrait Ãªtre politiquement dange-
reux de donner une connaissance trop exacte du territoire
franÃ§ais. Cette apprÃ©hension n'a pas paru sÃ©rieuse : le re-
levÃ© des cartes * en Europe, avant et depuis la rÃ©vo-
lution de 1789, Ã©tablit que dans tous les temps non-seulement
les gouvernements ont fait publier les cartes de leurs Etats,
sans craindre d'en compromettre la sÃ»retÃ©, mais encore qu'ils
n'ont interdit cette facultÃ© Ã  aucun de leurs sujets. En admet-
tant la possibilitÃ©, Ã  laquelle nous sommes loin de croire, d'une
nouvelle invasion, qui rencontrerait d'ailleurs dans la popu-
lation de la France et dans son Ã©nergie un obstacle invinci-
ble, la connaissance parfaite des localitÃ©s doublerait encore
les moyens de dÃ©fense, puisqu'elle servirait Ã  en rÃ©gulariser
l'emploi, et l'ennemi, quoique armÃ© de la carte de notre
territoire, viendrait Ã©chouer et se briser contre les disposi-
tions qu'elle nous aurait suggÃ©rÃ©es.
Les puissances alliÃ©es , au surplus, ont mis Ã  profit le
temps de l'occupation, de 1815 Ã  1818, pour explorer nos
frontiÃ̈ res et en faire lever les plans dÃ©taillÃ©s. La France
pouvait-elle rester stationnaire, lorsqu'elle ne possÃ©dait
qu'en partie les mÃªmes avantages, et la prudence ne lui pres-
crivait-elle pas de les complÃ©ter ? Si le gouvernement s'en
tenant Ã  la carte de Cassini, dont l'Ã©puisement total et pro-
chain Ã©tait dÃ̈ s lors gÃ©nÃ©ralement connu, eÃ»t ajournÃ© les
opÃ©rations qui devaient procurer une nouvelle description
graphique de la France, la cupiditÃ© et l'ignorance n'auraient
pas manquÃ© de saisir cette circonstance, pour publier quel-
que contrefaÃ§on de la carte de Cassini, en l'annonÃ§ant
comme corrigÃ©e et augmentÃ©e par les matÃ©riaux que l'Ã©tran-
ger venait de recueillir sur notre sol.
Le seul moyen de se prÃ©munir contre d'aussi graves in-
convÃ©nients et de conserver Ã  la France la supÃ©rioritÃ© qu'elle
a justement acquise en topographie, consistait dans l'exÃ©cu-
tion par le gouvernement lui-mÃªme de la carte gÃ©nÃ©rale de la
France.
FondÃ©e sur les dÃ©terminations gÃ©odÃ©siques obtenues *
les mÃ©thodes les plus perfectionnÃ©es, la nouvelle carte offre
dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, dans toutes ses parties, comme elle offrira
toujours Ã  l'avenir, la mesure la plus fidÃ̈ le de la surface
entiÃ̈ re du territoire.
A cette qualitÃ© elle joint celle de renfermer tout ce qu'une
carte peut prÃ©senter sans confusion.A l'aide d'un systÃ̈ me
bien entendu de signes conventionnels, elle fait connaÃ®tre les
objets qui ne sauraient s'exprimer sous leurs formes natu-
relles, ou les indications qui se rapportent Ã  la nature du
sol, Ã  ses productions , etc., de maniÃ̈ re Ã  rendre moins
frÃ©quente la nÃ©cessitÃ© de recourir aux descriptions Ã©crites.
Les mouvements et les inÃ©galitÃ©s du terrain sont reproduits
avec la plus scrupuleuse exactitude. Enfin les dessinateurs
et les graveurs du dÃ©pÃ́t de la guerre , dont l'habiletÃ© est
bien reconnue, ont reproduit le travail des officiers, les uns
par leurs dessins, les autres sur le cuivre, avec la nettetÃ© et
l'Ã©lÃ©gance qui distinguent leurs ouvrages.
La Carte de la France, remarquable par le luxe scienti-
fique qui a prÃ©sidÃ© Ã  l'Ã©tablissement de ses premiÃ̈ res bases,
ne l'est donc pas moins comme Å“uvre d'art; elle est, pour la
France et pour le siÃ̈ cle, un monument national et glorieux,
qui atteste l'Ã©clat dont brillent les sciences et les arts dans
notre patrie, et auquel, Ã  bien plus juste titre encore qu'Ã  la
carte de Cassini, la postÃ©ritÃ© devra une lÃ©gitime admiration.
FELLMANN.
Navgatlon atmosphÃ©rlque.
Le premier ballon s'est Ã©levÃ© dans l'air le 5 juin 1783, Ã 
Annonay. Paris a Ã©tÃ© tÃ©moin d'une premiÃ̈ re ascension en
ballon le 21 novembre suivant; et cependant, avant la fin
de cette mÃªme annÃ©e 1783, cent projets avaient Ã©tÃ© dÃ©jÃ 
proposÃ©s, dÃ©crits, imprimÃ©s ou annoncÃ©s, pour la direction
des ballons.
L'art aÃ©rostatique en effet, dans sa grande et pure accep-
tion, ne consiste pas seulement dans ces vaines et souvent
dangereuses ascensions dont nous avons eu si souvent le
spectacle dans ces derniÃ̈ res annÃ©es. L'invention des frÃ̈ res
Montgolfier est le point de dÃ©part, la base assurÃ©e d'un
transport rÃ©gulier par air des hommes et des marchandises.
Une navigation atmosphÃ©rique est certaine; Ã  n'en pas dou-
ter, elle sera le dernier mot de la locomotion future.
La grande question Ã©tait donc, alors comme aujourd'hui,
celle de la direction. En 1784 et 1785, les recueils savants,
les journaux franÃ§ais et Ã©trangers publiÃ̈ rent Ã  l'envi des
projets pour la direction des ballons. ll en fut lu dans les
rÃ©unions, les sociÃ©tÃ©s acadÃ©miques. Soixante mÃ©moires fu-
rent adressÃ©s Ã  la seule AcadÃ©mie des sciences de Lyon, qui
avait proposÃ© au concours un prix sur le sujet qui occupait
alors toutes les tÃªtes.
C'est une curieuse Ã©tude que celle de ces premiÃ̈ res idÃ©es,
Ã©mises avec l'enthousiasme du moment. Nous avons re-
cueilli une grande quantitÃ© de ces projets en l'air, et peut-
Ãªtre en examinerons nous un jour l'ensemble ; tout est dans
tout, comme a dit Jacotot. Nous voulons seulement aujour-
d'hui passer en revue quelques-unes des expÃ©riences ou pro-
jetÃ©es ou accomplies dÃ©jÃ .
En aÃ©rostation, il est bon de l'observer d'abord, tout a
Ã©tÃ© pour ainsi dire indiquÃ©; il serait difficile de s'adresser Ã 
une idÃ©e, Ã  un agent, Ã  un systÃ̈ me qui n'ait pas Ã©tÃ© pro-
posÃ© ou pratiquÃ© avec plus ou moins de dÃ©veloppement.
Ainsi, on a successivement proposÃ© ou essayÃ© : la rÃ©action
de l'air chaud des montgolfiÃ̈ res, ou ballons Ã  feu , sur l'air
ambiant, au moyen de larges soupapes ouvertes sur leurs
flancs; le gaz hydrogÃ̈ ne ou l'air atmosphÃ©rique, comprimÃ©
intÃ©rieurement ou extÃ©rieurement dans les enveloppes
mÃªme des ballons; l'emploi de la vapeur dans les pompes,
dans l'Ã©olipyle fixe ou Ã  jet tournant.On n'a point oubliÃ© la
:, employÃ©e sous toutes les espÃ̈ ces, et appliquÃ©e aux
usÃ©es, au mortier (dont on calculait l'effet de recul), Ã  la
bombe, au canon ! ! !
Dans un ordre d'idÃ©es moins magistrales, des auteurs non
moins intelligents, plus ingÃ©nieux et plus savants, ont pro-
posÃ© en aÃ©rostation l'emploi du plan inclinÃ©, variÃ© de mille
maniÃ̈ res; des surfaces tronquÃ©es de la machine aÃ©rostatique
elle-mÃªme; de l'hÃ©lice ou vis d'ArchimÃ̈ de, appliquÃ©e avec
succÃ̈ s dÃ̈ s 1785, par le docteur Potain , dans la tentative
qu'il fit alors pour traverser en ballon le canal Saint-Georges,
entre l'Angleterre et l'Irlande. Les rames, les voiles, les
roues Ã  ailes; le parachute renversÃ©, opposant sa force de
rÃ©sistance Ã  l'ascension du ballon , devant ralentir sa mar-
che et permettre l'action de l'air sur des voiles orientÃ©es et
manÅ“uvrÃ©es; enfin , le ventilateur et d'Ã©normes soufflets,
qui devaient dÃ©placer en avant ou en arriÃ̈ re la colonne d'air
dans la direction Ã  donner au ballon.
Et ce n'est pas tout ! Il faut ajouter Ã  cette nomenclature
l'agrÃ©able proposition des oiseaux dressÃ©s et attelÃ©s, pour
transformer les machines aÃ©rostatiques en vÃ©ritables cabrio-
lets volants, qu'on pourrait prendre sur place, Ã  la course
ou Ã  l'heure. Enfin, on a aussi proposÃ© plus rÃ©cemment
l'emploi des ballons comme remorqueurs, pour conduire Ã 
la traille et Ã  points fixes des convois suspendus. C'est le
bac aÃ©rien.
Nous-mÃªmes, qui sommes venus, il y a quelque vingt
ans, brocher sur le tout, et qui, dans notre dÃ©vouement
constant et sincÃ̈ re Ã  l'art aÃ©rostatique, n'avons cessÃ© depuis
lors de rÃ©clamer l'application des machines aÃ©rostatiques
aux transports par air, nous voulions dÃ̈ s l'origine, et nous
voulons encore avec tous les bons esprits qui se sont occu-
pÃ©s d'aÃ©rostation, marcher dans l'air avec l'air, et profiter
pour cette nouvelle navigation des courants aÃ©riens, aprÃ̈ s en
avoir fait la recherche, l'Ã©tude, et reconnu leurs conditions
d'existence et de vitesse.
C'est pour cela qu'en 1824 dÃ©jÃ , nous faisions chez M. le
duc d'Aumont, Ã  Montjean, prÃ̈ s Paris, l'expÃ©rience de la
flottille aÃ©rienne. C'est en considÃ©rant Ã  ce point de vue la
future navigation atmosphÃ©rique , que nous avons pu dire
dans le prÃ©ambule du Manuel d'aÃ©rostation, publiÃ© par nous
il y a quelques annÃ©es : Â« Nous nous contenterions d'abord,
et bien volontiers, d'un navire aÃ©rien marchant par un
temps favorable comme le vent, ce qui est une bonne vi-
tesse ;puis, par un temps contraire, louvoyant, cherchant
au plus prÃ̈ s de sa route, et s'aidant alors de ses roues
ou de son hÃ©lice , de sa voile , peut-Ãªtre ; faisant relÃ¢che
enfin, s'il le fallait, par un vent debout et absolument con-
traire. Â»
Pour une navigation aÃ©rienne de cette nature, tout est
prÃªt; et, comme je l'ai dÃ©jÃ  exprimÃ© Ã  M. le ministre de l'in-
tÃ©rieur, dans mon rapport du 16 mai 1845, l'Ã©tablissement
des transports par air pris Ã  ce point de vue, n'est plus
une question d'art ou de science, mais bien plutÃ́t une ques-
tion d'argent.
Le nombre des projets publiÃ©s ou pour lesquels des bre-
vets d'invention ont Ã©tÃ© pris ou demandÃ©s dans les diverses
arties du monde, s'Ã©lÃ̈ ve au delÃ  de mille. En France seu-
ement, et pour ne parler que des principaux, plusieurs cen-
taines d'inventeurs sont venus tour Ã  tour produire et repro-
duire des idÃ©es dÃ©jÃ  prÃ©cÃ©demment Ã©mises, souvent mÃªme
essayÃ©es, puis abandonnÃ©es comme insuffisantes ou impra-
ticables. De nos jours, la science officielle, on ne le sait que
trop, confondant la direction des ballons avec la quadrature
du cercle et le mouvement perpÃ©tuel, a rejetÃ© l'examen
mÃªme des mÃ©moires qui lui ont Ã©tÃ© soumis sur ce sujet.
Cependant, les corps reconnus et constituÃ©s en acadÃ©-
mies, en sociÃ©tÃ©s des sciences , des lettres et des arts, sont
naturellement les pairs, les juges compÃ©tents, souverains,
en matiÃ̈ re scientifique. A ce titre, les inventeurs, ces cher-
cheurs heureux et malheureux, qui se posent bravement en
soldats perdus de la science et de l'industrie, et ouvrent
souvent Ã  celles-ci, par leurs efforts et leur gÃ©nie , des voies
nouvelles, inconnues, hardies, pleines d'avenir; mais aussi,
par cela mÃªme, absolument en dehors des voies ordinaires, !
souvent tout Ã  fait Ã  cÃ́tÃ© de l'art et des connaissances Ã©cri-
tes et enseignÃ©es; ces chercheurs, disons-nous, ces inven-
teurs appartiennent aux savants.
ObligÃ©s, pour voir leurs thÃ©ories admises, de rechercher
d'obtenir les suffrages de la science Ã©tablie, reconnue, ils ont
Ã  souffrir souvent du dÃ©dain avec lequel ils se voient ac-
cueillis. On en a vu lutter courageusement, en appeler de
l'indiffÃ©rence ou du mauvais vouloir de leurs juges au bon
sens et aux lumiÃ̈ res du public, et quelquefois leur lutte a
Ã©tÃ© couronnÃ©e d'un succÃ̈ s Ã©clatant. Le souvenir de leur
gloire guide, encourage, soutient leurs successeurs dans la
carriÃ̈ re Ã©pineuse - et trop souvent ingrate de l'innovation.
Mais pour quelques-uns qui ont surgi, combien d'hommes
gÃ©nÃ©reux ont pÃ©ri sans retour sur cette mer orageuse 9 Com-
bien , parmi eux, Ã©crasÃ©s sous cette force d'inertie qui est
l'arme malheureusement ordinaire, facile et terrible, des
rÃ©unions et des commissions scientifiques, ont succombÃ©
sans luttes, sous le dÃ©goÃ»t profond de ces dÃ©nis de justice
si communs sous le rÃ©gime acadÃ©mique actuel !
Le point d'appui, dont on a fait Ã  tort une question, et
dont on a si banalement et si longtemps contestÃ© l'exis-
tence, le point d'appui existe bien vÃ©ritablement dans l'air.
L'oiseau n'en a pas d'autre pour s'Ã©lever et se maintenir
dans l'atmosphÃ̈ re; et le parachute ne ralentit la chute des
corps pesants que parce qu'il trouve dans l'air une force de
rÃ©sistance, un vÃ©ritable point d'appui. Le poisson nage ,
comme l'aÃ©rostat, dans un fluide, et s'y meut avec la plus
grande facilitÃ©; comme l'aÃ©rostat dans l'air, il se soutient
dans l'eau par sa lÃ©gÃ̈ retÃ© spÃ©cifique, s'Ã©lÃ̈ ve ou s'abaisse en
changeant sa pesanteur par la dilatation ou la contraction
d'une poche remplie d'un fluide aÃ©rien : c'est la vessie na-
tatoire. Les riviÃ̈ res, les eaux de la mer ont aussi des cou-
rants; et si le poisson, par sa forme et les agents que la
nature lui a donnÃ©s, parvient Ã  les vaincre, pourquoi serait-il
impossible Ã  l'aÃ©rostat de vaincre ceux des airs
, Aussi voyons-nous que la forme du poisson a Ã©tÃ© souvent
indiquÃ©e en aÃ©rostation (fig. 1). Le baron Scott, dans son
beau projet de navigation aÃ©rienne, crÃ©ait sur une grande
Ã©chelle un vÃ©ritable poisson aÃ©rien articulÃ©, muni de sa ves-
sie natatoire, devant offrir par sa marche dans l'air l'image
parfaite du poisson dans l'eau.
Pauly, de GenÃ̈ ve, l'inventeur du fusil Ã  piston, auteur
d'une belle expÃ©rience aÃ©rostatique faite en 1804 sous les
auspices du marÃ©chal Ney, avait aussi donnÃ© Ã  sa machine
la forme ovoÃ̄ de et allongÃ©e du poisson (fig. 2), et quand il
voulut, en 1816, Ã©tablir Ã  Londres des transports par air,
en sociÃ©tÃ© avec M. Egg, l'armurier de Georges IV, le colossai
ballon dont ils commencÃ̈ rent en commun la construction,
Ã©tait une sorte de baleine dont le volume n'Ã©tait guÃ̈ re moin-
dre que celui du plus gros de ces cÃ©tacÃ©s.
M. Charles GuilliÃ© donnait Ã  son ballon une forme com-
plÃ©tement ovoÃ̄ de; il le traversait de deux mÃ¢ts qui l'assu-
jettissaient Ã  la nacelle et Ã l'Ã©norme queue, rame ou gouvernail
dont son appareil Ã©tait pourvu; il faisait du tout un seul
corps. Il enchÃ¢ssait en outre ce systÃ̈ me dans des arÃªtes
vives, disposition excellente qui devait l'aider Ã  couper l'air.
Enfin, la machine Ã©tablie sur un axe Ã  double articulation
devenait susceptible de prendre toutes les inclinaisons (fig.3).
IndÃ©pendamment du plan inclinÃ©, le moteur Ã©tait la
rame placÃ©e Ã  l'arriÃ̈ re dans de bonnes conditions d'Ã©qui-
libre, et dont le mouvement rapide devait faire ressembler
la marche de l'aÃ©rostat Ã  celle des chaloupes qui, en mer et
sur nos riviÃ̈ res, sont manÅ“uvrÃ©es Ã  la godille.
Le navire aÃ©rien l'Aigle appartenait Ã  M. le comte de
Lennox, et son expÃ©rience est une de celles qui ont eu le
plus de retentissement Ã  Paris.Cette machine (dont la forme
est suffisamment indiquÃ©e par la figure 4) cubait environ
3,000 mÃ̈ tres. Un filet et des Ã©chelles de corde l'envelop-
paient entiÃ̈ rement. La nacelle, ou galerie de 25 mÃ̈ tres de
longueur, Ã©tait garnie de quatre sortes d'hÃ©lices, et en outre
de vingt rames ayant chacune 3 mÃ̈ tres de surface. Le navire
commandÃ© par M. de Lennox Ã©tait manÅ“uvrÃ© Ã  terre par un
dÃ©tachement de marins appartenant Ã  la corvette de l'Etat
le Luxor. On devait mettre Ã  la voile le 17 aoÃ»t 1834; mais
au dernier moment de grandes fautes furent commises : le
ballon sorti avant le jour des ateliers de construction aux
Champs-ElysÃ©es, arriva haletant au Champ-de-Mars. L'as-
cension ne put avoir lieu.
Le docteur van Hecke, comme beaucoup de ses prÃ©dÃ©-
cesseurs, ne voulait pas diriger de vive force les ballons.Son
systÃ̈ me consistait Ã  rechercher dans l'air les courants favo-
rables Ã  la route qu'il voulait suivre. La question principale
qu'il s'Ã©tait proposÃ©e Ã©tait de trouver un moyen facile de
monter et descendre verticalement sans employer la soupape
et le lest, et il avait obtenu cet effet en s'adressant sagement
Ã  l'un de ces moteurs qui, tels que les ailes du moulin Ã  vent,
les hÃ©lices, la turbine, transforment sans rÃ©action latÃ©rale un
mouvement rotatoire en mouvement rectiligne suivant l'axe
et rÃ©ciproquement. Son appareil consiste en huit ailes gau-
ches, accouplÃ©es deux Ã  deux, auxquelles une combinaison
de roues et de poulies communique Ã  l'aide d'une corde sans
fin un vif mouvement de rotation. Cet appareil procurait au
ballon une puissance ascendante et descendante de 10 Ã 
12 kilogrammes. Pour les trains de transports dans les airs,
: devaient Ãªtre la consÃ©quence de sa dÃ©couverte, M. le
octeur Van-Hecke imaginait en outre un systÃ̈ me de ballons
superposÃ©s dont nous donnons la figure (fig. 5).
ans l'Ã©numÃ©ration que nous avons faite des divers moyens
proposÃ©s pour diriger les ballons, nous avons parlÃ© des
oiseaux dressÃ©s et attelÃ©s.Cette idÃ©e a Ã©tÃ© Ã©mise pour la pre-
miÃ̈ re fois en 1783. Le publiciste Linguet voulant, comme il
le dit lui-mÃªme, venir au secours des PromÃ©thÃ©es parisiens,
consacre plusieurs pages de ses Annales Ã  l'examen de cette
curieuse maniÃ̈ re de parcourir les airs : Â« Quand toute autre
ressource manquerait, dit-il, n'a-t-on pas celle des oiseaux?
M. de Buffon a trÃ̈ s-bien observÃ© qu'au milieu de l'esclavage
de presque toute la nature, cette division des Ãªtres vivants
s'Ã©tait maintenue indÃ©pendante et prÃ©servÃ©e des attentats
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de l'homme : il en assassine bien les individus, mais il n'a
pu encore en asservir qu'un petit nombre de races, dont
mÃªme sa gourmandise tire plus de parti que son industrie.Â»
Depuis, ce moyen a Ã©tÃ© proposÃ© de nouveau bien souvent
et par des personnes qui croyaient l'imaginer pour la pre-
miÃ¨re fois. Nous donnons la figure d'un appareil de cette
nature, proposÃ© en 1845 Ã  Paris par madame Tessiore nÃ©e
Vitalis. Dans son livre, madame Tessiore semble indiquer
plus particuliÃ¨rement comme propre Ã  Ãªtre employÃ© Ã  la
direction d'un ballon le gypaÃ«te, grand vautour des Alpes,
dont les ailes dans leur complet dÃ©veloppement dÃ©passent
souvent 4 mÃ¨tres d'envergure. On le voit se balancer molle-
ment dans levague -
de l'air * rester
suspendu des heu-
de mieux rencontrer les conditions d'Ã©quilibre indispensables
Ã  un appareil de ce genre. M. Renous-Grave Ã  lu Ã  l'Aca-
dÃ©mie des sciences de Paris, en 1842, un mÃ©moire qu'il a
publiÃ© depuis en partie. Il dÃ©crivait ainsi son navire aÃ©rien :
* Il se compose de trois grands ballons placÃ©s sur la mÃªme
ligne ; chacun d'eux est emprisonnÃ© dans une ellipse placÃ©e
au-dessous de l'Ã©quateur.Un pont occupe toute la longueur
des intervalles Ã©gaux qui sÃ©parent les ballons, et repose par
ses extrÃ©mitÃ©s sur les points correspondants des ellipses.
Les ellipses antÃ©rieures et postÃ©rieures portent deux mÃ¢ts
de beauprÃ© ayant chacun un arbre vertical qui reÃ§oit une
voile. Un ballon ovoÃ¯de, plus petit, et placÃ© dans le mÃªme
Linguet nous donne quelque part encore, dans ses Annales,
une bien autre thÃ©orie de l'aÃ©rostation, un bien autre moyen
de voyager dans l'air d'une faÃ§on commode et victorieuse
tout Ã  la fois. Voici le fait :
Un savant suÃ©dois s'Ã©tait occupÃ© de la migration des
oiseaux. Il avait fait sur ce sujet de nombreuses observations.
Ne trouvant pas dans les espÃ¨ces volatiles voyageuses la
puissance de volet d'organisation nÃ©cessaires pour expliquer
comment il leur Ã©tait possible de se transporter se on les
saisons d'une contrÃ©e du monde dans une autre : cher-
cher la tempÃ©rature et le ciel qu'ils affectionnent, dont ils
ont besoin pour vivre de la vie qu'ils aiment, le naturaliste
Ã©tranger se deman-
de si ces oiseaux,
au lieu de couper
heures entiÃ¨res.
Â« L'oiseau , dit
l'auteur, serait re-
tenu Ã  une assez
longue distance de
la nacelle par un
trait qui partirait
du collier qu'il au-
rait au cou en sui-
vant sous les ailes,
et qui viendrait
passer dans un an-
neau tenant Ã  la
sangle qui passe-
rait autour du ven-
tre et des reins,
laquelle serait re-
tenue par l'effet
des cuisses des
ailes de l'oiseau
quand il vole. Les
rÃªnes partiraient
du bec, au moyen
d'un anneau pas-
sant des deux cÃ´-
tÃ©s du bec, percÃ©
Ã  cet effet, afin
ue la secousse
evienne sensible
au commande-
ment de l'aÃ©ro-
naute; les rÃªnes
passeraient aussi
sous les ailes, en
suivant dans les
anneaux du trait
qui tiendraient Ã  la
sangle ainsi qu'au
collier; tout le har-
nais doit Ãªtre sou-
ple, lÃ©ger et trÃ¨s-
solide. - L'aÃ©ro-
naute, les rÃªnes
en main , tiendrait
aussi une longue
cravache, afin de -
cingler le vautour,
dans le cas seule-
ment oÃ¹ il verrait
que l'oiseau prend
une direction pour
descendre se repo-
ser sur un Ã©difice
ou sur des arbres
(fig. 6). Â» AprÃ¨s
avoir indiquÃ© la
maniÃ¨re de les
dresser, madame
Tessiore ajoute :
Â« Ma confiance
dans l'intelligence
des vautours vient
de ce que j'en ai
vu un en Portugal
dans le fort de Cais-
cails, Ã  vingt lieues
environ de Lisbon-
ne. Il avait Ã©tÃ© ap-
portÃ© jeune, mais
dans toute sa force
et sa beautÃ©; il
obÃ©issaitÃ l'officier
auquel il apparte-
nait. Ce vautour
rapportait comme
un chien, et de
temps en temps il
partait et revenait
uelquefoisaubout -
huit jours. Comme on le voyait toujours prendre sa direc-
tion vers la mer, on supposait qu'il allait en Afrique, d'oÃ¹
on l'avait apportÃ©. Â» Madame Tessiore considÃ©rait, on le
voit, trÃ¨s-sÃ©rieusement les oiseaux comme pouvant Ã©tre des
auxiliaires utiles en aÃ©rostation.Cette dame n'est point seule
de cette opinion. Nous avons citÃ© Linguet : nous pouvons
nommer encore M. EugÃ¨ne Roch, Ã©crivain distinguÃ©. Il nous
a souvent entretenu de ses idÃ©es Ã  cet Ã©gard, et croyait le
condor et l'aigle trÃ¨s-propres Ã  dÃ©terminer par un temps
calme la marche d'un * de petite dimension.
Le navire aÃ©rien de M. Renous-Grave reprÃ©sente, on le
voit, trois ballons principaux, accompagnÃ©s d'une foule
d'autres ballons de dimensions et de formes diverses, dispo-
sÃ©s transversalement et longitudinalement, sans doute afin
horizontalement la
masse de l'atmo-
sphÃ¨re , ne s'Ã©le-
vaient pas perpen-
diculairement jus-
qu'Ã  une coche
d'air dont la rapi-
ditÃ© circulaire fÃ»t
moindre que celle
de la terre?AprÃ¨s
y Ãªtre demeurÃ© un
temps dont leur
instinct leur indi-
querait la mesure,
ils n'auraient plus
ensuite qu'Ã  se
laisser redescen-
dre obliquement.
Passant ainsi sans
efforts d'un paral-
lÃ¨le Ã  l'autre, ils
Se trouveraient
sans fatigue trans-
portÃ©s dans le cli-
mat fortunÃ© qu'ils
cherchaient , et
que la rotation
diurne du globe
aurait fait succÃ©-
der sous eux Ã 
celui dont l'Ã¢pretÃ©
les chassait.
Partant de cette
hypothÃ¨se , Lin-
guet, aprÃ¨s avoir
calculÃ© la vitesse
de rotation de la
terre, supputÃ©celle
bien moin lre des
diverses rÃ©gions
sublunaires , pro-
pose aux aÃ©ronau-
tes d'imiter les oi-
seaux voyag urs ,
de s'Ã©lever comme
eux rapidement
dans les hautes
rÃ©gions de l'atmo-
sphÃ¨re, d'y atten-
==
dre un certain
temps pour laisser
erdre au ballon
a vitesse de trans-
lation horizontale
ou circulaire ac-
quise par la ma-
chine, alorsqu'elle
tenait encore Ã  la
terre et participait
Ã  son mouvement ;
de guetter du haut
de cet observatoire
la marche du glo-
be, pour en rega-
gner la surface
quand viendrait Ã 
passer le pays
qu'on se propose-
MDirection des aÃ©rostats. -
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sens, surmonte le grand ballon du milieu; d'autres plus pe-
tits encore et seulement sphÃ©riques surmontent les ballons
antÃ©rieur et postÃ©rieur. Â» L'auteur passe ensuite Ã  la descrip-
tion de l'appareil locomoteur, lequel consistait en rames ou
ailes dont l'envergure, pouvant augmenter ou diminuer Ã  la
volontÃ© des navigateurs, Ã©taient mues par une succession de
roues dentÃ©es, de manivelles et de barres articulÃ©es rem-
plissant l'office d'excentriques.
La conception de M. Renous-Grave est l'Å“uvre d'un
homme de mÃ©rite (fig. 7). Comme il n'a pu jusqu'Ã  prÃ©-
sent la rÃ©aliser, nous ne nous livrerons Ã  aucun examen de
dÃ©tail. Disons-le cependant, la multiplicitÃ© des ballons Ã©tait
une faute. C'est en gÃ©nÃ©ral celle que commettent volontiers
les inventeurs qui n'ont pas pratiquÃ© l'aÃ©rostation.
rait :
On ans
fatiguer
ger pour ainsi dire,
parcourir de trÃ¨s-
grands espaces en
- peu de temps, Quel
7. Navire aÃ©rien de M. Renous-Grave. magnifique pano-
-
Mais, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ Linguet imaginait ceci, les brevets
d'invention n'Ã©taient point inventÃ©s; et nous voilÃ , pour
aujourd'hui, bien loin de la direction des ballons. -
S'il nous est donnÃ© de continuer cet article, nous exami-
nerons plus tard quelques-uns des projets sÃ©rieux Ã©mis en
France, et qui, convenablement mis en pratique, nous pa-
raissent de nature Ã  conduire, non d'un seul jet et du pre-
mier coup, mais graduellement et d'une maniÃ©re non moins
parfaite et plus sÃ»re, Ã  la conquÃªte de l'air. Rien de ccm-
plet a-t-il jamais Ã©tÃ© enfantÃ©? Le travail et l'Ã©tude condui-
sent Ã  tout. Minerve a bien pu sortir un jour armÃ©e de pied
en cap du cerveau de Jupiter, mais Jupiter Ã©tait un dieu ;
nous ne sommes que des hommes.
DUPUIs-DELCouRT.
_ -
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S OTUVENIRS DU 15 SEPTEmBRE. - INAUGTJRATIoN DEs HALLEs, PAR cHAIyI.
Pour voir le Gouvernement,- Place Ã  louer, place Ã  louer ! Une Dame du quartier. - C'est pas ma faute, mon l'rotÃ©gez-nous, Monsieur; des pauvres petites femmes,
bourgeois, on me pousse. c'est toujours exposÃ©.
|
adame, v'lÃ  tout ce que j'y ai trouvÃ© :
Vue prise des nouvelles halles dans l'Ã©tat actuel Les nouvelles halles, s'il vous plaÃ®t ? - Mon cher, vous Je viens de la halle, M
des moellons.
du monument. Ãªtes Ã  la halle aux lhuitres.
Esss
g *
Le poisson a obtenu trois jours de vacances Ã  propos Nouvrau - nnier pour les cuisiniÃ r̈es. - L'anse cst restÃ©e
Ces Dames choisissant leurs places dans la nouvelle halle.
de l'inauguration. Ã  la l'rÃ©fecture.
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Voyage Ã  travers les Journaux.
DÃ©cidÃ©ment Balzac a eu le plus grand tort de mourir; il
n'a plus personne aujourd'hui pour le dÃ©fendre contre les
pillards, contre les usurpateurs de son nom, de sa gloire et
de ses Å“uvres. Ce glorieux cadavre est devenu la proie des
romanciers, des vaudevillistes et des dramaturges qui se dis-
posent Ã  le mettre en piÃ̈ ces; d'ici Ã  peu de temps nous ver-
rons crever une nuÃ©e de romans de Balzac, de drames de
Balzac , de vaudevil es de Balzac. On parle d'une sociÃ©tÃ© en
commandite qui vient de se former pour l'exploitation des
Å“uvres posthumes du grand Ã©crivain. Balzac avait produit
dans le cours de sa carriÃ̈ re littÃ©raire quelque chose comme
cent cinquante volumes, c'Ã©tait dÃ©jÃ  honnÃªte; mais, s'il faut
ajouter foi aux bruits qui circulent, ces cent cinquante vo-
lumes ne sont que le vestibule de l'Ã©difice, la prÃ©face de son
Å“uvre. La mort est venue surprendre l'auteur d'EugÃ©nie
Grandet au moment oÃ¹ il allait livrer Ã  la publicitÃ© une my-
riade d'in-octavos. Mercadet, retapÃ© et remis Ã  neuf par un
faiseur, ouvre la marche de cette sÃ©rie de productions
d'outre-tombe.
Ce n'est pas tout; les Å“uvres publiÃ©es pendant la vie de
Balzac sont mises Ã  la disposition de MM. les auteurs dÃ©-
pourvus d'idÃ©es et de style. Moyennant cinq cents francs
(prix fort), chacun a le dioit de tailler, de rogner, de dÃ©cou-
per Ã  sa guise un roman ou une nouvelle et d'en faire un
drame ou un vaudeville, voire une arlequinade pour le thÃ©Ã¢-
tre national des Funambules. La Peau de chagrin s'Ã©tale en
ce moment sur l'affiche de l'Ambigu; attendez-vous Ã  voir
dÃ©filer sur les quinze ou dix-huit scÃ̈ nes de la capitale la Cou-
sine Bette, le Cousin Pons, le PÃ̈ re Goriot, Ferragus, le Lys
dans la VallÃ©e, Z. Marcas, les CÃ©libataires, tout le rÃ©per-
toire de la ComÃ©die humaine. Je me demande ce qu'on
pourra faire de SÃ©raphita ? Un vaudeville pour le Palais-
Royal ou un mimodrame pour le Cirque?Toujours est-il que
les chacals littÃ©raires dÃ©pÃ̈ cent Ã  l'heure qu'il est le cadavre
de Balzac, et que chacun s'apprÃªte Ã  se sauver dans sa ta-
niÃ̈ re, emportant qui le bras, qui les jambes , qui la tÃªte;
voilÃ  une rude leÃ§on pour les grands hommes, et plus d'un
romancier cÃ©lÃ̈ bre doit faire de tristes rÃ©flexions en songeant
au charnier dramatique qui l'attend aprÃ̈ s sa mort.
Je m'Ã©tais laissÃ© dire que Balzac avait des hÃ©ritiers; si
Balzac avait eu des hÃ©ritiers, jamais ils n'auraient permis une
telle profanation de ses Å“uvres et de son nom. Encore un
nouvel argument en faveur de la famille !
Arrivons maintenant aux faits et gestes de la presse, et
commenÃ§ons par la Revue des Deux-Mondes.
La Revue des Deux-Mondes, recueil Ã  couverture saumon,
a toujours eu la modeste prÃ©tention d'Ãªtre la publication la
plus grave, la plus sÃ©rieuse, la plus magistrale de l'Europe
et de l'AmÃ©rique; cette prÃ©tention est assez justifiÃ©e, si l'on
songe que la Revue des Deux-Mondes affecte le plus profond
dÃ©lain pour la littÃ©rature proprement dite, et qu'elle n'ac-
corde , autant que possible , l'honneur de sa publicitÃ©
qu'aux questions dites transcendantes et surtout ennuyeu-
ses. A quelques honorables exceptions prÃ̈ s, cette revue est
le terrain oÃ¹ les hommes d'avenir sÃ̈ ment le douteux froment
de leurs Ã©lucubrations politiques ou de leurs thÃ©ories littÃ©-
raires. La Revue des Deux-Mondes a un style qui lui est
propre, et un langage que les initiÃ©s comprennent peut-Ãªtre
mais que l'intelligence du vulgaire n'entend pas. C'est ce
qui fait sa force et lui assure pour longtemps encore, sinon
un succÃ̈ s de souscripteurs, du moins un succÃ̈ s d'estime et
peut-Ãªtre d'admiration.
Tout derniÃ̈ rement, ce grave recueil s'est surpassÃ© dans la
publication d'un article intitulÃ© : La poÃ©sie anglaise depuis
Byron ;jamais encore nous n'avions constatÃ© une telle puis-
sance de style hiÃ©roglyphique jointe Ã  une pareille vigueur
de pensÃ©e. absente. Parmi les diffÃ©rentes charades que la
Revue donnait Ã  deviner Ã  ses lecteurs, je me permettrai de
citer les suivantes, beaucoup plus compliquÃ©es, selon moi,
que les rÃ©bus de l'Illustration.
Â« Si comme le poÃ«te le pense, on ne peut rien rÃ©aliser
Â» avec une visÃ©e, Ã  moins de connaÃ®tre les nÃ©cessitÃ©s de der-
Â» riÃ̈ re ( oh! oh !) avec lesquelles il faut la concilier, il n'aura
Â» pas perdu son temps en parcourant les rÃ©gions oÃ¹ il n'Ã©-
Â» tait emportÃ© que par la minoritÃ© de ses facultÃ©s. AprÃ̈ s
Â» avoir visitÃ© l'antipode de sa premiÃ̈ re vocation il sera Ã 
Â» mÃªme de bÃ¢tir sur son propre fief. Â»
Pour ce qui me concerne, je dÃ©clare qu'il n'y a pas au
monde de nÃ©cessitÃ©s qui pussent dÃ©terminer ma faible intel-
ligence Ã  visiter de pareils antipodes, et plutÃ́t que de perdre
mon temps Ã  parcourir des rÃ©gions oÃ¹ je ne serais peut-
Ãªtre emportÃ© que par la minoritÃ© de mes facultÃ©s, j'aime
bien mieux admirer sur parole le Champollion de la Revue des
Deux-Mondes.
Je continue la citation :
Â« Je craindrais aussi que dans les visions du poÃ«te, le
Â» spÃ©cial ne se mÃªlÃ¢t trop au gÃ©nÃ©ral, mais le gÃ©nÃ©ral au
Â» moins serait une vÃ©ritable gÃ©nÃ©ralisation et l'Ã¢me de l'Ã©-
Â» popÃ©e ne manquerait pas ; car, s'il est permis d'affirmer
Â» une chose, c'est que M. Browning a le sens des flui les
Â» invisibles. Â»
M. Browning, qui a le sens des fluides invisibles et chez
lequel le gÃ©nÃ©ral est une vÃ©ritable gÃ©nÃ©ralisation, compren-
dra peut-Ãªtre mieux, en sa qualitÃ© d'Anglais , les visions de
la Revue des Deux-Mondes, que nous autres, simples esprits
du continent. Il paraÃ®t d'ailleurs que M. Browning est mÃ»r
pour l'Ã©popÃ©e, si j'en juge par la phrase qui suit :
Â« Rien ne se perd de ce qui vaut la peine d'Ãªtre conservÃ©.
Â» Quand on a la facultÃ© de s'Ã©merveiller et qu'on a fini de
Â» s Ã©merveiller des femmes, on s'Ã©merveille des hommes ;
Â» quand on a fini(quand aura-t-il fini?) de s'Ã©merveiller des
Â» hommes, il reste Dieu. Â»
Â« C'est alors, ajoute la Revue des Deux-Mondes, qu'on est
mÃ»r pour l'Ã©popÃ©e. Â»
A la bonnÃ© heure ; je reste Ã©merveillÃ© de cette limpiditÃ©
de style et de cette profondeur de pensÃ©e, et ne m'Ã©tonne
plus, aprÃ̈ s cela , que le poÃ«me Ã©pique soit l'oiseau le plus
rare de notre bocage littÃ©raire. Il faut passer par trop d'en-
thousiasmes successifs pour Ãªtre en Ã©tat d'aborder dÃ©cemment
l'Ã©popÃ©e. S'Ã©merveiller des femmes , puis des hommes, s'il
vous plaÃ®t, puis de Dieu ! n'est pas mÃ»r qui veut. Je me
demande seulement quelles sont les nÃ©cessitÃ©s de derriÃ̈ re
qui peuvent forcer un citoyen franÃ§ais Ã  Ã©crire et surtout Ã 
signer un pareil patois ?
AprÃ̈ s cela, la Revue des Deux-Mondes Ã©tant le rendez-
vous des beaux esprits de ce siÃ̈ cle, il pourrait bien se faire
que nous ne fussions pas assez du bel air pour comprendre
toutes les finesses et toute la prÃ©cieusetÃ© de cet hÃ́tel de
Rambouillet philosophique; que sont, je vous prie, les com-
moditÃ©s de la conversation du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle comparÃ©es
aux nÃ©cessitÃ©s du dix-neuviÃ̈ me ?
Les visÃ©es de M. VÃ©ron, cet illustre protecteur de la RÃ©-
: franÃ§aise, ne sont pas prÃ©cisÃ©ment tournÃ©es vers
'Ã©popÃ©e. M. VÃ©ron est fatiguÃ© d'entendre dire de toutes
parts qu'il a Ã©tÃ© heureux, et il s'efforce de persuader au
: qu'il n'a Ã©tÃ© qu'habile : habile dans la direction de
'OpÃ©ra, habile dans la gestion du Constitutionnel, habile
dans le maniement des affaires publiques, habile partout et
toujours. S'il est au monde un fait connu, incontestÃ© et in-
contestable, c'est que l'opÃ©ra de Robert le Diable a Ã©tÃ© re-
prÃ©sentÃ© malgrÃ© M. VÃ©ron, qui manifestait ouvertement un
certain mÃ©pris pour ce qu'il appelait alors la musique barbare
de Meyerbeer; c'est que M. VÃ©ron a cherchÃ© toutes sortes
de querelles a l'illustre compositeur, et que la veille de la
reprÃ©sentation il exigeait, entre autres coupures intelligentes,
que le fameux duo du troisiÃ̈ me acte : Ah ! l'honnÃªte homme !
fÃ»t retranchÃ© comme nuisant Ã  l'action. Meyerbeer tint
bon; il se refusa Ã  toute amputation, et, pour en finir avec
le menaÃ§ant bistouri suspendu depuis six mois sur son
Å“uvre, il ne trouva rien de mieux que d'expÃ©dier un huis-
sier , lequel mit fin Ã  toute controverse et enrichit du mÃªme
coup l'habile M. VÃ©ron de par le roi. Eh bien! voici qu'au-
jourd'hui M. VÃ©ron ne veut plus que ces faits patents, avÃ©-
rÃ©s, aient existÃ©; il les fait biffer dans le Constitutionnel.
Ce sont ses ennemis politiques, lesquels prÃ©voyaient dÃ©jÃ 
ses hautes destinÃ©es, qui ont inventÃ© cette histoire pour lui
nuire dans l'esprit du populaire. M. VÃ©ron rompt enfin le
silence sur cette affaire, aprÃ̈ s avoir supportÃ© pendant dix-
huit ans la calomnie ; il a tout de suite flairÃ© un chef-
d'Å“uvre dans l'opÃ©ra du maestro; il s'est montrÃ© plein de
courtoisie, comme c'est sa maniÃ̈ re, Ã  l'Ã©gard de l'auteur
de la partition. Aucun huissier n'est intervenu, et il n'est
pas devenu millionnaire malgrÃ© lui. Si quelques repro-
ches peuvent Ãªtre adressÃ©s Ã  quelqu'un, c'est Ã  M. Meyer-
beer, homme nerveux et Prussien. M. Meyerbeer a Ã©tÃ©
mÃ©ticuleux, insatiable, injuste, voilÃ  la vÃ©ritÃ© : il Ã©tait temps
qu'elle se fÃ®t jour et que le pÃ̈ re aux Ã©cus fÃ»t vengÃ©. Nous
sommes Ã  une Ã©poque de rÃ©habilitation; tout le monde se
lave aujourd'hui des Ã©claboussures de la mauvaise presse ;
les saints foisonnent plus que jamais dans le calendrier po-
litique : pour le dÃ©dommager de ses nombreuses cicatrices,
le ciel doit bien une aurÃ©ole Ã  M. VÃ©ron !
Cependant, oserais-je l'avouer ? cette tardive rÃ©habilita-
tion tentÃ©e dans le Constitutionnel, journal de M. VÃ©ron, ne
me paraÃ®t pas prÃ©cisÃ©ment heureuse. Le lecteur quotidien a
moins de naÃ̄ vetÃ© : ne lui en suppose. Il sait que le
gÃ©nie lui mÃªme touche Ã  l'humanitÃ© par de certaines imper-
fections, et il croira difficilement qu'un homme d'Etat aussi
distinguÃ© que l'illustre docteur puisse Ãªtre en mÃªme temps
un dilettante infaillible. On n'excelle pas dans la musique,
dans l'administration et dans la politique. NapolÃ©on s'Ã©tait
mÃ©pris Ã  la premiÃ̈ re vue sur la valeur de ChÃ¢teaubriand ;
nous ne voyons pas pourquoi le docteur en chef du Consti-
tutionnel n'avouerait pas qu'il s'est trompÃ© sur la valeur de
M. Meyerbeer.
En rÃ©sumÃ©, je comprends que M. VÃ©ron soit fatiguÃ© d'en-
tendre toujours sonner Ã  ses oreilles ce monotone sobriquet
d'heureux qui lui a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© d'une voix unanime. Main-
tenant que tant de gens, et des plus haut placÃ©s, ont une
Ã©toile, M. VÃ©ron fait tous ses efforts pour Ã©chapper Ã  ce ridi-
cule sidÃ©ral. Mais puisqu'il a le bon goÃ»t de ne pas vouloir
d'Ã©toile pour lui, pourquoi parle-t-il sans cesse de l'Ã©toile
d'un autre ?
Recueillons-nous : nous sommes sous les latitudes so-
nores et lyriques du Pays. M. de Lamartine est le pilote de
ce poÃ©tique navire qu'il conduit toutes voiles au vent sur
l'ocÃ©an dangereux des mÃ©taphores. L'Ã©quipage est composÃ©
d'anciens bardes que le malheur des temps a contraints Ã 
ramer sur les galÃ̈ res du journalisme. M. de Lamartine chante
la rÃ©publique, la monarchie, le peuple, la bourgeoisie, l'aris-
tocratie, le passÃ©, l'avenir, l'Orient et l'Occident.Son gosier,
flexible comme le gosier de sa sÅ“ur PhilomÃ̈ le, parcourt sans
efforts l'octave du sentiment ! Pour lui, toute question politi-
que est une romance du saule. A ses cÃ́tÃ©s, M. de la GuÃ©ron-
niÃ̈ re, un jeune homme qui donnait il y a quelques annÃ©es des
espÃ©rances en partie rÃ©alisÃ©es aujourd'hui, peint le portrait
en pied de Louis Bonaparte, et nous promet pour ces jours-
ci l'intÃ©ressant profil de M. Bataille. Faut-il le dire ? MalgrÃ©
la vive sympathie que nous Ã©prouvons pour le talent de
M. de la GuÃ©ronniÃ̈ re, son dernier travail ne nous satisfait
as complÃ©tement. Nous ne nous occupons ici que du cÃ́tÃ©
ittÃ©raire de ce portrait, bien entendu. Ce portrait admirÃ© de la
Patrie est surchargÃ© de couleurs criardes : c'est faux de ton,
de dessin, et cela n'est pas ressemblant. Le portrait de
Louis-NapolÃ©on doit sÃ©duire plus d'un artiste, parce qu'on
soupÃ§onne une Ã©tincelle cachÃ©e sous cette enveloppe de
marbre. On veut recommencer le prodige de Pygmalion,
mais encore faut-il Ãªtre simple, calme, et ne pas laisser
courir son pinceau au hasard sur la toile. Franchement, on
pourrait presque supposer que M. de la GuÃ©ronniÃ̈ re est
allÃ© chercher dans ses premiers essais tous ses tropes de
rhÃ©toricien. Un front grand comme l'inspiration, une tÃ©te
calme comme le gÃ©nie ; que sais-je ? des mots longs d'une
aune. Le peintre a eu la prÃ©tention de retracer sur la toile
son modÃ̈ le trait pour trait : il enlumine la bouche, il ver-
millonne les yeux, il esquisse le menton avec complaisance :
pourquoi oublie t-il le nez? Est-ce que le nez ne compte pas
sur le visage du prÃ©sident comme sur la figure des autres
mortels? Je ne parle pas de la triple incarnation de Titus,
d'Auguste et de Werther dans la personne de Louis-Napo-
lÃ©on l tout le monde en a ri. Louis-NapolÃ©on lui-mÃªme a pris
la chose du bon cÃ́tÃ©, puisqu'il a envoyÃ© le bibliothÃ©caire
de l'ElysÃ©e, M. LefÃ̈ vre-Deumier, ou Daumier, complimenter
M. de la GuÃ©ronniÃ̈ re. C'est bien fait ! -
Je ne veux pas terminer, comme Boileau, par un trait de
satire, et je demande la permission de dire quelques mots
d'un livre remarquable qui vient de paraÃ®tre ces jours-ci :
Les ScÃ̈ nes et Proverbes, de M. Octave Feuillet.
M. Octave Feuillet est un des esprits les plus dÃ©licats, les
plus fins, les plus chastes, pour tout dire, les plus littÃ©-
raires de la jeune gÃ©nÃ©ration. Il a dÃ©butÃ©, il y a quatre ou
cinq ans Ã  peine, par la publication de jolis proverbes qui
rappelaient un peu trop peut-Ãªtre la maniÃ̈ re de M. Alfred
de Musset. Quand ils n'ont encore que vingt ans, les poÃ«tes
sont un peu comme les jeunes filles qui jettent leur cÅ“ur au
premier qu'elles rencontrent. A vingt ans on suit celui qui
passe, plus tard on se cherche soi-mÃªme, et quand on a du
talent, on se trouve. M. Octave Feuillet s'est trouvÃ© pres-
que tout de suite. AprÃ̈ s deux ou trois pastiches, il est sorti
hardiment de la voie de l'imitation , et il est devenu crÃ©a-
teur. Il a laissÃ© Ã  M. de Musset ses fringants cavaliers , ses
hardies courtisanes, tout ce monde charmant qui vit plutÃ́t
dans la rÃ©gion de la fantaisie que sur le terrain de la rÃ©alitÃ©.
M. Octave Feuillet s'est surtout attachÃ© Ã  la peinture de ce
monde rÃ©el, de ce monde parcouru dans tous les sens de-
puis six mille ans, et toujours jeune, toujours nouveau, tou-
jours inconnu. O poÃ«tes ! Ã  force de battre des ailes, vous
franchirez peut-Ãªtre cet espace qui semble si vaste : l'idÃ©al !
et trente gÃ©nÃ©rations des vÃ́tres ne suffiraient pas Ã  explorer
ce monde qui paraÃ®t si petit : la rÃ©alitÃ© ! --
M. Octave Feuillet s'est donc lancÃ© en avant, Ã  la recher-
che des passions et des caractÃ̈ res, et il a rapportÃ© de son
heureuse moisson la gerbe qu'il offre en ce moment au public,
gerbe olorante dont les Ã©pis s'appellent RÃ©demption, Alix,
la Partie de dames, la Clef d'or, etc. RÃ©demption, un pro-
verbe plein de grÃ¢ce, de fraÃ®cheur, de poÃ©sie et de senti-
ment, est tout bonnement un petit chef-d'Å“uvre. Ce qu'il y
a de remarquable dans le talent de M. Feuillet, c'est la sa-
gesse de sa pensÃ©e et la vÃ©ritÃ© de ses aperÃ§us au milieu des
Ã©blouissements de son style. Le jeune Ã©crivain ne cesse de
montrer le plus sincÃ̈ re attachement pour la langue mater-
nelle, et le plus profond respect pour ce juge si mÃ©prisÃ© de
nos jours : le public. VoilÃ  un sÃ©rieux Ã©crivain Ã  qui les cÃ©-
lÃ©britÃ©s de notre temps feront bien d'accorder un peu de
place, car cette place il la prendra avant peu si on ne la lui
donne pas de bonne grÃ¢ce.
Le livre de M. Octave Feuillet dÃ©bute par un proverbe,
le Fruit dÃ©fendu, qui est une rÃ©miniscence des Å“uvres de
M. Alfred de Musset. Mais c'est la seule. Ce Fruit dÃ©fendu
est sans doute un discret hommage adressÃ© par l'auteur Ã 
son devancier. C'est une carte de visite. M. Octave Feuillet
a voulu remercier l'auteur du Spectacle dans un fauteuil de
lui avoir fourni le cadre oÃ¹ le jeune Ã©crivain a placÃ© plus
tard ses toiles vraiment originales.
EDMOND TExIER.
Exposltlon un1verselle de Londres.
(8e article.)
Me voici rentrant de plain-pied dans les domaines de la
souveraine Ã©lÃ©gance, et tout heureux d'avoir Ã  signaler llI10
industrie d'autant plus mÃ©ritante parmi nous qu'elle y est
pour ainsi dire toute nouvelle. Si le chÃ¢le n'est pas une in-
vention de notre gÃ©nie industriel, nous nous en sommes si
bien appropriÃ© le travail, nous l'avons tellement perfec-
tionnÃ©, qu'aujourd'hui nous sommes en mesure de le dis-
puter, non sans avantage, mÃªme avec les plus habiles maÃ®tres
de la cÃ©lÃ̈ bre vallÃ©e de Cachemire.
MalgrÃ© la mobilitÃ© assez grande de la mode europÃ©enne,
le chÃ¢le a toujours conservÃ© sa prÃ©dominance par la raison
toute simple qu'il est un vÃªtement Ã  la fois commode, riche,
essentiellement gracieux.
GrÃ¢ce Ã  l'excellence de nos mÃ©tiers, Ã  la perfection de
notre filature, Ã  l'habiletÃ© de nos dessinateurs, le chÃ¢le
franÃ§ais est arrivÃ© Ã  avoir de tels maÃ®tres, que les Anglais,
malgrÃ© leurs relations frÃ©quentes et si faciles avec l Inde,
le recherchent, et qu'ils s'essaient eux-mÃªmes Ã  ce genre
de fabrication, tant elle leur paraÃ®t opportune et de bon
Ã©coulement.
Une des causes qui a le plus contribuÃ©, croyons-nous, au
progrÃ̈ s si notable de l'industrie chÃ¢liÃ̈ re, et qui nous con-
servera longtemps sa vogue, c'est qu'elle ait pu Ã©tablir son
principal centre de fabrication dans Paris mÃªme. LÃ  le chef
d'industrie, le contre-maÃ®tre, l'ouvrier lui-mÃªme, s'imprÃ̈ -
gnent chaque jour du goÃ»t parfait qui est la qualitÃ© domi-
nante de la population parisienne, et la mode est lÃ  aussi
pour patroner ce qui mÃ©rite de l'Ãªtre et dÃ©terminer le
succÃ̈ s.
â€“  M. Deneirouse est Ã  l'industrie du chÃ¢le ce que
M. ThÃ©odore ChenneviÃ̈ re est Ã  l'industrie drapiÃ̈ re, l'homme
d'action, d'invention, de progrÃ̈ s. Si cet habile industriel
n'avait pas quelque chose Ã  nous prÃ©senter qui reposÃ¢t sur
une idÃ©e absolument neuve, il croirait manquer Ã  son rÃ́le,
Ã  sa vocation, et il serait mÃ©content de lui.
En 1849, M. Deneirouse nous prÃ©senta son fameux chÃ¢le
aux fleurs naturelles : on lui dit alors, et nous-mÃªme prÃ®mes
la libertÃ© de lui faire observer, que cette hardiesse avait be-
soin de la sanction du temps. - Nous ne savons trop si
cette sanction est venue aussi Ã©clatante qu'on l'espÃ©rat ;
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mais notre habile industriel ne nous en arrive pas moins
avec une nouvelle conception portant personnages divers,
brillants oiseaux, arbres, kiosques, etc , etc.
De tels essais peuvent assurÃ©ment rÃ©ussir; cependant il
faut craindre d'abuser aussi, malgrÃ© quelques succÃ̈ s. On
sait nos idÃ©es sur la pensÃ©e de vouloir reprÃ©senter les per-
sonnages par le tissu, par la broderie, et nous croyons
qu'ici l'application de notre principe est parfaitement juste.
Le succÃ̈ s du chÃ¢le tient surtout Ã  deux causes, Ã  la finesse
du tissu , Ã  l'harmonie des couleurs. L'Inde a trop bien
rÃ©ussi dans cette voie-lÃ  pour qu'il n'y ait pas de la tÃ©mÃ©ritÃ©
Ã  se dÃ©tacher de sa maniÃ̈ re de faire.
Au reste, nous ne sommes pas fÃ¢chÃ© de voir de tem
Ã  autre tenter d'autres moyens. Ce sont les hommes de
cette trempe qui font avancer les arts et en dÃ©terminent les
plus saillants progrÃ̈ s ; et si les Anglais avaient voulu sortir
un peu de leur rÃ̈ gle absolue de rigueur contre les tissus,
nous pensons que c est Ã  M. Deneirouse qu'ils eussent dÃ» tout
d'abord songer. ll n'a pas d'ailleurs que des hardiesses Ã  nous
montrer. Dans la facture rÃ©guliÃ̈ re, nous pouvons citer trÃ̈ s-
honorablement le magnifique chÃ¢le Ã©poulinÃ© qui ne laisse
rien Ã  dÃ©sirer, ainsi qu'un chÃ¢le fond vert Ã  larges palmes,
parfaitement encadrÃ©. -
- M. FrÃ©dÃ©ric HÃ©bert est l'antipode de M. Deneirouse et
le fabricant classique par excellence.Jamais on ne l'a vu un
seul instant se dÃ©partir du genre pur indien. Il croirait, en
le faisant, manquer aux lois de cette belle et primitive fac-
ture qui a pour elle le suffrage des siÃ̈ cles et du monde en-
tier. Cela aussi est un culte , culte fort honorable et qui a
son importance.
Ce n'est pas Ã  dire que M. HÃ©bert soit restÃ© l'esclave
aveugle du genre qui a ses prÃ©dilections; tout ce qu'il a pu
dÃ©couvrir de bien, tout en restant fidÃ̈ le au respect de la rÃ̈ gle,
il l'a poursuivi et rÃ©alisÃ© : ainsi correction et finesse du
tissu, dessin, coloris, tout cela a su appeler son attention.
Au reste, ce qui ne pourra que confirmer cet estimable
industriel Ã  rester dans la ligne qu'il s'est tracÃ©e, c'est le
succÃ̈ s qui vient de ce cÃ́tÃ© ci du dÃ©troit couronner ses ef-
forts. Ses chÃ¢les y sont fort goÃ»tÃ©s, particuliÃ̈ rement un
chÃ¢le fond noir, fort remarquable.
- M. Maxime Gaussen nous semble Ãªtre un milieu trÃ̈ s-
heureux, trÃ̈ s-mÃ©ritant entre la hardiesse de M. Deneirouse
et les prudentes allures de M. HÃ©bert. Il soutient avec une
notable distinction la maison qui dÃ©jÃ  depuis longues annÃ©es
orte son nom et a rendu tant de services Ã  l'industrie chÃ¢-
iÃ̈ re. On est toujours sÃ»r de trouver lÃ  la bonne confection
et le goÃ»t Ã©lÃ©gant. Le choix de M. Gaussen pour faire partie
du grand jury central de Londres ne peut que confirmer ces
Ã©loges aussi sincÃ̈ res que bien mÃ©ritÃ©s.
Nous citerons dans la brillante montre de M. Gaussen un
chÃ¢le Ã  deux couleurs, bleu et jaune, ainsi que le chÃ¢le fond
blanc et rouge.
- M. DuchÃ© aÃ®nÃ© soutient Ã  Londres sa brillante rÃ©puta-
tion de Paris. Il nous offre un chÃ¢le d'une rÃ©duction sans
prÃ©cÃ©dent, et l'Inde en ceci n'aurait probablement rien Ã  lui
pouvoir comparer. Ses autres articles, trÃ̈ s-divers, toujours
riches et soignÃ©s, dÃ©notent : de goÃ»t et une intelli-
gence parfaite de la plus difficile fabrication que notre in-
dustrie ait eu Ã  essayer et qu'elle a trÃ̈ s - heureusement
rÃ©ussie. -
- MM. Gaussen jeune, Fargeton et CÂ° sont encore au
premier rang de nos meilleurs producteurs par beaucoup de
variÃ©tÃ© et une excellente fabrication. DÃ©jÃ  mentionnÃ© pour
sa remarquable filature en laine et cachemire, M. BiÃ©try
mÃ©rite de l'Ãªtre encore pour ses beaux tissus cachemire et
un fort beau chÃ¢le sur fond blanc. Il est trÃ̈ s-inutile de rÃ©-
pÃ©ter qu'il a de plus le mÃ©rite d'avoir longtemps combattu
pour introduire dans le commerce du chÃ¢le la franchise et la
rondeur qui devraient toujours prÃ©sider aux affaires commer-
ciales. C'est Ã  la fois et l'intÃ©rÃªt direct du consommateur et
l'intÃ©rÃªt bien entendu du producteur.
- Mais ce n'est pas seulement ce trÃ̈ s-brillant cÃ́tÃ© de
l'industrie chÃ¢liÃ̈ re parisienne que nous avons Ã  mettre en
vue; il en est une autre plus modeste et rÃ©pondant Ã  des be-
soins fort nombreux que nous ne devons pas nÃ©gliger; celle-
ci compte aussi ses efforts fort louables et de notables succÃ̈ s.
MM. Chambellan , Lion , Bonfils-Michel et Souvraz, Albert
Jourdan, ont des chÃ¢les qui se font remarquer par leur
dessin, leur excellente confection, une notable modÃ©ration
de prix. Ce qui Ã©tonne particuliÃ̈ rement les Ã©trangers, c'est
cette heureuse facultÃ© que nous avons en France de donner le
cachet du goÃ»t aux Å“uvres ordinaires comme aux produc-
tions les plus riches.Cela tient au pays, Ã  l'homme, Ã  notre
beau ciel, et l'on ne saurait trop se prÃ©occuper d'entretenir
parmi nous cet heureux instinct du beau, du gracieux.
Toutefois ne dissimulons pas que pour cette fabrication
moyenne nous eussions pu donner de bien autres preuves
de notre puissance, de notre savoir-faire ; une industrie qui
met aujourd'hui en mouvement 28 Ã  30 millions, et qui est
en relations avec le monde entier, pouvait et devait se mon-
trer, sinon plus brillamment, du moins plus grandement.
Les Anglais, sous ce rapport, sont mieux avisÃ©s que nous ;
toutes les fois qu'ils le peuvent ils parlent par le nombre, et
ils n'ont pas tort. On attire ainsi bien davantage le regard et
l'attention des masses, et les masses dÃ©terminent les grandes
affaires.
â†’- A l'exemple et Ã  la suite de Paris, Lyon a voulu aussi
essayer de la fabrication du chÃ¢le, et ce n'est point sans un
rÃ©el succÃ̈ s qu'il a tentÃ© l'entreprise. Il n'a pas - et il a
sagement fait - abordÃ© le chÃ¢le des Gaussen, des Denei-
rouse; il s'en est tenu Ã  un genre plus modeste que l'on ap-
pelle gÃ©nÃ©ralement le chÃ¢le indou, thibet, oÃ¹ la laine, la
soie, quelque peu de duvet, se trouvent mÃªlÃ©s. Ce genre lui
a fort bien rÃ©ussi, d'autant mieux rÃ©ussi, que le dessin est Ã 
peu prÃ̈ s celui du chÃ¢le parisien, c'est-Ã -dire riche, Ã©lÃ©gant.
Aujourd'hui la fabrication chÃ¢liÃ̈ re lyonnaise fournit Ã  un
commerce considÃ©rable, soit avec la France , soit avec l'Ã©-
tranger. Cette nouvelle branche de travail, moins chanceuse
que la mise en Å“uvre de la soie, est devenue une trÃ̈ s-
heureuse ressource pour la famille ouvriÃ̈ re lyonnaise, la
remiÃ̈ re Ã  pÃ¢tir des secousses commerciales et du chÃ́mage
industriel. -
Malheureusement le reproche adressÃ© Ã  la fabrication
moyenne parisienne, nous sommes parfaitement en droit de
l'adresser Ã  l'industrie pareille de la citÃ© lyonnaise. Elle non
plus n'a pas ici compris son rÃ́le. Nous regrettons trÃ̈ s-vive-
ment pour elle qu'elle ne se soit pas dit qu'elle devait ren-
contrer sur les bords de la Tamise ses chalands les plus
habituels, les AmÃ©ricains, les Russes, les Allemands, et
qu'alors il fallait les tenir adroitement en haleine et ne pas
les laisser se dÃ©tacher de leurs habitudes. En ceci comme
en autre chose, Lyon vraiment se fait trop prier pour mar-
cher vers son bien et dÃ©terminer plus vitement ses avan-
tages.
- En face de cet Ã©tat de choses nous n'adressons que plus
volontiers nos remercÃ®ments Ã  ceux qui sont venus figurer
au palais de cristal : tout d'abord MM. Grillet, qui ont fait
avec empressement ce qu'ils devaient Ã  leur pays et ce qu'ils
se devaient Ã  eux-mÃªmes; car tout le monde les reconnaÃ®t
comme la tÃªte de la nouvelle et si intÃ©ressante industrie
dont Lyon se trouve dotÃ©. Leur fabrication est considÃ©-
rable ; car ils consomment annuellement 40 Ã  45,000 kilo-
grammes de matiÃ̈ res premiÃ̈ res, toujours et fort habilement
mises en Å“uvre. L'effet du chÃ¢le fond blanc exposÃ© dans la
galerie lyonnaise est trÃ̈ s-agrÃ©able.
MM. Damiron ont un assortiment de chÃ¢les que nous ai-
mons Ã  mentionner. Dans le nombre , nous noterons parti-
culiÃ̈ rement le chÃ¢le fond blanc et jaune et le chÃ¢le carrÃ© Ã 
palmettes, fond plein, : est de fort bon goÃ»t. M. Debeyre,
de son cÃ́tÃ©, prÃ©sente de fort belles Ã©charpes et des chÃ¢les
bien rÃ©ussis.
Le chÃ¢le de NÃ®mes, mÃ©lange heureux de laine, de bourre
de soie, de coton, et si connu en France et Ã  l'Ã©tranger par
son merveilleux bon marchÃ©, et malgrÃ© ce bon marchÃ© par
ses agrÃ©ables apparences, n'a pas de reprÃ©sentant, ce que
nous constatons avec autant d'Ã©tonnement que de regret.
Comment des fabricants aussi habiles Ã  produire ont-ils assez
peu l'intelligence du commerce pour ne pas comprendre
qu'ils devaient bien vite saisir l'occasion de ce concours
inouÃ̄  de plusieurs millions de visiteurs qui dans quelques
jours d'ici auront parcouru les larges : du palais de
cristal? Quels commis voyageurs, quelles correspondances,
quelles foires et expositions quelconques vaudront jamais
pareille occasion et de semblables avantages de publicitÃ©?
On ne comprend vÃ©ritablement pas une telle indiffÃ©rence ; et
sous ce rapport, la fabrication parisienne, tout en restant en
arriÃ̈ re de ce qu'elle pouvait faire, s'est montrÃ©e cependant
et plus empressÃ©e et plus intelligente.
Fabrication Ã©trangÃ̈ re. - GrÃ¢ce aux relations aujourd'hui
si faciles, si frÃ©quentes de l'Angleterre avec l'Inde, grÃ¢ce
aussi Ã  d'obligeantes communications particuliÃ̈ res qui nous
ont Ã©tÃ© faites, nous avons pu comparer tout Ã  notre aise ces
: si renommÃ©s du vÃ©ritable cru de Cachemire et de
hore avec les produits de notre jeune fabrication, et c'est
avec le plus vif intÃ©rÃªt que nous avons fait cette Ã©tude.
Ici comme en bien d'autres choses nous ne ferons pas fi
du travail des pÃ̈ res, de l'Å“uvre longue et respectable du
vieux temps, pour donner toute gloire aux enfants, pour
mettre le temps prÃ©sent bien au-dessus du passÃ© : ce ne
serait lÃ  ni justice ni saine apprÃ©ciation; mais par un res-
pect exagÃ©rÃ© pour ce qui nous a prÃ©cÃ©dÃ©, nous ne refuse-
rons pas non plus un trÃ̈ s-rÃ©el mÃ©rite Ã  ceux qui sont entrÃ©s
les derniers dans la lice.
De part et d'autre, il faut le reconnaÃ®tre, il y a des avan-
tages et des mÃ©rites divers. Le travail au fuseau donne
rÃ©ellement plus de soliditÃ© au tissu; il y a de plus dans
l'Ã©toffe indienne un moelleux remarquable et que nous avons
peine Ã  atteindre; peut-Ãªtre le doit-on en partie au long
maniement de la main qui prÃ©side en tout Ã  la confection.
Les couleurs aussi sont magnifiques, durables, et avec toute
notre science d'analyse et de combinaisons chimiques, nous
avons peine Ã  Ã©galer cette admirable puissance de la vieille
teinture indienne. Il faut de toute nÃ©cessitÃ© rendre encore
hommage au mÃ©rite du dessin oriental, puisque nos plus
habiles maÃ®tres sont Ã  reconnaÃ®tre, tout les premiers, qu'ils
n'ont rien de mieux Ã  faire qu'Ã  l'imiter.
Au profit du chÃ¢le franÃ§ais on peut justement faire valoir
le travail au lancÃ©, autrement dit Ã  la navette, qui confec-
tionne le tissu dans toute sa portÃ©e, et procure de plus une
grande Ã©conomie de main-d'Å“uvre; avantage qui compense
en partie un emploi plus considÃ©rable de la matiÃ̈ re premiÃ̈ re.
Par suite de la filature Ã  la mÃ©canique, les assortiments d'une
mÃªme qualitÃ© d'effilÃ©s sont plus faciles aussi, et l'on obtient
aussi une plus parfaite correction du tissu.
VoilÃ  de part et d'autre la vÃ©ritÃ©, comportant, comme on
le voit, simultanÃ©ment et des avantages et des inconvÃ©-
nients.
Tout bien examinÃ© et posÃ©, le mieux serait sans aucun
doute qu'une femme eÃ»t Ã  la fois, cÃ́te Ã  cÃ́te rangÃ©s dans
son coffret, chÃ¢le indien et chÃ¢le franÃ§ais; mais comme ce
double trÃ©sor n'est pas accessible Ã  toutes , c'est Ã  son in-
spiration et Ã  sa bourse Ã  choisir. Pour nous, nous aimons
mieux ne pas trancher la difficultÃ©.
Parmi les chÃ¢les exposÃ©s dans le dÃ©partement indien,
nous avons Ã  noter comme Ã©tant dans une fort belle ligne
un chÃ¢le de la fabrique de Cachemire fond vert, et dont la
bordure est fort belle ; un chÃ¢le Ã  quatre faces, bordure Ã 
petites palmes, un peu faible cependant par quelques incor-
rections; un chÃ¢le fond blanc, Ã  grandes * d'un bel
effet; un autre, fond noir, fort distinguÃ©
Lahore a de son cÃ́tÃ© d'estimables productions, notamment
un chÃ¢le fond vert dont la rÃ©duction est remarquable aussi
bien que le dessin. Nous avons Ã  mentionner Ã©galement une
Ã©lÃ©gante Ã©charpe fond rouge, avec riche bordure or et per-
les : c'est une magnifique composition.
BenarÃ̈ s a exposÃ© quelques Ã©charpes et des tissus d'une
fort belle exÃ©cution; et en somme nous pouvons dire que les
amateurs et les connaisseurs, et mÃªme nos plus habiles mat-
tres, ne peuvent qu'avoir plaisir et profit Ã  visiter cette
curieuse cellection des produits de l'Inde de toute sorte,
chÃ¢les, soieries, tissus divers; collection qui, pour son mÃ©-
rite propre comme pour l'histoire de l'art industriel, offre
un inapprÃ©ciable intÃ©rÃªt. lEt si mÃªme nous Ã©prouvons en ce
moment un regret, c'est de songer que d'ici Ã  peu de jours
ce prÃ©cieux assemblage du travail de tous les temps et de
tous les pays sera dÃ©truit, et qu'il ne nous laissera plus,
quoi que nous fassions, que de fort vagues souvenirs, tant la
est ici nouvelle, abondante, variÃ©e dans ses mer-
VeIlleS.
- ExcitÃ©e d'un cÃ́tÃ© par l'exemple de l'Inde, d'autre part
par l'Ã©lan heureux qu'a si bien pris la France, l'Angleterre
Ã  son tour a voulu s'essayer au travail du chÃ¢le, et ses ten-
tatives, tout incomplÃ̈ tes qu'elles sont encore, ne sont tou-
tefois pas sans quelque mÃ©rite, Londres, pour les chÃ¢les et
tissus riches, Paisley, pour la fabrication ordinaire, nous
rÃ©sentent des produits qu'il est bon de noter et utile aux
intÃ©ressÃ©s de vouloir connaitre. Nous mentionnerons avec
justice, Ã  Londres, MM. Clabburn et fils, Ilolmes freres,
Towler et Campin, Webber et Harris ; Ã  Paisley, MM. Kerr
et Scott , MM. Morgan, Lewis et Allenby.
- L'Autriche, il est vrai, ne figure pas pour le nombre
dans le travail du chÃ¢le, mais elle mÃ©rite, dans tous les cas,
de compter pour la qualitÃ©. La collection en chÃ¢les longs et
carrÃ©s de MM. Zeisel et B iinel, de Vienne, est aussi variÃ©e
que digne d'Ã©loges; le tissu en est correct et le dessin soi-
gnÃ©. Cependant, sous ce dernier rapport, le progrÃ̈ s est
moins satisfaisant. Il n'y a pas lÃ  cette Ã©lÃ©gance du chÃ¢le
franÃ§ais, cette harmonie si attachante des compositions
cachemiriennes.
MM. Martinek et Johann, Berger Joseph et fils, Reinhold
et Wilhem, Schind et Andreas, tous fabricants de Vienne,
ont des chÃ¢les de diffÃ©rentes sortes qui annoncent un trÃ̈ s-
heureux commencement et promettent un brillant avenir.
- Dans la circonscription de la ligne douaniÃ̈ re du Nord,
Berlin se signale aussi par quelques produits estimables,
comme ceux de MM. Marx et Weigert, Opdenhoff et Har-
teing, Sassmann et Wiesenthal. Ce n'est point, il est vrai,
Ã  la hauteur des produits autrichiens; cependant le dÃ©but
promet. Et devant toutes ces tentatives plus ou moins har-
dies et persistantes, disons-nous bien que nous n'avons pas
Ã  nous endormir.
L'exposition de Londres, n'eÃ»t-elle que le mÃ©rite de poser
les industries sur leur terrain vrai et de les mettre Ã  mÃªme
de se bien juger les unes les autres, qu'elle serait encore un
trÃ̈ s-grand bienfait; mais il y a mieux que cela, et un profit
: est assurÃ© Ã  ceux qui sauront voir et accepter la leÃ§on
entiÃ̈ re.
Fourrures. - La femme qui renferme agrÃ©ablement ses
mains dans un Ã©lÃ©gant manchon ou qui entoure son cou d'un
riche boa est loin de se douter de toutes les peines qu'il a fallu
prendre pour lui procurer ce riche complÃ©ment de sa toilette.
De MontrÃ©al aux Montagnes Rocheuses. les commerÃ§ants, Ã 
la recherche des belles fourrures du Canada, ne font pas
moins de cinq Ã  six cents lieues, tour Ã  tour portÃ©s par leurs
canots ou portant eux-mÃªmes leurs canots au milieu des
glaces, des prÃ©cipices Quant aux braves chasseurs qui pas-
sent leur vie dans ces glaciales et tristes contrÃ©es , on ne
saurait se faire une idÃ©e des dangers qu'ils courent chaque
jour. Mais il en est de ce mÃ©tier de la chasse comme de celui
de la pÃªche, on l'aime par le cÃ́tÃ© mÃªme qui effraye le plus
les autres hommes : le pÃ©ril, l'inattendu, les chances tour Ã 
tour heureuses et malheureuses. Un beau renard rouge, une
marte argentÃ©e, une hermine sans tache, c'est le quaterne
du Canadien ; et qui de nous, en riant ou sÃ©rieusement, n'a
pas rÃªvÃ© son quaterne...?
Je crois que nulle part il ne s'Ã©tait jusqu'ici trouvÃ© une
collection plus complÃ̈ te, plus curieuse de la dÃ©pouille des
animaux. Les marchÃ©s de l'AmÃ©rique, les fameuses foires du
nord de l'Europe, comme celles de Nowogorod, en Russie,
les rendez-vous de diverses caravanes de l'Asie, prÃ©sentent
sans doute d'intÃ©ressants produits, mais ce ne sont jamais
que des spÃ©cialitÃ©s : au palais de cristal sont arrivÃ©es au con-
traire de tous les coins du globe non-seulement toutes les
natures de produits, mais encore leurs plus beaux spÃ©-
-
L'Afrique, par les envois de la Turquie, nous prÃ©sente ses
peaux de tigre, de panthÃ̈ re et de lion. Elles servent aux
Orientaux de coucher et d'ornement pour l'enharnachement
de leurs chevaux. Les vÃªtements des Persans et des Chinois
sont bordÃ©s des plus fines zibelines. La Russie est juste-
ment fiÃ̈ re de ses peaux d'agneau, de la dÃ©pouille si recher-
chÃ©e de ses loups, de ses ours, de ses hermines.
Le Canada, la Caroline du Nord sont peut-Ãªtre bien mieux
partagÃ©s encore : lÃ  , le commerce des pelleteries a pris une
extension considÃ©rable, et c'est par millions que l'on en
compte la valeur.Aussi, au palais de cristal cette partie est-
elle fort intÃ©ressante dans les envois du Canada. Nulle part
nous n'avions vu de plus beaux renards rouges, des martes
plus fines, des rats musquÃ©s aussi bien choisis, etc., etc.
Comme la plupart de ces articles sont Ã  leur Ã©tat de sim-
ple prÃ©paration pour l'expÃ©dition, ils attirent moins vite l'at-
tention du public; mais pour le vÃ©ritable connaisseur, c'est
une collection de premiÃ̈ re valeur et que l'on a parfaitement
fait de nous montrer. Dans la partie des Etats-Unis, il
a une parure complÃ̈ te - manchon, pÃ̈ lerine, boa, gante-
et - qui montre le parti avantageux que l'on peut tirer de
la marte argentÃ©e. Il est difficile de voir quelque chose de
plus beau. Malheureusement cette riche parure se trouve
dans un coin fort retirÃ©, entre un exposant de serrures et je
ne sais plus quel autre produit s'harmonisant tout aussi peu,
et ce n'est pas lÃ  que le monde Ã©lÃ©gant songe Ã  l'aller cher-
cher; cependant cet objet mÃ©rite d'Ãªtre vu.
Les fourrures ont toujours Ã©tÃ© et seront plus que jamais un
objet de mode, car de plus en plus elles deviennent rares.



192
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
--
Les animaux sauvages se retirent nÃ©cessairement devant la
civilisation; et si en Ãˆurope comme en AmÃ©rique on ne prend
quelques mesures pour en empÃªcher la destruction, surtout
au temps de la reproduction, comme on le fait pour le gibier,
on tarira bientÃ´t cette source d'un commerce considÃ©rable
et de vÃ©ritables jouissances.
Tapisseries Ã  la main.- Deux motifs nous arrÃªtent parti-
culiÃ¨rement devant cet objet-ci : le premier, c'est que le tra-
vail de tapisserie Ã  la main est une ressource prÃ©cieuse pour
beaucoup de femmes qui en font leur Ã©tat.A Paris, on n'Ã©va-
lue pas Ã  moins de quatre Ã  cinq mille personnes les ouvriÃ¨res
constamment livrÃ©es Ã  cette industrie, d'autant plus Ã  encou-
rager et Ã  soutenir qu'elle s'exerce sous le toit domestique,
pour ainsi dire en famille. Plus d'une infortune fort honorable
a aussi trouvÃ© dans ce travail des moyens heureux d'allÃ©ge-
ment et mÃªme d'unique existence. -,
Les femmes du monde, de leur cÃ´tÃ©, aiment ce travail,
qui n'est point fatigant, qui distrait agrÃ©ablement, qui s'exerce
Ã  la ville comme Ã  la campagne , et permet d'ajouter aux
agrÃ©ments de la vie intÃ©rieure, mieux comprise en France
que partout ailleurs.
La France, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse prÃ©sentent
de trÃ¨s-jolis ouvrages en ce genre que nous ne pouvons que
mentionner, en disant toutefois que, pour le goÃ»t, Paris et
Berlin nous semblent avoir une rÃ©elle supÃ©rioritÃ©
Ã‰MILE BERÃˆs.
(Nota.) Dans notre cinquiÃ¨me article, nous avons, Ã  notre
grand regret, oubliÃ© de mentionner parmi les imprimeurs de
gravures M. Chardon aÃ®nÃ©, bien qu'il fÃ»t trÃ¨s-avantageu-
sement notÃ© sur notre carnet. Il prÃ©sente d'excellentes Ã©preu-
ves de nos meilleurs graveurs et que l'on admire avec juste
raison. C'est en le visitant de nouveau, ce matin mÃªme, que
l'oubli nous a frappÃ©. Nous lui en faisons bien vite rÃ©para-
tion, et elle nous est d'autant plus agrÃ©able qu'elle est toute
officieuse. -
Inauguratlon de la statue de Jacques
fsarazln.
Dimanche matin, la jolie ville de Noyon, ordinairement calme
et sÃ©rieuse, s'Ã©veillait alerte et riante. Ses rues , ses promenades
s'Ã©taient coquettement parÃ©es de guirlandes fleuries, d'arcs de
verdure, de longs mÃ¢ts pavoisÃ©s aux banderoles flottantes, de
falots aux vives couleurs doucement balancÃ©s par la brise. L'air
Ã©tait pur, le soleil radieux; les cloches de l'antique cathÃ©drale
chantaient au loin dans les airs un appel fraternel Ã  la popula-
tion des campagnes. Le canon y mÃªlait par intervalles les Ã©clats
de sa voix formidable. De tous cÃ´tÃ©s, par toutes les issues, vil-
lageois et villageoises endimanchÃ©s accouraient dans la citÃ© hos-
pitaliÃ¨re. cette foule empressÃ©e venait prendre part Ã  une belle
et touchante solennitÃ©, Ã  l'inauguration de la statue d'un enfant
du peuple, d'un Noyonnais qui s'est illustrÃ© par son travail et
par son gÃ©nie, de Jacques Sarazin, cet artiste Ã©minent, Ã  qui
i'on doit les cariatides du Louvre et la fondation de l'AcadÃ©mie
de peinture. Car, selon l'expression naÃ¯ve de l'acte de baptÃªme
derniÃ¨rement dÃ©couvert Ã  Noyon, Jacques Sarazin, nÃ© en 1592,
est fils d'Hilaire Sarazin et de sa femme, ses pÃ¨re et mÃ¨re.
Honneur Ã  l'homme de cÅ“ur et d'intelligence qui a pris, Ã 
Noyon, l'initiative du tardif hommage rendu Ã  son illustre con-
citoyen. GrÃ¢ce au zÃ¨le persÃ©vÃ©rant de M. le docteur Paul MÃ©gret,
en moins de six mois le projet a Ã©tÃ© conÃ§u, une souscription ou-
verte et remplie, la statue exÃ©cutÃ©e. FÃ©licitons Ã©galement
M. Malknecht, auteur de la statue de Jacques Sarazin , de son
dÃ©sintÃ©ressement; M. Rougevin, architecte des Invalides, du
dessin qu'il a fourni du piÃ©destal; et M. Jules Vilain, ingÃ©-
nieur civil Ã  Paris, d'avoir donnÃ© et posÃ© la belle grille qui en-
toure le monument.
Le cortÃ©ge, parti de l'HÃ´tel-de-Ville pour se rendre sur l'em-
placement de la statue, Ã©tait ainsi composÃ© : MM. Randouin,
prÃ©fet de l'oise; de LÃ©otaud, sous-prÃ©fet de CompiÃ¨gne; Aude-
ibert, maire de la ville de Noyon; Brunet et Dordigny, adjoints.
venait ensuite la dÃ©putation de l'AcadÃ©mie des beaux-arts :
MM. Dumont, Lemaire, Achille Leclerc, HuvÃ©, Lesueur, Ho-
race vernet, Robert-Fleury, Schnetz et Ambroise Thomas.
Le ComitÃ© central des artistes Ã©tait reprÃ©sentÃ© par MM. Van
Tenac, prÃ©sident, et Hippolyte Lazerge, vice-prÃ©sident. La so-
ciÃ©tÃ© des antiquaires de Picardie avait envoyÃ© MM. Dufour, vice-
prÃ©sident, Garnier, secrÃ©taire perpÃ©tuel, et trois de ses mem-
bres. Suivaient les commissaires de la fÃªte, les membres de la
commission du monument, les maires des communes voisines, etc.
Le cortÃ©ge en passant devant la cathÃ©drale y a reÃ§u le clergÃ©.
Puis, continuant sa marche, il s'est arrÃªtÃ© devant la statue. A
droite et Ã  gauche s'Ã©levaient des gradins garnis de dames Ã©lÃ©-
gantes, et entourÃ©s d'une foule compacte. A un signal donnÃ©,
le voile qui couvrait l'image de Jacques Sarazin a Ã©tÃ© enlevÃ©,
et la statue a Ã©tÃ© saluÃ©e par des vivats chaleureux, par une salve
d'artillerie et le son des cloches. Les tambours ont battu au
champ, la musique du 6 de chasseurs a exÃ©cutÃ© une sympho-
nie militaire, puis les orphÃ©onistes de Paris ont chantÃ© des
chÅ“urs.
Le lieu oÃ¹ est Ã©rigÃ© le monument a Ã©tÃ© heureusement choisi,
sur la promenade du Cours, au milieu d'un beau gazon, prÃ¨s le
dÃ©barcadÃ¨re du chemin de fer, en face de la rue Saint-Eloi, l'une
des plus importantes de la ville.
p,'Å“uvre de M. Malknecht, encadrÃ©e par la verdure des arbres,
se trouve en harmonie par son style et par ses proportions, avec
ce qui l'environne. c'est une Å“uvre estimable, riche de dÃ©tails
traitÃ©s avec autant d'habiletÃ© que de soin.
Des discours ont Ã©tÃ© prononcÃ©s par M. le prÃ©fet, M. le maire,
pI. obrÃ©, vicaire gÃ©nÃ©ral du diocÃ¨se de Beauvais, par le secrÃ©-
taire perpÃ©tuel de la sociÃ©tÃ© des antiquaires, par le capitaine de
la compagnie des arbalÃ©triers de Saint-Quentin. L'allocution de
M. l'abbÃ© ObrÃ© a Ã©tÃ© vivement applaudie.
Un vieillard, M. Du Castel, qui s'est fait connaÃ®tre autrefois
par un poÃ«me dont on ose Ã  peine aujourd'hui prononcer le titre,
a lu des stances fort originales, qui ont soulevÃ© une bienveil-
lante lilaritÃ©. Son auditoire pouvait dire aprÃ¨s lui :
u Sachons du moins cueillir les roses
Â» Que nous trouvons par hasard en chemin.n
AprÃ¨s la bÃ©nÃ©diction du monument et la signature du procÃ¨s-
verbal, un Magnificat a Ã©tÃ© chantÃ© Ã  la cathÃ©drale.
Le soir, les autoritÃ©s nunicipales ont rÃ©uni leurs invitÃ©s Ã  un
banquet prÃ©parÃ© dans les salons de l'HÃ´tel-de-ville. Une quÃªte
- -
Pour couronner la journÃ©e, des illuminations brillantes ont
Ã©clairÃ© la statue de Sarazin, et un beau feu d'artifice, tirÃ© sur le
Cours, a excitÃ© l'admiration des nombreux spectateurs.
Cette fÃªte de famille vivra longtemps dans la mÃ©moire des
Noyonnais; et, si nous en jugeons par nos impressions person-
CÃ©rÃ©monie de l'inauguration de la statue de J. sarazin, Ã  Noyon, d'aprÃ¨s un croquis de M. Lanerge. --
a Ã©tÃ© faite au profit des incendiÃ©s d'un village du dÃ©partement ;
des toasts ont Ã©tÃ© portÃ©s. On a remarquÃ© celui de M. le curÃ© de
Noyon, aux ouvriers honnÃªtes et laborieux; celui de M. Hippolyte
Lazerge, aux membres de la commission du monument.
- - -
- --
nelles, les invitÃ©s se souviendront, avec autant de plaisir que de
gratitude, de la belle journÃ©e qu'ils ont passÃ©e dans la vilie qui
a vu naÃ®tre Jacques Sarazin, et de la cordiale hospitalitÃ© qu'ils y
ont reÃ§ue. .. - _
--
- ... VAN TENAC.
Correspondance.
-
A M. ***, Ã  Constantine, sur l'expÃ©dition de Kabylie.- Vous
nous dites, monsieur, qu'on nous accuse de n'avoir pas apprÃ©ciÃ©
Ã  leur vraie valeur tous les faits, tous les dÃ©vouements de cette
pÃ©nible campagne. C'est un reproche qu'il faut renvoyer, s'il est
juste, aux auteurs des notes transmises Ã  notre recueil, et dont
nous n'avons Ã©tÃ© ni pu Ãªtre que les trÃ¨s-humbles arrangeurs. Si
des tÃ©moins oculaires n'ont pas tout vu , ni bien vu , que pou-
vions-nous bicn faire, nous qui Ã©tions Ã  400 lieues du terrain
des opÃ©rations ? Vous nous dites aussi que les mÃ©contents sont,
non pas seulement les personnes dont nous n'avons point parlÃ©
(ceci par la raison bien simple que l'on ne nous en parlait point),
mais celles-lÃ  mÃªme que nous avons nommÃ©es avec Ã©loges , et
qui ne se trouvent point traitÃ©es conformÃ©ment Ã  leurs mÃ©rites.
C'est jouer doublement de malheur, et ceci prouve qu'il est bien
difficile de contenter, non pas tout le monde, mais quelqu'un.
Nous aurions un moyen bien simple d'Ã©viter dÃ©sormais de tellcs
incriminations ; nous ne l'emploierons point pourtant, et nous
aimons bien mieux, monsieur, vous prier de prendre la plume Ã 
notre intention , si toutefois les travaux de la gueure vous en
laissent le loisir, lorsque vous serez en campagne. Peut-Ãªtre
alors serons-nous mieux renseignÃ©s ; nous le souhaitons ; mais
n'oubliez pas le voisin !
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
et des correspondances de l'agence d'abonnement
RÃ©hus.
franÃ§aise
la contredan..
EXPL I CAT1 oN nU DER N 1ER R Ã‰ E Us.
Pour Ãªtre heureux dans ce monde et mettre souvent la poule
au pot, il ne faut pas mettre le loup dans la bergerie,
le chat dans la laiterie, ni la charrue devant les bÅ“ufs.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN rmiRes,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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LI1istoire de la Semaine.
Notre correspondant de Toulon nous a envoyÃ© Ã  la fin
de la semaine derniÃ¨re, en l'accompagnant du dessin de cette
age, le rÃ©cit d'une ovation dont il y a peu d'exemples dans
e corps de la marine, et qui tÃ©moigne en mÃªme temps du
mÃ©rite de celui qui en a Ã©tÃ© l'objet et de la reconnaissance
des officiers et des Ã©quipages placÃ©s sous ses ordres. M. le
vice-amiral Parseval DeschÃ¨nes, commandant l'escadre de la
MÃ©diterranÃ©e, a Ã©tÃ©, comme on sait, remplacÃ© dans son
commandement par M. le vice-amiral de La Susse. DÃ¨s que
cette dÃ©cision a Ã©tÃ© connue Ã  Toulon, les Ã©tats-majors des
vaisseaux de l'escadre se sont rendus Ã  bord du vaisseau ami-
ral le Friedland, pour faire une visite d'adieu Ã  M. Parseval
DeschÃ¨nes. M. le contre-amiral Dubourdieu, en son nom et
en celui des officiers, a adressÃ© au commandant de l'escadre
un discours auquel cet officier gÃ©nÃ©ral a rÃ©pondu avec une
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
Ã©motion causÃ©e par cette manifestation unanime de regrets
et d'attachement. - -
Mais ce n'est pas cette scÃ¨ne que nous reprÃ©sentons :
Â« En gÃ©nÃ©ral, dit notre correspondant, le changement
d'un chef d'escadre est une chose Ã  laquelle on est tellement
accoutumÃ©, qu'on ne s'en occupe presque pas. Il n'en a pas
Ã©tÃ© de mÃªme cette fois-ci. Il paraÃ®t que tous ceux qui se sont
trouvÃ©s sous les ordres de l'amiral Parseval ont Ã©tÃ© si satis-
faits de son commandement qu'ils ont voulu lui tÃ©moigner
le regret qu'ils Ã©prouvaient de son dÃ©part par une sorte d'o-
vation qu'on n'avait jamais vue Ã  Toulon.
DÃ©jÃ  depuis deux jours l'amiral avait fait ses adieux Ã 
l'escadre, lorsque aujourd'hui, vers dix heures, on a entendu
tirer des coups de canon en rade; c'Ã©tait pour saluer le mo-
ment oÃ¹ il quittait le bord. La foule s'est portÃ©e sur le quai,
et lÃ  , Ã  son grand Ã©tonnement, elle a vu une vingtaine de
canots qui arrivaient avec une extrÃªme vitesse; c'Ã©taient
-
|
|
|
Adieux des officiers et des Ã©quipages de l'escalre au contr.-amiral Parseval-DeschÃªnes, le 16 septembre, Ã  Toulon; d'aprÃ¨s un croquis de M. Lctuaire.
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tous les commandants des divers navires de l'escadre, ainsi
que leurs Ã©tats-majors, qui accompagnaient l'amiral. Comme
il mettait pied Ã  terre prÃ̈ s de la consigne, ayant Ã  ses cÃ́tÃ©s
l'amiral Dubourdieu et son chef d'Ã©tat-major, M. Jacquinot,
les autres officiers ont formÃ© le cercle , et un lieutenant de
vaisseau lui a dit quelques mots au nom de ses camarades,
auxquels il a rÃ©pondu avec Ã©motion. Les matelots alors, agi-
tant leurs chapeaux en l'air, ont criÃ© Ã  plusieurs reprises :
Vive l'amiral Parseval ! cris auxquels se sont mÃªlÃ©s les
nombreux assistants attirÃ©s par la curiositÃ©. -
Â» AprÃ̈ s avoir rendu Ã  tout ce monde le plus gracieux sa-
lut , M. de Parseval s'est dirigÃ© vers l'hÃ́tel de la Croix-
d'Or, oÃ¹ il est logÃ© momentanÃ©ment; Ã  peine avait-il fait
quelques pas, que le canot qui l'avait amenÃ© a poussÃ© au
large; lÃ , au coup de sifflet du patron , les canotiers ont
mÃ¢tÃ© leurs avirons et, Ã  un second coup de sifflet, ils ont
criÃ© par trois fois : Vive l'amiral Parseval! C'Ã©tait un spec-
tacle imposant. Officiers et bourgeois lui ont fait cortÃ©ge le
long de la rue des Chaudronniers jusqu'Ã  la porte de sa de-
meure, oÃ¹ la foule lui a de nouveau tÃ©moignÃ© ses sympathies.Â»
- Nous n'enregistrons que pour mÃ©moire les bruits de
coups d'Etat qui n'ont cessÃ© de circuler cette semaine, et
auxquels on sait que nous n'avons jamais attachÃ© d'autre
signification que celle-ci, savoir que quelques-uns dÃ©sirent
et n'osent pas, et que d'autres font semblant d'avoir peur
soit pour prolonger une mauvaise situation et amener, de
guerre lasse, l'opinion Ã  merci, soit pour avoir une occasion
de se plaindre et de protester. Cependant ces bruits ont pris
assez de consistance pour troubler le public et obliger le
gouvernement Ã  s'en prendre Ã  la malveillance, ne voulant
s'en prendre ni Ã  soi-mÃªme ni aux provocations qu'il autorise
de son silence, s'il ne les encourage pas de son approbation.
Les procÃ̈ s Ã  la presse continuent avec une ardeur qu'on
n'avait pas connue jusqu'Ã  ce jour. Les journaux les plus
modÃ©rÃ©s commencent eux-mÃªmes Ã  trouver cette ardeur
excessive , et le Journal des DÃ©bats s'en Ã©meut, en l'expli-
quant par cette chose en l'air qui souffle, selon lui, sur le
sentiment actuel du pays; selon d'autres, il faut l'expliquer
par le goÃ»t bizarre d'un certain nombre de jurÃ©s choisis
parmi les citoyens les moins favorables Ã  tout rÃ©gime de
libertÃ©. Le Journal des DÃ©bats le donne mÃªme Ã  entendre en
disant que c'Ã©tait peut-Ãªtre ce mÃªme goÃ»t qui poussait Ã 
crier : Vive la rÃ©forme ! le 23 fÃ©vrier 1848. Nous ne pronon-
Ã§ons pas entre ces deux opinions, ce qui ne veut pas dire
que nous n'avons pas notre opinion.
La commission de surveillance s'est rÃ©unie jeudi de la
semaine derniÃ̈ re pour obÃ©ir Ã  la lettre de sa dÃ©libÃ©ration
qui lui assigne une rÃ©union par chaque quinzaine. Il a Ã©tÃ©
question pour la forme de la mise en Ã©tat de siÃ©ge du dÃ©par-
tement de l'ArdÃ̈ che et d'un manifeste dÃ©couvert dans les
perquisitions faites Ã  l'occasion du complot franco-allemand.
A ce propos, des journaux remarquent que ces sortes de
trouvailles, et, entre autres, les manifestes du fameux
ComitÃ© de RÃ©sistance, arrivent rarement jusqu'Ã  la cour
d'assises, et s'arrÃªtent volontiers Ã  la publicitÃ© qui leur est
donnÃ©e avec empressement par les feuilles du gouvernement.
Nous citons les remarques; que ceux qui ont conservÃ© la mÃ©-
moire de tous ces papiers dÃ©magogiques, de toutes ces sai-
sies Ã©pouvantables de bulletins numÃ©rotÃ©s et de presses clan-
destines, vÃ©rifient eux-mÃªmes si l'observation est fondÃ©e
et qu'ils concluent. Cela ne regarde pas de simples racon-
teurS cOmme nOuS SOInIIneS.
On s'est beaucoup entretenu de mutations dans les prÃ©-
fectures. Cela se borne jusqu'ici Ã  quelques changements de
rÃ©sidence et Ã  la rÃ©vocation du prÃ©fet des Basses-Alpes et
de celui de la VendÃ©e.
Le plus grand des petits Ã©vÃ©nements est toujours cette
fameuse loterie du lingot d'or, oÃ¹ l'on commence Ã  voir clai-
rement que tous les lots n'Ã©taient pas annoncÃ©s dans le
prospectus.
Cependant, si les affaires sont troublÃ©es par l'incertitude
rÃ©elle ou affectÃ©e des Ã©ventualitÃ©s prochaines, on ne peut
reconnaÃ®tre aucun symptÃ́me d'inquiÃ©tude dans l'aspect de
Paris, qui n'a jamais Ã©tÃ© plus animÃ© par l'affluence des Ã©tran-
gers constatÃ©e dans les hÃ́tels, dans la circulation des voi-
tures et des piÃ©tons parlant toutes les langues de l'Europe,
et surtout par les recettes des thÃ©Ã¢tres, qui dÃ©passent toutes
les prÃ©visions de cette pÃ©riode annuelle. On se demande si
ce besoin de mouvement, de plaisirs et d'Ã©motions ne tient
pas Ã  cette inquiÃ©tude mÃªme dont tout le monde se plaint ?
Il serait plaisant de penser, dans ce cas, Ã  ce qui arriverait
cet hiver si la fin du monde Ã©tait annoncÃ©e Ã  coup sÃ»r pour
le mois de mai 1852.
â€“ On a annoncÃ© dÃ©finitivement la fin sanglante de l'expÃ©-
dition de Cuba. Lopez a Ã©tÃ© pris dans les montagnes, amenÃ©
Ã  la Havane, et a subi sur la place publique l'affreux sup-
plice rÃ©servÃ© aux malfaiteurs, celui de la strangulation.
Cette exÃ©cution a eu lieu le 1er septembre. ll y avait
quinze jours que Lopez et sa petite bande Ã©taient dispersÃ©s
et poursuivis dans la campagne. lls avaient, en premier
lieu, dÃ©barquÃ© Ã  Morillo, et avaient trouvÃ© le pays aban-
donnÃ©. Lopez avait alors laissÃ© deux cents hommes avec le
colonel Crittenden ; ce sont ceux-lÃ  : ont Ã©tÃ© les premiers
pris et fusillÃ©s. Lopez s'Ã©tait portÃ©, de son cÃ́tÃ©, sur las Po-
zas, et lÃ  encore ii avait trouvÃ© la ville entiÃ̈ rement aban-
donnÃ©e par les habitants. AttaquÃ© par les troupes espa-
gnoles , il les avait repoussÃ©es et Ã©tait restÃ© maÃ®tre de la
place. C'est dans cette affaire qu'a Ã©tÃ© tuÃ© un rÃ©fugiÃ© hon-
grois, le colonel Pragay. Ne trouvant de coopÃ©ration nulle
part, Lopez avait pris le parti de se rÃ©fugier dans les mon-
tagnes; Ã©garÃ© par la trahison de ses guides, il Ã©tait tombÃ©
dans une nouvelle rencontre avec les troupes. C'est, dit-on,
dans cette affaire qu'aurait Ã©tÃ© tuÃ© le gÃ©nÃ©ral espagnol Enna.
Les Espagnols paraissent avoir fait, de leur cÃ́tÃ©, de nom-
breuses pertes. Mais, dÃ̈ s que Lopez ne pouvait compter sur
une seule manifestation de la population, il Ã©tait perdu.
Aussi ne fit-il, depuis ce moment, qu'errer dans les monta-
gnes. Il y a diffÃ©rentes versions sur la maniÃ̈ re dont il a Ã©tÃ©
--------- --
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pris. Les uns disent qu'il a Ã©tÃ© pourchassÃ© et dÃ©couvert par
des chiens, moyen autrefois en usage dans les guerres d'A-
mÃ©rique. D'autres disent qu'aprÃ̈ s avoir errÃ© pendant plu-
sieurs jours, il entra dans une habitation pour y demander
du pain et un asile; qu'il fut liÃ© pendant son sommeil, et
livrÃ© ainsi aux autoritÃ©s espagnoles.
Ce qui paraÃ®t hors de doute, c'est qu'il Ã©tait seul ou pres-
que seul; que lui et les dÃ©bris de sa troupe avaient endurÃ©
les plus cruelles souffrances, que pendant plusieurs jours ils
n'avaient vÃ©cu que des feuilles des arbres, que la derniÃ̈ re
viande qu'ils eussent mangÃ©e avait Ã©tÃ© le cheval de Lopez
qu'ils s'Ã©taient partagÃ©. -
La population, loin de prendre parti pour eux, avait Ã©tÃ©
la plus acharnÃ©e Ã  leur poursuite. Les rapports disent que
les paysans les pourchassaient dans les montagnes avec des
chiens Il y a eu trois jours de rÃ©jouissances publiques Ã  la
Havane Ã  cause de leur capture. -
Ce malheureux Lopez est mort bravement. Le supplice
auquel il a Ã©tÃ© condamnÃ©, et qui est usitÃ© en Espagne, est
horrible. Le patient est liÃ©, on lui met au cou un collier de
fer, qui est serrÃ© ensuite avec une vis jusqu'Ã  la strangula-
tion. Â« Lopez, disent les correspondances, est montÃ© sur la
plate-forme, Ã©levÃ©e de quinze : oÃ¹ se trouvait la chaise
de l'exÃ©cution. ll s'est tournÃ© vers la foule, et a fait une
courte allocution , en terminant par ces mots : Â« Je meurs
Â» pour ma chÃ̈ re Ã®le de Cuba ! Â» Il s'est assis, on lui a passÃ©
le collier, et au premier tour sa tÃªte s'est penchÃ©e, et il
n'Ã©tait plus qu'un cadavre. Il n'a pas montrÃ© la plus lÃ©gÃ̈ re
crainte ; son pas Ã©tait ferme et sÃ»r, sa voix claire et distincte.
a eu quelques sifflets et quelques huÃ©es; hors cela, tout
a Ã©tÃ© tranquille. Â»
Telle a Ã©tÃ© la fin malheureuse du chef de l'expÃ©dition et
de l'expÃ©dition elle-mÃªme.Une centaine de prisonniers doi-
vent Ãªtre envoyÃ©s aux prÃ©sides d'Espagne. Le reste a dÃ»
pÃ©rir dans les montagnes.
Les journaux amÃ©ricains arrivÃ©s cette semaine Ã  Paris
sont remplis des dÃ©tails de cette catastrophe qui a produit
une vive Ã©motion aux Etats-Unis , mais qui a fait en mÃªme
temps suspendre Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans tous les prÃ©paratifs
destinÃ©s Ã  une nouvelle invasion. -
â€“  Kossuth et ses compagnons sont en libertÃ© depuis le
7 septembre. Les uns se sont embarquÃ©s sur le Mississipi,
les autres sur un bateau Ã  vapeur anglais. Pendant son sÃ©-
jour Ã  Ghemlek, le capitaine du Mississipi a ornÃ© cette frÃ©-
gate et l'a pourvue de tout le confortable nÃ©cessaire. Le ta-
pissier de Paris Leroy a fourni les meubles du salon et des
cabines. Les Ã©migrÃ©s de Kutaya sont au nombre de quarante-
huit (sans compter Batthianyl et sa suite, qui se rendent di-
rectement en France). Vingt-deux rÃ©fugiÃ©s sont partis avec
Kossuth. Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© que l'on s'arrÃªterait Ã  Portsmouth.
De lÃ  Kossuth se rendra Ã  New-York. ArrivÃ© lÃ , il ira Ã 
Washington pour remercier personnellement le gouverne-
ment amÃ©ricain des tÃ©moignages de sympathie qu'il lui a
donnÃ©s. Il fera ensuite, dans le mÃªme but, une tournÃ©e dans
les diffÃ©rents Etats. Le gouvernement anglais a offert le pas-
sage sur un vaisseau de l'Etat Ã  d'autres Ã©migrÃ©s qui veulent
quitter la Turquie et qui ne pourraient pas trouver place sur
le Mississipi.
PAULIN.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Nous ferons trÃªve pour aujourd'hui Ã  la recherche du
ridicule quotidien qui fait le sujet ordinaire de cette revue.
Ce n'est pas, Dieu merci, que la matiÃ̈ re soit Ã©puisÃ©e, mais
on ne peut pas toujours mÃ©dire. Nous allons nous reposer
en louant sincÃ̈ rement un charmant Ã©crivain trÃ̈ s-connu des
lecteurs qui savent lire. Nous commenÃ§ons :
L'Allemand Jean-Paul Richter affirme qu'il en est de l'a-
mour comme des pommes de terre , qu'il y a dix-huit ma-
niÃ̈ res de l'accommoder. N'en pourrait-on pas dire autant,
et avec plus de raison peut-Ãªtre , des relations de voyage?
Par ce temps de locomotion universelle, tout le monde est
par voies et par chemins, mais chacun examine les objets Ã 
son point de vue personnel. Les variÃ©tÃ©s de l'espÃ̈ ce voya-
geuse sont incalculables comme les caractÃ̈ res. Nous avons
d'abord les voyageurs qui ne voyagent pas; touristes officiels
dÃ©frayÃ©s par les fonds perdus d'un ministÃ̈ re; ces gens-lÃ  ne
peuvent se rÃ©signer Ã  sortir de la circonscription du bud-
get. Ils secouent la poussiÃ̈ re des bouquins, courent du livre
de celui-ci au livre de celui-lÃ  et Ã©margent chaque mois reli-
gieusement. Leurs travaux ne sont pas toujours utiles,
mais ils sont amusants comme un dictionnaire gÃ©ographi-
que. La BohÃ©me est bornÃ©e au nord par la SilÃ©sie, Ã  l'est par
la Moravie, etc., ne leur en demandez pas davantage. Puis
vient le voyageur enthousiaste; celui qui Ã́te son chapeau Ã 
tous les monuments cÃ©lebres, et se pÃ¢me devant tous les
sites signalÃ©s par le Portfolio. J'ai vu le Rhin, un gÃ©ant ! Je
me suis recueilli devant le tombeau de Charlemagne. Char-
lemagne, quel nom ! Le voyage de cet homme est une suite
non interrompue de points d'exclamation ; passons vite.
Voici le voyageur intime qui parle de lui Ã  propos de la ca-
thÃ©drale de Cologne; le voyageur fashionable qui regarde le
mont Blanc Ã  travers son lorgnon ; le voyageur fruste qui
voit le pays qu'il dÃ©crit tel qu'il Ã©tait il y a trois cents ans,
et le voyageur humanitaire qui s'obstine Ã  le voir comme il
sera dans trois siÃ̈ cles. J'en passe, et des moins gais.
Aujourd hui que la nouvelle loi sur la presse expulsant
violemment la littÃ©rature du domaine des incidents pure-
ment romanesques, celle-ci a pris le parti de chausser des
bottes de sept lieues et d'aller Ã  la dÃ©couverte de ses inspira-
tions sur les grands chemins , il n'est peut-Ãªtre pas inutile
d'examiner quelles doivent Ãªtre les qualitÃ©s particuliÃ̈ res
d'un Ã©crivain qui voyage pour le public. Beaucoup de gens,
qui ont publiÃ© un roman ou fait insÃ©rer trois articles dans
un journal, sont fermement convaincus qu'ils n'ont plus
qu'a se munir d'un sac de nuit et d'un passe-port pour
l'extÃ©rieur. Mais alors comment se fait-il que tel littÃ©rateur
de talent ait Ã©chouÃ© dans ses descriptions sur l'Espagne et
l'Italie ? Pourquoi M. Victor Hugo a t il si mal vu l'Allema-
gne ? C'est que l'action de voyager, c'est Ã -dire de voir, de
comparer et de juger, est un art et un art qui ne s'apprend
pas. Il ne suffit mÃªme pas d'Ãªtre observateur, il faut encore
que l'observation ne s'Ã©miette pas aux dÃ©tails; voir vite et
juste telle est la premiÃ̈ re qualitÃ© d'un voyageur. Une bon-
homie native et une sorte de bienveillance cosmopolite sont
Ã©galement nÃ©cessaires Ã  celui qui entreprend d'aller Ã©tudier
les mÅ“urs et les lois d'un peuple Ã©tranger; il doit secouer Ã 
la frontiÃ̈ re ses prÃ©jugÃ©s nationaux avec la poudre de sa
chaussure, et il lui importe de savoir oublier dans une cer-
taine mesure, pour n'Ãªtre pas injuste, mais de savoir aussi
se souvenir, pour comparer ce qu'il voit avec ce qu'il a vu.
Talent difficile , sorte de tact qui se donne et ne s'acquiert
pas , de mÃªme qu'il se sent mieux qu'il ne s'explique. Le
voyageur qui sait voir et entendre, qui sait juger et compa-
rer est bien prÃ̈ s, pour peu : ait en outre quelque hu-
mour et quelque fantaisie, d'Ã©tre un littÃ©rateur de premier
ordre,vir bonus. La GrÃ̈ ce antique n'accordait-elle pas le titre
de sages Ã  ceux de ses enfants qui avaient visitÃ©, pour s'in-
struire et instruire leurs concitoyens, les contrÃ©es barbares !
S'il est un Ã©crivain qui possÃ̈ de les qualitÃ©s essentielles du
voyageur, c'est l'auteur du Voyage en Orient. Nature fine,
observatrice et bienveillante, dÃ©pourvue de prÃ©jugÃ©s et pour
ainsi dire sans prÃ©fÃ©rences, M. GÃ©rard de Nerval s'est senti
attirÃ© vers ce pays du soleil qui sollicite les imaginations poÃ©-
tiques et leur montre dans le lointain le mirage de son passÃ©
merveilleux Il est parti dans les meilleures conditions pour
faire un bon livre, c'est-Ã -dire sans parti pris et pour ainsi dire
sans arriÃ̈ re-pensÃ©e de publication. Il a vu pour lui-mÃªme avant
de songer Ã  voir pour les autres; il a respirÃ© tous les parfums,
admirÃ© tous les spectacles, observÃ© toutes les scÃ̈ nes origina-
les, sans se prÃ©occuper de son seigneur et maÃ®tre le public.
Quand il a affaire Ã  un Ã©crivain de goÃ»t, Ã  un esprit d'Ã©lite, le
public gagne toujours Ã  ce qu'on ne se prÃ©occupe pas trop de
sa redoutable majestÃ©.VoilÃ  donc notre voyageur sur la grande
route, allant un peu au hasard, cueillant toutes les fleurs ,
courant aprÃ̈ s tous les papillons et prenant pour se rendre
en Orient le chemin qu'il prenait naguÃ̈ re pour aller au
collÃ©ge. Ne croyez pas qu'il ira s'embarquer majestueuse-
ment Ã  Marseille, sur un navire pavoisÃ©, comme M. de La-
martine. Toute voie mÃ̈ ne Ã  Rome, et M. GÃ©rard de Nerval
commence par tourner le dos Ã  Constantinople. Il voyage Ã 
petites journÃ©es, et inaugure cette longue pÃ©rÃ©grination en
prenant une place sur l'impÃ©riale de la diligence du Plat-
d'Etain. Â« Me voici donc parvenu Ã  GenÃ̈ ve , Ã©crit-il Ã  un
ami, par quels chemins, hÃ©las! et par quelles voitures ! Mais
en vÃ©ritÃ© qu'aurais-je Ã  t'Ã©crire si je faisais route , comme
tout le monde, dans une bonne chaise de poste ou dans un
bon coupÃ©, enveloppÃ© de cache-nez, de paletots et de man-
teaux, avec une chanceliÃ̈ re et un rond sous moi ?J'aime Ã 
dÃ©pendre un peu du hasard; l'exactitude numÃ©rotÃ©e des sta-
tions des chemins de fer, la prÃ©cision des bateaux Ã  vapeur,
arrivant Ã  heure et Ã  jour fixes, ne rÃ©jouissent guÃ̈ re ni un
poÃ«te, ni un peintre, ni mÃªme un simple archÃ©ologue, ou
collectionneur comme je le suis. Â»
De la Suisse franÃ§aise, de cette petite France mystique et
rÃªveuse, qui nous a donnÃ© toute une litÃ©rature Ã  part, il dit
un mot en passant, et d'un pas allÃ̈ gre il se dirige vers l'A-
thÃ̈ nes germanique, vers Munich , cette ville toute neuve
bÃ¢tie Ã  l'instar de Paris, par un Amphion couronnÃ©. Bien-
tÃ́t il est dans la capitale de l'Autriche. lci trente pages
pleines de fraÃ®cheur et de jeunesse, un rÃ©cit aussi fin et plus
vraiment sentimental que le voyage de Sterne, un poÃ«me qui
s'appelle les Amours de Vienne. Mais j'ai hÃ¢te de franchir
l'Adriatique et l'Archipel. M. GÃ©rard de Nerval, cet amant
passionnÃ© de la GrÃ̈ ce, est en face de la GrÃ̈ ce ; plus heu-
reux que Winkelman qui la rÃªva toute sa vie , plus heu-
reux que le moderne AnacrÃ©on qui voudrait y mourir, il la
voit enfin, lumineuse, sortir des eaux avec le soleil.
Â« Je l'ai vue, s'Ã©crie-t-il, ma journÃ©e a commencÃ© comme
un chant d'HomÃ̈ re! C'Ã©tait vraiment l'Aurore aux doigts de
rose qui m'ouvrait les portes de l'Orient! Et ne parlons plus
des aurores de nos pays, la dÃ©esse ne va pas si loin. Ca que
nous autres barbares nous appelons l'aube ou le point du
jour n'est qu'un pÃ¢le reflet terni par l'atmosphÃ̈ re impure de
nos climats dÃ©shÃ©ritÃ©s. Voyez dÃ©jÃ  cette ligne ardente, qui
s'Ã©largit sur le cercle des eaux, partir des rayons roses Ã©pa-
nouis en gerbes, et ravivant l'azur du ciel, qui plus haut
reste sombre encore, Ne dirait-on pas que le front d'une
dÃ©esse et ses bras Ã©tendus soulÃ̈ vent peu Ã  peu le voile des
nuits Ã©tincelant d'Ã©toiles? Ele vient , elle approche, elle
glisse amoureusement sur les flots divins qui ont donnÃ© le
jour Ã  CythÃ©rÃ©e. mais que dis-je ? devant nous, lÃ -bas, Ã 
l'horizon, cette cÃ́te vermeille, ces collines empourprÃ©es qui
semblent des nuages, c'est l'Ã®le mÃªme de VÃ©nus, c'est l'an-
tique CythÃ̈ re aux rochers de porphyre, Ku6sps topgpuzzz.
Ar :'hui cette Ã®le s'appelle CÃ©rigo, et appartient aux
nglais. Â»
Quel rÃ©veil aprÃ̈ s un si beau rÃªve ! Du pont du navire le
poÃ«te cherche encore CythÃ̈ re dans CÃ©rigo; il promÃ̈ ne ses
regards sur ce rivage aujourd'hui dÃ©sert et jadis couvert de
roses et de coquillages. OÃ¹ sont les bergers et les bergÃ̈ res ?
oÃ¹ est la conque de Cypris ? oÃ¹ sont les dieux immortels ?
HÃ©las! il n'aperÃ§oit qu'un gentleman qui tire aux bÃ©casses,
et des soldats Ã©cossais blonds et rÃªveurs cherchant peut-Ãªtre
Ã  l'horizon les brouillards de leur patrie.
Ce qu'il y a de charmant dans ce voyage en Orient, et oÃ¹
il vous plaira, c'est la spirituelle bonhomie du conteur jointe
Ã  des connaissances Ã©tendues et l'Ã©ternelle fraÃ®cheur du rÃ©cit.
A propos de la GrÃ̈ ce moderne, il pÃ©nÃ©trera dans les arcanes
de la GrÃ̈ ce antique, mais sans pÃ©dantisme , sans efforts, et
en revenant toujours par des dÃ©tours ingÃ©nieux Ã  son point
de dÃ©part. PrÃ©parÃ© Ã  tout, heureux de tout ce qu'il voit, il
s'Ã©merveille facilement et ne s'Ã©tonne de rien. Un autre se
lamenterait et accuserait le ciel et les hommes en voyant si
ternes et si tristes ces Ã®les de l'Archipel et de la mer lonienne,
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jadis le sÃ©jour prÃ©fÃ©rÃ© des dÃ©esses et des dieux; lui, aime
mieux par respect pour d'immortels souvenirs se faire
une douce illusion et revÃªtir comme d'une pourpre ces con-
trÃ©es dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©es, du splendide manteau de la muse homÃ©-
rique. Ainsi vous le verrez toujours bienveillant sans cesser
d'Ãªtre vrai. A Syra, il voit passer un jeune garÃ§on portant
sur l'Ã©paule le corps difforme d'un chevreau noir : c'est une
outre ruisselante et velue. Le jeune Grec lui offre gracieu-
sement de dÃ©lier une des pattes de sa bÃªte, afin de remplir
sa coupe d'un vin de Samos emmiellÃ©. Le voyageur accepte.
HÃ©las ! le nectar Ã©cumant sent affreusement le cuir et la co-
lophane; mais par respect pour le sol de l'antique Scyros,
que foulÃ̈ rent les pieds d'Achille enfant, M. GÃ©rard de Ner-
val avale sans grimace et sans rien rejeter. Au moment oÃ¹
il va se plaindre, il se souvient que le vin qu'il vient de
boire est le mÃªme qui se buvait aux noces de PÃ©lÃ©e. La
plainte expire sur les lÃ̈ vres de l'amant des muses, et le
voyageur remercie les dieux qui lui ont fait l'estomac d'un
Lapithe sur les jambes d'un Centaure.
e ne sais rien de plus frais, de plus jeune, de plus mati-
nal que la description des Cyclades. Le voyageur foule le
sol de la GrÃ̈ ce vÃ©ritable et rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e; il ne peut croire au
premier aspect, Ã  ce peuple en veste brodÃ©e, en jupons plis-
sÃ©s Ã  gros tuyaux, coiffÃ© de bonnets rouges dont l'Ã©pais
flocon de soie retombe sur l'Ã©paule, avec des ceintures hÃ©-
rissÃ©es d'armes Ã©clatantes, de jambiÃ̈ res et de babouches.
Â« Il me semble, dit-il, que je marche au milieu d'une comÃ©-
die. Je vis, depuis ce matin dans un ravissement complet;
je voudrais m'arrÃªter tout Ã  fait chez ce bon peuple hellÃ̈ ne,
au milieu de ces Ã®les aux noms sonores et d'oÃ¹ s'exhale
comme un parfum du jardin des racines grecques. Ah! que
je remercie Ã  prÃ©sent mes bons professeurs tant de fois mau-
dits de m'avoir appris de quoi pouvoir dÃ©chiffrer Ã  Syra
l'enseigne d'un barbier, d'un cordonnier ou d'un tailleur.
Eh quoi! voici bien les mÃªmes lettres rondes et les mÃªmes
majuscules. que je savais si bien lire du moins, et que je
me donne le plaisir d'Ã©peler dans la rue. Â»
Â« Ila)tepz (bonjour), me dit le marchand d'un air affable,
en me faisant l'honneur de ne pas me croire parisien.
Â» Hoaz (combien), dis-je en choisissant quelque bagatelle.
Â» Aexz Ã payuzt (dix drachmes), me rÃ©pond-il d'un ton
classique.
Â» Heureux homme pourtant qui sait le grec de naissance
et ne se doute pas qu'il parle en ce moment comme un per-
sonnage de Lucien.
Â» Cependant le batelier me poursuit encore sur le quai, et
me crie comme Caron Ã  MÃ©nippe :
Â» AtoÃ́os, * zzz2zte, tz toghutz (paye-moi, gredin, le
prix du passage).
Â» Il n'est pas satisfait d'un demi-franc que je lui ai donnÃ©;
il veut une drachme (90 centimes) : il n'aura pas mÃªme
une obole.Je lui rÃ©ponds vaillamment avec quelques phrases
des Dialogues des Morts, il se retire en grommelant des
jurons d'Aristophane. Â»
Cette scÃ̈ ne rappelle un peu la conversation hÃ©braÃ̄ que de
l'auteur du Voyage du jeune Anacharsis avec le savant
Rabbin, qui ne savait pas plus l'hÃ©breu que l'abbÃ© BarthÃ©-
lemy. Comme M. GÃ©rard de Nerval se dÃ©fendant avec des
* des dialogues des morts, ceux-ci se battaient
scientifiquement Ã  l'aide de versets de la Bible. L'auteur du
Voyage en Orient peut au moins allÃ©guer pour excuse qu'il
ne bÃ©gayait la langue de Lucien et d'HomÃ̈ re que dans un
cas de lÃ©gitime dÃ©fense. -------
Notre voyageur, qui a quittÃ© Paris depuis six mois dÃ©jÃ  et
qui n'est encore qu'Ã  la moitiÃ© de la route, s'arrache enfin
Ã  ce beau ciel tout resplendissant d'azur et de souvenirs !
Pieux adorateur de l'antiquitÃ© classique, il quitte avec peine
ces cÃ́tes vermeilles et ces plages sonores dont les flots har-
monieux murmurent toujours aux oreilles attentives les noms
sacrÃ©s des dieux et des hÃ©ros.Une autre mythologie l'appelle ;
il s'embarque et va visiter les grands dieux accroupis, les
muettes divinitÃ©s de la vieille Egypte. L'Egypte! la terre des
tombeaux et des ruines. Il arrive au Caire, et dÃ̈ s le premier
jour le voilÃ  qui court, comme un cheval Ã©chappÃ©, Ã  travers
les rues de la citÃ© mystÃ©rieuse. Il est au milieu des riches
costumes arabes et turcs que la rÃ©forme a Ã©pargnÃ©s , revÃªtu
du lourd paletot europÃ©en et coiffÃ© de ce tuyau de poÃ«le que
nous appelons un chapeau, il se croit Ã©garÃ© dans quelque
bal masquÃ©; Ã  l'aspect des grandes dames Ã  la taille voilÃ©e,
des femmes du peuple drapÃ©es gracieusement dans une
tunique de laine comme des statues antiques, il a honte de
lui-mÃªme et il se sauve. Il ne reparaÃ®tra dÃ©sormais qu'avec le
machlah, le tarbouche, la vaste culotte de coton bleu et
le gilet rouge garni d'une broderie d'argent. Ainsi accoutrÃ©,
il passe pour un des lions du Caire, et rien ne l'empÃ̈ chant
plus de se prÃ©senter partout, il profitera du privilÃ©ge de
son nouveau costume pour nous initier Ã  la connaissance des
mÅ“urs et des habitudes de la haute sociÃ©tÃ© arabe.
S'il est au monde un pays grave et sÃ©rieux, c'est l'Egypte ;
pour nous autres surtout qui ne l'avons jamais vue qu'Ã  tra-
vers les livres et les traditions, cette terre lointaine nous
apparaÃ®t toujours immobile comme ses dieux, pensive
comme ses sphinx. Les voyageurs qui ont Ã©crit sur ce pays
ont eu le tort de cÃ©der trop facilement Ã  l'impression pre-
miÃ̈ re, et de ne voir qu'un vaste sÃ©pulcre dans cet antique
berceau du monde. De lÃ  tant de volumes sur l'Egypte,
volumes non dÃ©pourvus d'intÃ©rÃªt, mais monotones Ã  force de
descriptions et de dissertations sur le mÃªme sujet.A cÃ́tÃ© des
pyramides, des obÃ©lisques, des momies, des sphinx, des ibis,
des ruines, il y a tout un monde qui s'agite; Ã  cÃ́tÃ© de la mort,
il y a la vie. M. GÃ©rard de Nerval, sans nÃ©gliger la partie
descriptive et historique, s'est surtout attachÃ© Ã  nous mon-
trer l' Egypte vivante. Il nous fait causer avec le fellah, avec
le Turc, avec l'Arabe, avec le montagnard syrien venu de
SaÃ̄ de ou de Taroboulous. Il nous promÃ̈ ne dans les bazars,
dans les palais et jusque dans les harems. ll explique la con-
dition des femmes et leur vie intÃ©rieure ; tout cela est entre-
mÃªlÃ© d'anecdotes, d'aventures, de rÃ©cits qui servent encore
a mieux faire connaÃ®tre les mÅ“urs de ces peuples bizarres ;
puis, lorsque l'auteur est contraint par la nÃ©cessitÃ© du sujet
de parler de choses plus connues, de ces cÃ©rÃ©monies ou de
ces monuments dont la description a Ã©tÃ© faite tant de fois
avant lui, il s'exÃ©cute de bonne grÃ¢ce , mais en ayant soin de
tempÃ©rer son admiration par quelque petite pointe de gaietÃ©
gauloise. A-t-il Ã  rendre compte de la caravane de la Mecque ,
par exemple, de cette Ã©ternelle procession de pÃ̈ lerins que
nous connaissons tous pour l'avoir vue derriÃ̈ re les vitrines
de tous les marchands d'estampes ? M. GÃ©rard de Nerval,
au lieu de dÃ©peindre les trompettes, les cymbales, les tam-
bours et les drapeaux dÃ©ployÃ©s, fera en quelques traits de
plume le tableau bien saisi de cette immense cohue de Mo-
ghrabins composÃ©e des gens de Tunis, de Tripoli, de Maroc
et aussi, comme il le dit, de nos compatriotes d'Alger. Il
avouera mÃªme que ce qui le prÃ©occupait le plus devant cet
immense spectacle, c'Ã©tait un vieil air d'opÃ©ra comique, la
marche des chameaux, et que parmi tous ces Turcs, tous
ces Arabes, tous ces Maures, il s'attendait toujours Ã  voir
paraÃ®tre le brillant Saint-Phar; prÃ©occupation d'auteur dra-
matique qui a lu Voltaire, et qui croit bien que Dieu est
Dieu, mais qui n'est pas trÃ̈ s-persuadÃ© que Mahomet soit son
rophÃ̈ te.
p * GÃ©rard de Nerval est trÃ̈ s sobre de descriptions, et je
l'en loue; ce que le public demande aujourd'hui Ã  un voya-
geur littÃ©raire, c'est moins une relation archÃ©ologique et
mÃªme pittoresque, qu'une peinture de mÅ“urs exacte et bien
rendue. Les monuments immortels ne pÃ©riront pas pour
cela dans la mÃ©moire des hommes, et il se trouvera toujours
assez de savants inoccupÃ©s pour marquer majestueusement,
sur le sol, la place oÃ¹ n'Ã©tait pas l'ancienne ThÃ̈ bes. On a
trop tourmentÃ© les pierres dans ces derniÃ̈ res annÃ©es , lais-
sons les dormir. Ite domum saturÃ¦, venit Hesperus, ite ca-
pellae ; d'ailleurs, l'auteur du Voyage en Orient prouve, en
maint endroit de son livre, qu'une description de vingt lignes
vaut autant, et quelquefois mieux, qu'une description de
vingt pages ;j'en atteste le passage suivant oÃ¹ il est question
de la grande pyramide.
Â« La vue est fort belle, comme on peut le penser, du haut
de cette plate-forme. Le Nil s'Ã©tend Ã  l'orient depuis la
pointe du Delta jusqu'au delÃ  de Saccarah, oÃ¹ l'on distingue
onze pyramides plus petites que celle de Gizeh. A l'occident,
la chaÃ®ne des montagnes libyques se dÃ©veloppe en marquant
les ondulations d'un horizon poudreux. La forÃªt de palmiers
: occupe la place de l'ancienne Memphis s'Ã©tend du cÃ́tÃ©
u midi comme une ombre verdÃ¢tre. Le Caire , adossÃ© Ã  la
chaÃ®ne aride de Mokatam , Ã̈ lÃ̈ ve ses dÃ́mes et ses minarets Ã 
l'entrÃ©e du dÃ©sert de Syrie. Tout cela est trop connu pour
rÃªter longtemps Ã  la description. Mais en faisant trÃªve Ã 
admiration, et en parcourant des yeux les pierres de la
plate-forme , on y trouve de quoi compenser les excÃ̈ s de
l'enthousiasme. Tous les Anglais qui ont risquÃ© cette ascen-
sion ont naturellement inscrit leurs noms sur les pierres.
Les spÃ©culateurs ont eu l'idÃ©e de donner leur adresse au
public, et un marchand de cirage de Piccadilly a mÃªme fait
graver avec soin, sur un bloc entier, les mÃ©rites de sa dÃ©-
couverte garantie par l'improved patent de London. Il est
inutile de dire qu'on rencontre lÃ  le Credeville voleur, si
passÃ© de mode aujourd'hui, la charge de Bouginier, et au-
tres excentricitÃ©s transplantÃ©es par nos artistes voyageurs
comme un contraste Ã  la monotonie des grands souvenirs. Â»
AprÃ̈ s avoir vÃ©cu en Egypte comme un Egyptien, M. GÃ©-
rard de Nerval va saluer les cÃ́tes de la Palestine. Ne crai-
gnez pas qu'il soulÃ̈ ve, d'une main indiscrÃ̈ te , le voile qui
recouvre cette Belle aux Bois dormant de la diplomatie, et
qui s'appelle la question des lieux saints. L'auteur du Voyage
en Orient a horreur des questions politiques : analyste fin
et ingÃ©nieux, observateur spirituel, conteur aimable et vrai
poÃ«te, M. GÃ©rard de Nerval s'occupe toujours de l'homme en
signalant les traits saillants du caractÃ̈ re des races. Per-
sonne n'a dÃ©peint avec plus de vÃ©ritÃ©, et dans un style plus
brillant , la rude existence de ces montagnards orientaux.
Dans toutes ses pÃ©rÃ©grinations, aux Cyclades COIIlII10 dll
Caire, Ã  Beyrouth comme Ã  Constantinople, ce qui charme
et Ã©gaie sans cesse ce fils d'un peuple grave, d'un siÃ̈ cle en
habit noir, comme il dit, et qui semble porter le deuil des
siÃ̈ cles qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©, c'est cette foule bigarrÃ©e, ce sont
ces derniers reprÃ©sentants de la poÃ©sie naÃ̄ ve. M. GÃ©rard de
Nerval n'est pas seulement le peintre des mÅ“urs orientales,
il est aussi le chantre inspirÃ© de cette civilisation musul-
mane qui tend Ã  s'affaisser de plus en plus et dont chaque
jour emporte un lambeau.
EDMoND TExIER.
Courrier dle Paris.
HÃ©las! hÃ©las! oÃ¹ en sommes-nous ? s'Ã©criait d'un ton la-
mentable certain chroniqueur de l'autre semaine, et dÃ©cidÃ©-
ment aurions-nous reculÃ© de trois siÃ̈ cles sans nous en dou-
ter? Est-ce que nous sommes revenus aux gentillesses du
moyen Ã¢ge?Paris la grand'ville passe ses vacances en plein
mÃ©lodrame ; cet enfer des chevaux serait-il aussi l'enfer des
hommes? C'est un lieu d'asile pour les malfaiteurs, la capi-
tale des truands , une tour de Nesle, une forÃªt de Bondy
lantÃ©e de maisons suspectes , oÃ¹ gÃ©mit l'innocence, oÃ¹ se
aufile l'escroquerie, oÃ¹ le meurtre et le suicide ne se lassent
pas de jouer leur rÃ́le Ã©pouvantable.On devait s'y attendre,
disent les observateurs, ce sont les dÃ©buts de l'hiver et il
n'en fait jamais d'autres; il faut s'y rÃ©signer. Les oisifs et
les blasÃ©s s'y rÃ©signent plus facilement encore, Ã§a renouvelle
leurs provisions de distractions ; ces aventures effrayantes
remeublent la mÃ©moire, rafraÃ®chissent les souvenirs et entre-
tiennent la conversation. Et puis le meurtre Ã  Paris a tou-
jours fait vivre plus de gens qu'il n'en tue.
De tous ces Ã©vÃ©nements d'un intÃ©rÃªt fÃ©roce et qui sem-
blent inventÃ©s pour dÃ©courager les rÃªveurs humanitaires ,
aucun cependant ne saurait soutenir la comparaison avec
l'affaire Jobard (voyez l' ironie du nom pour un si abominable
massacre !). Celle-lÃ , qui nous vient de Lyon, oÃ¹ le crime se
tisse perpÃ©tuellement comme Ã  Paris, atteste dans son auteur
une perversitÃ© exceptionnelle, c'est le cas rare, la monstruo-
sitÃ©. A bout de la vie , ce misÃ©rable pourrait en sortir par
la porte vulgaire du suicide, mais il entend mourir en *
de grÃ¢ce. Quoique nourri chez des religieux, d'autres disent
chez des jÃ©suites, ses instituteurs ne lui ont pas fait connaÃ®tre
la : de leur maÃ®tre , Ã  savoir qu'il n'y a pas d'Ã©tat de
grÃ¢ce possible pour le criminel * prÃ©mÃ©ditÃ© en mÃªme
temps que son crime. Dieu nous prÃ©serve et qu'il prÃ©serve
aussi les anges de son paradis, de la sociÃ©tÃ© de ces dÃ©votions
Ã  l'envers qui, dans leur dÃ©lire sacrilÃ©ge, se frappent Ã  tra-
vers la poitrine d'autrui! Mais, fait-on observer Ã  ce casuiste
effrÃ©nÃ©, qui est-ce qui vous empÃªchait de quitter le fardeau
de la vie dans un duel?-Monsieur, rÃ©pond l'assassin, vous
n'avez pas de religion. - Mais le poison est un autre moyen
qui laissait Ã  votre repentir le temps de dire son meÃ¢ culpÃ¢.
- Bah ! rÃ©pond le fanatique qui a rÃ©ponse Ã  tout, on meurt
du poison au moment oÃ¹ l'on y songe le moins, et j'aurais
Ã©tÃ© pincÃ©. (Voir le portrait de ce fou Ã  la derniÃ̈ re page.)
Afin de soustraire un peu les affamÃ©s de nouvelles Ã  ce rÃ©-
gime du sanglant et de l'horrible, on essaie du puff, et Ã§a
ne prend plus. Exemples divers : le puff Lola-MontÃ̈ s, qui
n'a pas mÃªme vÃ©cu l'espace d'une soirÃ©e ; le puff Judith, qui
montrait l'aimable actrice de la ComÃ©die-FranÃ§aise se jetant
Ã  la nage pour sauver un homme , comme si mademoiselle
Judith avait les qualitÃ©s du terre-neuve , et aspirait Ã  son
emploi. Ainsi du puff de la lorette sinon vertueuse du moins
dÃ©sintÃ©ressÃ©e, qui restitue Ã  son milord un bouton de che-
mise en diamant, et Ã  laquelle M. le commissaire de police
remet en Ã©change une attestation d'aptitude aux prix Mon-
thyon. Les journaux n'ont pas dit, ils ne pouvaient pas dire
que le prÃ©tendu diamant n'Ã©tait que du strass; circonstance
qui enlÃ̈ ve Ã  l'anecdote ce qu'elle pourrait offrir de mer-
veilleux.
L'AcadÃ©mie - ceci n'est plus un puff - vient de dÃ©si-
gner le jour prochain qui Ã©clairera l'enfantement d'un nouvel
immortel. L'AcadÃ©mie s'entend ici de la rÃ©union officieuse
de quelques-uns de ses membres, laquelle constitue pour
l'arÃ©opage une sorte de commission de surveillance pendant
que le gros de la troupe court les champs. On n'a pas seu-
lement choisi le jour de l'Ã©lection ; on a choisi le candidat,
un homme qui a des titres. de noblesse, et qui y grossira le
noyau des illettrÃ©s. Il se dit bien que le retour imprÃ©vu de
quelques indisciplinÃ©s, sur l'absence desquels on a comptÃ©
pour enlever la nomination, pourrait dÃ©ranger les calculs
du comitÃ© directeur, et nous n'en croyons rien. La section
dÃ©jÃ  nombreuse des acadÃ©miciens qui sont trop grands sei-
gneurs pour s'aviser d'Ã©crire, sait toujours oÃ¹ trouver son
appoint au moment dÃ©cisif. C'est encore, a dit un illustre
Ã©vincÃ© dans l'ancien temps, c'est encore la considÃ©ration du
jeton d'argent qui explique l'Ã©nigme de tant de choix in-
croyables. Ici comme ailleurs il y a des besogneux qui
logent plus ou moins le diable dans leur bourse, et l'usage
veut que les assistants aux rÃ©unions de l'AcadÃ©mie se par-
tagent le jeton des absents.Ceux-lÃ , qui pour la plupart sont
les illettrÃ©s et les riches, ont le mauvais goÃ»t de toucher le
traitement mensuel, mais ils font fi du jeton et l'abandon-
nent au reste des ayants droit. On s'habitue donc Ã  se
donner des collÃ̈ gues qui soient le moins possible des co-
partageants. Ainsi s'exprime Ã  peu prÃ̈ s cet ancien , si bien
renseignÃ© sur les us et coutumes acadÃ©miques de son temps,
et peut-Ãªtre de tous les temps ; le lecteur saura bien dÃ©cider.
A cÃ́tÃ© de l'accompagnement funÃ̈ bre que le journal ne
cesse de donner Ã  tant d'unions contrariÃ©es par la mauvaise
volontÃ© des grands parents, on est heureux de pouvoir an-
noncer en bloc beaucoup de mariages parfaitement rÃ©ussis.
ll se trouve encore des veuves titrÃ©es et millionnaires pour
Ã©pouser des fils assez peu de famille et sans dot. L'une des
plus riches hÃ©ritiÃ̈ res de Paris et de la plus haute lignÃ©e com-
merciale vient de marier ses millions Ã  ceux d'un ancien
fabricant de cigares. On parle d'une corbeille fabuleuse,
toute remplie des plus charmantes merveilles de cette fÃ©e aux
aiguilles qui a fait la fortune de la maison.
Un homme important-il ne s'agit plus de mariage-vient
de dÃ©mentir le bruit d'un voyage qu'il aurait fait en Hol-
lande, dans le but de s'y Ã©tablir. Mes ennemis politiques,
disait-il, ne savent plus qu'inventer sur mon compte, et ils
me relÃ̈ guent en Hollande , un autre exil d'Ovide chez les
Sarmates; est-ce que je vais jamais dans ces quartiers-lÃ ?-
Et le quartier Breda ? objecta un survenant. - Ah! c'est
juste , mais Honni soit qui... mal y tourne.
Un Ã©vÃ©nement qui a fait plus de bruit, c'est la suppression
de l'EvÃ©nement. La condamnation de ses gÃ©rants et rÃ©dac-
teurs Ã  des peines vraiment exorbitantes, Ã©tait suivie d'une
suspension momentanÃ©e dont il a plu aux propriÃ©taires de ce
journal de faire une suspension dÃ©finitive. L'EvÃ©nement est
mort, vive l'AvÃ©nement ! Cette prompte rÃ©surrection scan-
dalise l'autoritÃ©, elle se plaint qu'on Ã©lude la loi, une loi
draconienne, au moyen d'un changement de voyelle. Elle
met dÃ©jÃ  le nouveau-nÃ© Ã  l'index de ses parquets et le voue
p: aux foudres du jury. L'autre jour, un monsieur
ien mis demandait l'EvÃ©nement au bureau de l'ancien jour-
nal, oÃ¹ l'on ne vend plus que le nouveau, et naturellement le
prÃ©posÃ© lui donna l'AvÃ©nement; il le dÃ©plie et le parcourt en
s'Ã©chauffant; mÃªme format, mÃªme caractÃ̈ re d'impression et
de style ! Si bien qu'il s'en fallut de bien peu que ce mon-
sieur, dont la profession se dessinait, ne terminÃ¢t l'inspec-
tion par la formule en usage : Au nom de la RÃ©publique, je
vous arrÃªte ! car enfin, ajouta-t-il assez drÃ́lement en s'adres-
sant au prÃ©posÃ© : qu'avez-vous Ã  dire s'il me plaÃ®t de lire sur
votre en-tÃªte : EvÃ©nement au lieu d'AvÃ©nement ? Mais alors,
rÃ©pondit l'incriminÃ©, je dirai Ã  Monsieur qu'il lui plaÃ®t de
fourrer son E partout.
Voici encore un inventeur condamnÃ© Ã  l'exil , et qui va
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chercher un autre ciel Ã  son ballon, puisqu'on lui ferme celui
de la patrie. M. PÃ©tin, cet intrÃ©pide serviteur de la science,
s'Ã©tait rÃ©signÃ© Ã  tous les sacrifices pour organiser son grand
voyage aÃ©rien; depuis des mois et des annÃ©es, il prÃ©ludait Ã 
une expÃ©rience dÃ©cisive, sans autre lest que l'ardeur de sa
volontÃ© et de sa persÃ©vÃ©rance, on le laissait faire, on le por-
tait aux nues (au figurÃ©) et jamais l'inventeur ne se vit plus
encouragÃ©. Ã  se ruiner. Cet homme de gÃ©nie ne demandait
pour prix de ses travaux que la faveur de s'enlever au Champ-
de-Mars, ouvert tout le long de cet Ã©tÃ© aux saltimbanques
de l'aÃ©rostatique; et savez-vous bien ce qu'on lui offre ? le
olygone de Vincennes. Ces cinq ou six ballons qu'il a con-
ectionnÃ©s Ã  si grands frais, on lui en demande le sacri-
fice. A quoi bon cette demi-douzaine d'appareils en taffetas
gommÃ©? on vous en accorde deux, mon brave homme, et
c'est tout ce qu'il est possible de faire pour vous. - Mais
alors, je ne peux pas partir sans exposer ma vie et, qui pis
est, le succÃ¨s de mon invention. - Eh bien , ne partez pas.
- Et voilÃ  justement pourquoi M. PÃ©tin est parti. pour
l'Ã©tranger. C'est une bien vieille et bien lamentable histoire
que la sienne. Faites des joujoux, on vous couvre d'or et
mÃªme de lauriers ; avisez-vous d'un chef-d'Å“uvre, et l'on
vous en rÃ©compense par la raillerie ou l'abandon. C'est un
nouvel exemple du gÃ©nie que l'on dÃ©courage au profit du
savoir-faire, et du poÃ«me sacrifiÃ© Ã  la chanson du vaudeville,
c'est toujours l'idÃ©e grande, ingÃ©nieuse et fÃ©conde proscrite
comme une importunitÃ©.
On parle vaguement d'une affaire tÃ©nÃ©breuse oÃ¹ auraient
figurÃ© des personnes de la haute, coupables d'une captation
de testament, d'un hÃ©ritier lÃ©gitime dÃ©pouillÃ© au profit de ces
intrus dont la mort a fait des contumaces. Mais les bÃ©nÃ©fi-
ciaires de la fraude (s'il y a eu fraude)vivent encore : l'un
manipule les deniers de l'Etat, et l'autre mange aussi du
budget sur les planches de l'OpÃ©ra.Je passe au dossier de
ce quidam qui, se trouvant lÃ©sÃ© dans ses intÃ©rÃªts par celui-
lÃ  mÃªme qu'il avait chargÃ© de les dÃ©fendre, l'assigne devant
le syndicat de son ordre : et alors vient la scÃ¨ne de Marce-
line et de Figaro par-devant Bridoison. - Comment, c'est
vous qui allez nous juger ? Juge et partie Ã  la fois, cela se
peut-il?-Cela se peut, et puis, je n'ai pas achetÃ© ma charge
pour autre chose. - Ah ! c'est un grand abus que de les
vendre. - AssurÃ©ment, et l'on ferait bien mieux de nous
les donner pour rien.
Un tÃ©nor qui commence, et mÃªme qui finit,- car l'exis-
tence de ces merveilleux gosiers est le rÃªve d'une ombre, -
Ã©tait au moment d'acquÃ©rir un hÃ t́el et dÃ©pendances au prix
de cinq cent mille francs, lorsque son voisin (un pÃ¢tissier)
eut vent de l'affaire, qu'il juge excellente, et il accourt pour
l'acquisition.On suppute, on discute; d'autres amateurs sur-
viennent, par l'odeur allÃ©chÃ©s, et, l'enchÃ¨re s'en mÃªlant,
l'immeuble monte Ã  huit cent mille francs, et on l'adjuge au
fabricant de tartelettes. L'ut de poitrine est une bien belle
chose , mais les brioches valent mieux, de cent mille Ã©cus.
C'est du BarÃªme tout pur.
M. le prÃ©fet de police, qui se plaÃ®t Ã  rÃ©g'er sur le papier
l'ordre et la marche
de son administra-
tion, a publiÃ© diffÃ©-
rentes ordonnances
dont la plupart sont
exÃ©cutÃ©es peu ou
point.L'anarchie are-
paru dans les affiches
de spectacle : on les
colle trop bas ou trop
haut, et parfois pas
du tout. Les rÃ¨gle-
ments rÃ©cents concer-
nant les chiens va-
gants, l'hygiÃ¨ne des
chevaux, les joueurs
d'orgue de Barba-
rie, les conducteurs
d'ours et autres bÃª-
tes fÃ©roces, et la cir-
culation des voitures
dans les rues; toutes
ces nouveautÃ©s vont
Ãªtre suivies, dit-on,
d'une rÃ©forme plus
radicale, celle des en-
seignes. On surveil-
lera leurs licences
grammaticales et au
tres. Il s'agit de rÃ©gu-
lariser ce dÃ©sordre,
qui n'est pas beau,
quoiqu'il soit un
effet de l'art.... mer-
cantile. Telle mai-
son est bariolÃ©e jus-
qu'au comble de l'an-
nonce de l'industrie
qui siÃ©ge au rez-de-
chaussÃ©e, et mÃªme
dans des lieux infÃ©-
rieurs.Quelques-uns
y mÃªlent des fiori-
tures d'une allÃ©gorie
plus que grotesque;
il ne s'agit pas des
restaurateurs , au
contraire! Il sera bon
de conseiller Ã  ces
messieurs de s'ab-
stenir du lyrisme et
de viser Ã  la con-
cision. En voici deux
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Statue du gÃ©nÃ©ral Marceau , par M. PrÃ©ault.
s)
Inauguration de la statue de Marceau Ã  Chartres, le 21 septembre 1851 , d'aprÃ¨s un
croquis de M. A. Hoyau.
modÃ¨les. Au boulevard Montmartre, on lit une annonce
---------- V ) . - -
ainsi rÃ©digÃ©e : * | ins, et dans la rue voisine, un boulanger,
qui apparemment signe le nom de sa profession, a Ã©crit sur
Sal : : Boulanger (bis).
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais vient de reprendre la Marquise de
Senneterre, l'un des plus agrÃ©ables ouvrages de ce vif, ingÃ©-
nieux et charmant esprit qui a signÃ© Michel Perrin. Jouer
une comÃ©die de Charles Duveyrier, il nous semble que le
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ne saurait mieux occuper ses loisirs. La
piÃ¨ce est trop connue pour que nous y trouvions un prÃ©texte
Ã  compte-rendu, elle a Ã©tÃ© trop applaudie autrefois pour
qu'il soit nÃ©cessaire d'insister sur ce nouveau succÃ¨s. Du-
veyrier doit au public d'autres ouvrages qu'il nous donnera
bientÃ t́; et, en attendant, ces messieurs et ces dames de la
ComÃ©die franÃ§aise auraient pu se piquer d'une meilleure exÃ©-
cution. Les rÃ ĺes Ã©taient nouveaux pour eux, raison de plus
pour les apprendre. M. Maillart, qui a beaucoup de distinc-
tion, joue trop souvent avec froideur; M. Leroux bredouille
tous ses rÃ ĺes comme s'il Ã©tait pressÃ© d'en finir; mademoi-
selle Judith est une Marion Delorme assez vraisemblable, sa
diction a du charme, Ã  dÃ©faut de son jeu qui en manque
complÃ©tement. Quant Ã  la dÃ©butante, mademoiselle Delphine
Marquet, nous avons eu l'occasion de louer sa grÃ¢ce et sa
bonne volontÃ©, mais ce n'est encore que la promesse d'une
comÃ©dienne.
L'OdÃ©on a repris la chanson des amours de Catulle et de
Lesbie, mise en rimes Ã©lÃ©gantes et presque nouvelles par un
jeune poÃ«te, M. Lorin.
Je suis Lesbie, et vous amÃ¨ne
Un Ã©colier qu'un soir d'Ã©tÃ©
VMon souvenir tout en gaÃ®tÃ©
Rencontra cÃ t́oyant la scÃ¨re.
Ainsi s'exprime mademoiselle Sarah FÃ©lix dans le prologue,
d'oÃ¹ l'on conclut que l'ouvrage de M. Lorin vient de s'Ã©chap-
er du collÃ©ge avec l'auteur. Montrer, Sous les Pampres de
Catulle Ã  peine dÃ©barbouillÃ© de la version latine ,
c'est une hardiesse qui ressemble un peu Ã  une escapade.
Celle de M. Lorin est assez poÃ©tique pour mÃ©riter mieux que
les bravos de l'indulgence, et d'ailleurs la spÃ©cialitÃ© de l'O-
dÃ©on n'est-elle pas de faire fÃªte aux talents en herbe?Cette
agrÃ©able Ã©tude d'aprÃ¨s l'antique offre deux parties distinctes,
qui ont le tort de n'Ãªtre point suffisamment fondues. D'une
art, c'est la bouderie de Catulle insouciant et de Lesbie ja-
ouse, et de l'autre la rivalitÃ© du vieux Gellius, riche comme
un crieur public, avec le poÃ«te qui boit en compagnie de ses
amis un falerne qu'il payera sur les futurs bÃ©nÃ©fices de ses
Ã©pigrammes. Gellius, en sa qualitÃ© de satyre doublÃ© de Tur-
caret, convoite Lesbie, qui ne se gÃªne guÃ¨re pour le repous-
Ser en ces termeS :
Je n'aime que Catulle, et , j'en jure les dieux ,
J'abhorre Gellius ; il est laid, il est vieux.
FÃ»t-il cent fois plus beau que DÃ©mophon l'athlÃ¨te,
Il ne sait pas l'amour comme toi, mon poÃ«te !
Mais voici la vengeance de Turcaret, qui ressemble Ã  celle
e Tartuffe. Catulle,
grisÃ© de vin cuit et
de chansons trÃ¨s-
crues, se met Ã  ri-
mer, conformÃ©ment
Ã  son latin, diffÃ©ren-
tes invectives contre
CÃ©sar, etGellius court
dÃ©noncer le fait qu
dictateur. On se re-
met bientÃ t́ d'une
alarme si chaude ;
pour toute vengean-
ce CÃ©sar fait inviter
Catulle Ã  souper,
mais le poÃ«te dÃ©dai-
gne les avances du
tyran, il aime mieux
rester sous les pam-
pres avec ses amis
Furius et Aufelius ,
qu'il a si maltraitÃ©s
dans SeS VerS.
Avec un peu plus
d'action et un peu
moins de rimes, la
piÃ¨ce aurait obtenu
un succÃ¨s plus dÃ©ci-
dÃ©. On peut la pren-
dre comme une idylle
Ã  couleur antique fort
bien rÃ©citÃ©e par M.
Bouchet, et qui s'Ã©-
lÃ¨ve parfois jusqu'Ã 
l'ode sur les lÃ¨vres
de mademoiselle Sa-
rah. Il ne faudrait
pas d'ailleurs que :
le Second-ThÃ©Ã¢tre- .
FranÃ§ais devÃ®nt une
salle de lecture pu-
- blique, et M. Alta-
roche est un direc-
teur trop Ã©clairÃ© pour
livrer son monde Ã 
la rÃ©citation et au
pastiche.
Sur une trÃ¨s-frÃªle
intrigue empruntÃ©e
au Livre III chapi-
tre Ier de l'histoire
d'Estevanille dans
Lesage, deux comÃ©-
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diens de l'OdÃ©on , MM. Pierron et
LaferriÃ¨re ont ajustÃ© une petite piÃ¨ce
qui a l'Ã©toffe, la gaietÃ© et l'esprit d'un
vaudeville sans couplets.On l'a Ã©cou-
tÃ©e avec intÃ©rÃªt pendant que les amis
de la maison applaudissaient avec
transport; on a souri par-ci, on a
claquÃ© par-lÃ . Au bout du compte
tout le monde s'est trouvÃ© en assez
belle humeur. Il est si bon de dÃ©cou-
vrir un peu de comÃ©die au bout d'un
rÃ©citatif Ã©lÃ©giaque !
Nous voici Ã  Chartres pour l'inau-
guration de la statue de Marceau. En
dÃ©pit d'un ciel pluvieux, la cÃ©rÃ©monie
a eu toute la solennitÃ© d'une fÃªte pa-
triotique. Les autoritÃ©s, les troupes,
les habitants de la ville et une foule
de curieux accourus des environs rem-
plissaient la place des Epars, ci-de-
vant des Barricades. Pourquoi ne pas
dire tout de suite place Marceau, si
l'on veut que cette place garde un
nom inamovible? AprÃ¨s le discours
de M. le maire de Chartres, qui a fait
l'Ã©loge du Bayard moderne en termes
excellents, l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral s'est atta-
chÃ© Ã  un vieillard assis parmi les
membres du corps municipal, ancien
soldat de l'armÃ©e de Marceau, et l'un
de ceux qui emportÃ¨rent dans leurs
bras le jeune gÃ©nÃ©ral blessÃ© et mou-
rant. La statue, dont nous avons dÃ©jÃ 
parlÃ©, ne porte point d'autre inscrip-
tion que le nom du hÃ©ros, et en effet
le nom suffisait ; mais on assure que
la tombe modeste qui renferme ses
restes est couverte d'une inscription
entortillÃ©e qu'on se propose de rem-
placer par les deux strophes de Child-
Harold oÃ¹ le gÃ©nie de Byron a si
magnifiquement chantÃ© le vaillant sol-
dat et le citoyen sans tache.
Il faut bien finir par deux Ã©pisodes
qui appartiennent de droit Ã  la chro-
nique un peu mÃªlÃ©e de cette semaine.
L'Ã©meute de la rue Montmartre de-
vant la boutique de ce marchand
de tabac oÃ¹ la foule a dÃ©couvert une nouvelle carotte, celle
de la loterie du lingot d'or, et de ces fameux billets dont
la valeur s'Ã©lÃ¨ve Ã  mesure que s'Ã©vanouit la fantasmagorie
--------------
.,--- --
Le lingot d'or. - DÃ©couverte d'une carotte chez un marchand de tabac.
du magot. On sait qu'Ã  la suite de l'Ã©vÃ©nement, qui a
fait scandale, le pÃ¨re et le crÃ©ateur de l'idÃ©e patrioti-
que de cette loterie, comme disait le prospectus, a Ã©tÃ©
Les Ã©trangers appelÃ©s Ã  la PrÃ©fecture de police.
rÃ©voquÃ© de ses fonctions de pÃ¨re
et de tuteur, et c'est le commen-
cement de la fin. S'il n'y a pas de
tirage, puisque le tirage est de-
venu impossible, comment ne ren-
drait-on pas l'argent ? On dit que
la probitÃ© de M. le ministre de l'In-
tÃ©rieur est disposÃ©e Ã  prendre un
arrÃªtÃ© en consÃ©quence; et l'arrÃªtÃ©
ne saurait manquer d'Ãªtre suivi
d'exÃ©cution, puisqu'il est bien enten-
du, toujours suivant le :
l'argent a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© Ã  la banque.
ranchement, votre idÃ©e patriotique
Ã©tait une dÃ©plorable idÃ©e. Il est cer-
tain que cette loterie a fait bÃ¢tir nom-
bre de chÃ¢teaux. en Espagne, mais
savez-vous combien elle peut avoir
dÃ©truit de chaumiÃ¨res ? On cite une
multitude de pauvres dupes qui ont
retirÃ© leurs Ã©conomies de la caisse
d'Ã©pargne pour les jeter Ã  ces chif-
fons numÃ©rotÃ©s. Autant qu'il nous en
souvient, l'idÃ©e patriotique consis-
tait Ã  procurer un voyage de long
cours Ã  cinq mille pauvres diables que
l'on aurait dÃ©posÃ©s ensuite dans le
pays des Cafres et des SÃ©nÃ©gambiens,
en laissant Ã  ces dÃ©portÃ©s volontaires
le soin d'y exercer leur industrie ;
mais il est douteux que la perspective
de cette bonne action soit acceptÃ©e
par les souscripteurs comme un dÃ©-
dommagement suffisant.
La derniÃ¨re vignette n'a guÃ¨re be-
soin d'explication. Depuis longtemps
le petit et le grand commerce de Pa-
ris, les directeurs de spectacles et
autres Ã©tablissements de plaisirs, les
restaurants, les garnis, les cafÃ©s, les
loueuses de chaises, les marchands de
lorgnettes et les cochers de fiacre se
plaignaient de l'encombrement de la
capitale les Ã©trangers; c'est pour
mettre fin Ã  ces plaintes rÃ©itÃ©rÃ©es
qu'ona inventÃ© le permis derÃ©sidence.
On savait bien que la plupart de ces
intrus rÃ©pondraient par la fuite Ã  cet
appel insidieux, et c'est au bureau des passe-ports qu'on
apprÃ©cie chaque jour les effets de la mesure qui impose Ã 
ces vagabonds le permis de rÃ©sidence. PHILIPPE BUsoNI.
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Caronique maus cales
L'OpÃ©ra ne s'est guÃ̈ re aperÃ§u que le mois de septembre
est le temps des vacances. Tout Parisien bien appris veut
absolument qu'en cette saison la capitale du monde civilisÃ©
soit une thÃ©baÃ̄ de. DÃ©jÃ  notre voisin du Courrier de Paris a
plusieurs fois remarquÃ© que c'Ã©tait lÃ  un vieux prÃ©jugÃ©;
nous devons le redire aprÃ̈ s lui Ã  notre point de vue, c'est-
Ã  dire pour constater que les thÃ©Ã¢tres lyriques ont Ã©tÃ© pen-
dant ce mois extrÃªmement frÃ©quentÃ©s. A la vÃ©ritÃ© la phy-
sionomie du public n'est pas la mÃªme que de coutume; mais
peu nous importent Ã  nous les toilettes exotiques et leur
galbe plus ou moins pur. Ce qui nous touche, c'est de voir
se dÃ©montrer d'elle-mÃªme la nÃ©cessitÃ© de tenir toute l'annÃ©e
ouverts, dans notre centre d'action universelle, des thÃ©Ã¢tres
dignes, par la maniÃ̈ re dont l'art y est cultivÃ©, d'une nation
comme la France, et chaque jour capables de frapper d'ad-
miration les Ã©trangers qui viennent nous visiter.Nous aimons
donc Ã  penser qu'il ne sera plus question de fermeture de
l'opÃ©ra, mÃªme pour quelques semaines, Ã  l'avenir. D'aprÃ̈ s
nos usages, l'OpÃ©ra fermÃ© ne peut Ãªtre que le signal d'une
grande dÃ©tresse publique. Aussi n'avions-nous pas compris
qu'on songeÃ¢t Ã  le fermer encore cette annÃ©e au commen-
cement de l'Ã©tÃ©, comme on l'avait fait les deux derniÃ̈ res
annÃ©es. Rien ne justifiait une pareille mesure, ni cette annÃ©e-
ci ni mÃªme les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes, Ã  moins de confondre
avec la dÃ©tresse publique la dÃ©tresse particuliÃ̈ re de l'OpÃ©ra.
Ceci est une autre affaire. Mais un thÃ©Ã¢tre tel que l'OpÃ©ra ne
eut pas, ne doit pas se trouver dans l'embarras. En gÃ©nÃ©ral,
il est permis de dire que s'il s'y trouve, c'est par sa faute;
il a, dans tous les cas, trop de ressources Ã  sa disposition
our y demeurer longtemps. Nous sommes heureux que
justifie en ce moment mÃªme notre langage.
Depuis quelque temps l'OpÃ©ra fait de louables efforts pour
soutenir l'Ã©clat de son rang parmi les belles institutions ar-
tistiques. De nouveaux sujets, les uns d'un talent dÃ©jÃ  fort
remarquable, les autres donnant de brillantes espÃ©rances,
viennent rajeunir le personnel; la plupart des ouvrages sont
repris avec soin, et font espÃ©rer que les ouvrages nouveaux
qu'on annonce seront exÃ©cutÃ©s avec cette perfection d'en-
semble qu'on est en droit d'attendre toujours au thÃ©Ã¢tre de
la rue Lepelletier. DÃ̈ s ce moment on commence Ã  parler
d'une Å“uvre importante qui sera reprÃ©sentÃ©e dans le cou-
rant de l'hiver; elle a pour titre le Juif errant, et la musique
en est de l'illustre auteur de la Juive. Une jeune cantatrice,
dont le nom et la figure sont dÃ©jÃ  connus de nos lecteurs,
puisque l'Illustration a publiÃ© son portrait l'hiver dernier,
mademoiselle Lagrua, sur le talent de laquelle les journaux
de Dresde ne tarissent pas d'Ã©loges depuis bientÃ́t un an,
et confirment tout ce que nous en savons nous-mÃªme, doit
dÃ©buter sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique, dans un des prin-
cipaux rÃ́les de la nouvelle partition de M. HalÃ©vy. Aupara-
vant, un autre dÃ©but, celui de madame Tedesco, dont on dit
grand bien, doit avoir lieu dans la Reine de Chypre, qui n'a
pas Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e depuis longtemps. Un nouveau ballet,
avec une nouvelle danseuse , est tout prÃªt Ã  Ãªtre donnÃ© ,
aussitÃ́t que mademoiselle Alboni aura terminÃ© la nouvelle
sÃ©rie de reprÃ©sentations pour lesquelles elle a Ã©tÃ© engagÃ©e
pendant le mois de septembre et d'octobre. Tels sont les
rÃ©paratifs qui se font en vue de bien recevoir et bien passer
: qui s'approche. En attendant, parlons du prÃ©sent.
Mademoiselle Alboni jouit toujours Ã  Paris de la mÃªme
vogue qu'aux premiers jours de son apparition; la limpiditÃ©
et la flexibilitÃ© de sa voix ne cessent pas de ravir ceux qui
vont l'entendre. Son nom sur l'affiche est une sorte de talis-
man qui ne manque jamais de faire tomber dans la caisse
de l'OpÃ©ra une recette de dix mille francs. Qu'ajouter Ã  l'Ã©lo-
uence des chiffres? Cependant, en acceptant la dÃ©nomina-
tion d'Ã©toile dont on affuble de nos jours les artistes drama-
tiques cÃ©lÃ̈ bres, mademoiselle Alboni ne saurait Ãªtre, Ã  notre
avis, avec toutes ses admirables qualitÃ©s, qu'une Ã©toile
filante pour l'OpÃ©ra franÃ§ais; et ce sont des Ã©toiles fixes qu'il
faut Ã  ce thÃ©Ã¢tre pour assurer sa gloire et sa supÃ©rioritÃ©.
Aussi, ce que nous aimons surtout, c'est de voir poindre Ã 
l'horizon de ce monde musical de jeunes astres qui promet-
tent de rÃ©pandre sur lui un vif Ã©clat.
Laissons de cÃ́tÃ© cette absurde maniÃ̈ re de s'exprimer
qu'affectionnent ou qu'affectent si fort nos voisins dilet-
tantes d'outre-Manche, et disons simplement que les pro-
grÃ̈ s que nous avons eu dÃ©jÃ  l'occasion de signaler dans le
talent de M. Gueymard sont tous les jours de plus en plus
sensibles; que cet artiste nous paraÃ®t destinÃ© Ã  prendre place
avant peu Ã  cÃ́tÃ© des plus Ã©minents qui ont paru sur la scÃ̈ ne
lyrique franÃ§aise. Aux rÃ́les de Jean de Leyde et de Raoul,
qu'il remplit journellement avec autant de distinction que de
zÃ̈ le, M. Gueymard a joint tout rÃ©cemment le rÃ́le de Robert,
et s'en est acquittÃ© de faÃ§on Ã  mÃ©riter plus que jamais les
applaudissements et les sympathies du public. Il y avait
vraiment longtemps que nous n'avions vu Ã  l'OpÃ©ra un Ro-
bert conservant aussi bien Ã  ce personnage le caractÃ̈ re que
Meyerbeer a voulu lui donner. Non pas, d'ailleurs, que la
critique ne puisse trouver Ã  redire Ã  la maniÃ̈ re dont quel-
ques parties du rÃ́le sont chantÃ©es par M. Gueymard : tantÃ́t
c'est un peu de mollesse dans le rÃ©citatif; quelquefois, au
contraire, trop d'Ã©nergie dans le chant. Mais, encore un peu
de sÃ©rieuses Ã©tudes dans cet art difficile, afin d'acquÃ©rir dans
l'Ã©mission du son toute la nettetÃ© et la puretÃ© possibles ;
encore aussi quelques Ã©tudes moins spÃ©cialement musicales,
mais pourtant non moins essentielles, afin de parvenir Ã 
cette variÃ©tÃ© d'inflexions de la voix, secret des grands chan-
teurs dramatiques, sans laquelle il est impossible de rendre
avec une Ã©gale convenance toutes les nuances, toutes les
intentions d'un rÃ́le, et l'on peut prÃ©dire sans crainte Ã 
M. Gueymard un avenir digne d'envie. Au reste, pour
rendre justice Ã  qui de droit, et c'est notre devoir, nous
ajouterons que c'est principalement aux excellents conseils
qu'il reÃ§oit de M. Ernest Boulanger, que M. Gueymard est
redevable des remarquables dÃ©veloppements que l'on voit
prendre Ã  son talent.
Un autre dÃ©butant, M. Depassio, s'est montrÃ© dans le rÃ́le
de Bertram ; sa voix est belle, particuliÃ̈ rement dans les
cordes graves; son jeu prouve un bon sentiment de la scÃ̈ ne ;
mais il laisse beaucoup Ã  dÃ©sirer encore sous le rapport de
l'art du chant. Nous n'avons que des Ã©loges Ã  donner Ã  ma-
dame Laborde pour la faÃ§on dont elle s'acquitte du rÃ́le
d'Isabelle; dans celui d'Alice, mademoiselle Poinsot, comme
toujours, dÃ©ploie des qualitÃ©s trÃ̈ s-estimables Ã  cÃ́tÃ© de bien
fÃ¢cheux dÃ©fauts.Un mot Ã  M. AymÃ©s, qui remplit assez bien,
d'ailleurs, le rÃ́le de Rimbaud. Ce jeune chanteur tient Ã 
prouver au public, et nous ne l'en blÃ¢mons pas, qu'il sait exÃ©-
cuter la roulade; mais puisqu'il a l'ambition d'ajouter Ã  sa
partie des traits que le compositeur n'a pas Ã©crits, qu'il ait
soin de n'ajouter que des traits de bon goÃ»t et dans l'esprit
du rÃ́le; surtout, qu'il les exÃ©cute en perfection : il n'y a
trop rien Ã  dire lorsqu'on est plus heureux que sage, seu-
lement il faut Ãªtre heureux. -
La reprise de la Muette, qu'on n'avait pas donnÃ©e depuis
environ deux ans, a Ã©tÃ© pour MM. Chapuis et Merly l'occasion
de leur second dÃ©but. M. Chapuis, dans le personnage de Ma-
sanie lo, a paru tel que nous l'avions vu dans le rÃ́le de Jean
de Leyde, acteur, disons-le sans dÃ©tour, d'une gaucherie
des plus dÃ©sagrÃ©ables Ã  voir; sa maniÃ̈ re dÃ©fectueuse de
chanter a Ã©tÃ© encore plus apparente. Si ce jeune artiste ne
se dÃ©cide pas Ã  prendre son art plus au sÃ©rieux, ce sera
vraiment dommage; car la nature a beaucoup fait pour lui
en le douant d'un organe richement timbrÃ©. Le dÃ©faut ca-
pital, dans sa maniÃ̈ re de s'en servir, c'est un abus continuel
du portamento (port de voix): ce long circuit que M. Chapuis
fait faire Ã  sa voix en la traÃ®nant d'un son Ã  un autre , sans
l'affermir sur aucun, n'est pas, du reste, tant s'en faut, le
vÃ©ritable portamento, lequel, employÃ© avec mÃ©nagement,
est en effet un des beaux ornements du chant, et lui donne
beaucoup d'expression; ce serait une Ã©trange erreur de les
confondre ensemble; et nous ne dirons pas, nous n'oserions
pas l'Ã©crire, quel mot emploient les Italiens pour caractÃ©-
riser cette faÃ§on d'user Ã  l'excÃ̈ s du port de voix : le mal de
mer, en ce cas, aurait, selon eux, quelque analogie avec
l'art du chant. Une autre observation Ã  faire Ã  M. Chapuis,
c'est de prendre garde aux endroits oÃ¹ il place la respira-
tion. Nous lui citerons, entre autres , cet exemple : Ã  la fin
de l'air du sommeil, on l'entend distinctement chanter ceci :
qui tombent en corde. ses yeux, comment deviner que cela
signifie qui tombent encor de ses yeux?voilÃ  cependant une
des consÃ©quences de la respiration mal placÃ©e. Enfin, nous
croyons nÃ©cessaire de dire Ã  M. Chapuis que ce rÃ́le de Ma-
saniello Ã©tait de ceux que Nourrit aimait le mieux Ã  jouer,
et que M. Duprez, dans son plus beau temps, a remplis avec
le plus de succÃ̈ s. La voix de M. Merly, chargÃ© du rÃ́le de
Pietro, est d'un timbre agrÃ©able, mais manque de mordant ;
cela tient peut-Ãªtre moins Ã  la nature de l'organe qu'Ã  l'arti-
culation, Ã  laquelle M. Merly ne donne pas assez de fermetÃ©;
son jeu, d'ailleurs, est trÃ̈ s-convenable. Le rÃ́le d'Elvire est
moins favorable Ã  madame Laborde que les autres rÃ́les dans
lesquels nous l'avons vue jusqu'Ã  prÃ©sent. Quant au person-
nage d'Alphonse, il est Ã  peu prÃ̈ s entiÃ̈ rement effacÃ© depuis
qu'on a supprimÃ© la premiÃ̈ re scÃ̈ ne de l'ouvrage, ainsi que
le duo du commencement du troisiÃ̈ me acte. En gÃ©nÃ©ral,
cette reprise du chef-d'Å“uvre de M. Auber n'a pas Ã©tÃ© aussi
satisfaisante qu'elle aurait dÃ» l'Ãªtre ; cependant , telle qu'elle
est , elle tÃ©moigne d'un dÃ©sir rÃ©el de bien faire; et nous
n'avons, sans doute, pas besoin de dÃ©clarer, en terminant,
que notre critique ne tend qu'Ã  seconder les efforts de l'ad-
ministration dans cette voie.
GEoRGEs BoUsQUET.
Les routes dile I'Indle.
Sous le titre de : Communication entre la Grande-Bre-
tagne et l'Inde, de Londres Ã  Calcutta, sept jours en ligne
directe, le Times annonce un projet gigantesque. Pour en
donner une idÃ©e , il invite ses lecteurs Ã  suivre, sur une
carte, la route de l'Inde. Nous donnerons cette carte pour
l'intelligence de ce petit roman qui cache une spÃ©culation
dont nous ne tarderons pas Ã  connaÃ®tre l'intrigue, mais dont
le dÃ©noÃ»ment ne sera pas celui qui est annoncÃ© dans le pro-
logue. On ira Ã  Calcutta en ballon plus tÃ́t que par Trieste,
Orsova et la vallÃ©e de l'Euphrate en sept jours.
Â« Anciennement, disent les journaux anglais d'aprÃ̈ s le
Times, le premier Ã©diteur de cette fantaisie, cette route
Ã©tait par le cap de Bonne-EspÃ©rance, voyage qui, il y a
quelques annÃ©es, ne demandait pas moins de 100 jours. En
1840 , on adopta un nouveau systÃ̈ me, et on dirigea la route
par le dÃ©troit de Gibraltar, la MÃ©diterranÃ©e, Ã  travers l'isthme
de Suez, la mer Rouge, et par la mer de l'Inde on aboutit
Ã  Bombay, ou, en doublant Ceylan, Ã  Calcutta. Mais ce
n'Ã©tait pas tout; en traversant la France , de Calais Ã  Mar-
seille , on Ã©vitait de doubler le cap Saint-Vincent, c'est-Ã -
dire quelque chose de semblable, mais en plus petit, au
doublement du cap de Bonne-EspÃ©rance.
Â» ll faut remarquer cependant qu'on n'est arrivÃ© Ã  ce rÃ©-
sultat qu'en employant des voitures partout oÃ¹ la vapeur de-
venait impraticable, particuliÃ̈ rement en Ã©vitant par terre
les longs dÃ©tours de la mer. C'est ainsi qu'en allant de Calais
Ã  Marseille, on s'est gardÃ© de doubler l'Espagne, et qu'en
traversant l'Egypte, on s'est garanti du cap.
Â» Tout le problÃ̈ me nouveau consiste Ã  savoir ce qu'on
peut Ã©pargner, dans la route de Marseille Ã  Calcutta , de che-
min par mer, en y substituant le transport par terre.
Â» C'est tout simplement renverser les faits qui ont changÃ©
la face de l'histoire il y a quatre siÃ̈ cles. Jadis les commu-
nications avec les Indes orientales se faisaient par terre ;
mais les voyages Ã©taient si pÃ©nibles et si aventurÃ©s, que l'on
avait bÃ©ni la dÃ©couverte d'un passage qui ouvrait des com-
munications par mer. Aujourd'hui, d'aprÃ̈ s le perfectionne-
ment des voies ferrÃ©es, les voyages par terre sont devenus
aux traversÃ©es par mer ce que jadis ceux-ci Ã©taient aux ca-
ITdVdI1eS.
Â» ll y a actuellement deux Ã©tapes par mer sur la route de
l'Inde : de Marseille ou Trieste Ã  Alexandrie, et de Suez Ã 
Bombay ou Calcutta. Ces Ã©tapes constituent la plus longue
partie du voyage, c'est-Ã -dire 5,075 milles, qui se font par
des vapeurs dont la marche la plus rapide ne dÃ©passe pas
10 milles Ã  l'heure. La plus longue de ces deux Ã©tapes est
celle de Suez Ã  l'Indostan, qui oblige Ã  un circuit autour des
deux cÃ́tÃ©s du territoire triangulaire de l'Arabie.
Â» Il s'agit d'abord d'Ã©viter le dÃ©tour par Aden , comme
on a Ã©vitÃ© ceux par le cap Saint-Vincent et par le cap de
Bonne-EspÃ©rance, c'est-Ã -dire qu'on dÃ©poserait les passagers
Ã  l'embouchure de l'Oronte, au lieu de les dÃ©poser Ã  l'em-
bouchure du Nil, pour les transporter Ã  travers le territoire
de la Turquie, Ã  Bassorah, Ã  l'entrÃ©e du golfe Persique. Le
chemin de fer courrait donc le long de la vallÃ©e de l'Eu-
phrate, sur une longueur de 900 milles, ce qui rÃ©duirait la
distance de Londres Ã  Calcutta de moitiÃ©, et permettrait dÃ©ja
d'accomplir le voyage en vingt jours au lieu de trente-neuf.
Â» Ce projet pourrait s'accomplir d'ici Ã  cinq ans, et la
route s'Ã©tendrait par Trieste et la MÃ©diterranÃ©e , et de lÃ  Ã 
Oronte, puis Ã  Bassorah, et par le golfe Persique Ã  Bombay,
oÃ¹ on trouverait les voies ferrÃ©es de l'Inde , actuellement en
construction, et qui, d'ici lÃ , seraient achevÃ©es jusqu'Ã  Cal-
Cutta.
Â» On Ã©viterait ainsi le long circuit de la mer Rouge et on
: une route de 900 milles. Reste maintenant
a course de Bassorah Ã  Bombay et le circuit de Trieste Ã 
Oronte. Voici d'abord une ligne de chemin de fer par Ostende
Ã  Orsova , sur les frontiÃ̈ res de l'empire turc. D'Orsova Ã 
Constantinople, il n'y a que 345 milles; de Constantinople
Ã  Bassorah , 1,355 milles.
Â» De cette maniÃ̈ re, on donnerait au transport par terre
4,200 milles et 1,600 seulement par mer, ce qui rÃ©duirait
encore Ã  douze jours le voyage dÃ©jÃ  rÃ©duit Ã  vingt jours de
Londres Ã  Calcutta.
Â» Ici on pourrait s'arrÃªter, dit le Times ; Ãªtre parvenu Ã 
ne pas mettre Calcutta plus loin que New-York, c'est splen-
dide! L'auteur du projet ne se tient cependant pas pour sa-
tisfait, et, au moyen d'un nouveau chemin de fer de Basso-
rah Ã  l'Indus, il transporte les voyageurs Ã  Bombay, Lahore
ou Calcutta. Ce serait lÃ  le dernier terme, et c'est ainsi que
se rÃ©aliserait le voyage en sept jours, de Londres Ã  Calcutta,
avec un parcours de chemins de fer de 5,600 milles.
Â» Certes, dit le Times, on a de la peine Ã  retenir un sou-
rire d'incrÃ©dulitÃ© Ã  cette pensÃ©e d'un chemin de fer dont un
bout toucherait Ã  Calais et l'autre Ã  Calcutta; mais y a-t-il
bien longtemps que Londres et Edimbourg, Paris et Mar-
seille Ã©taient plus Ã©loignÃ©s l'un de l'autre que Liverpool et
le Havre le sont aujourd'hui de New-York? Â»
- Sans doute; il s'est trouvÃ© des capitalistes qui ont cal-
culÃ© la dÃ©pense et le produit des chemins de fer qui relient
Londres Ã  Edimbourg et Paris Ã  Marseille, d'aprÃ̈ s un mou-
vement de voyageurs et un trafic apprÃ©ciable , sur des es-
paces relativement courts Ã  travers des peuples actifs et
civilisÃ©s. Nous souhaitons Ã  l'inventeur de retrouver ces
capitalistes pour son chemin d'Orsova Ã  Bassorah et de
Ba-sorah Ã  l'Indus.
En attendant cette merveille, en attendant aussi le ballon
que les prophÃ©ties nous annoncent, constatons, en l'honneur
d'un progres qui semble dÃ©jÃ  raisonnable, que Londres n'est
dÃ©jÃ  plus qu'Ã  49 heures de Marseille et qu'il est Ã  la veille
de s'en rapprocher encore de 15 ou 16 heures par l'achÃ̈ ve-
ment du chemin de fer de ChÃ¢lon Ã  Avignon. Puis, le chemin
de fer qui va traverser, dit-on, l'isthme d'Alexandrie Ã  Suez,
n'est-ce pas lÃ  encore un trait d'union qui a sa valeur ?
- A propos ! Ce dernier chemin ne serait-il pas le motif
de ce canard britannique imaginÃ© pour endormir les bonnes
gens en leur laissant croire qu'on ne pense plus Ã  l'Egypte
L'invention n'est pas forte; il est urgent de donner Ã  l'Eu-
rope et surtout au gouvernement turc une autre distraction
tandis qu'on s'empare du passage de l'isthme de Suez. Un
excellent Ã©crit publiÃ© rÃ©cemment par M. Louis Jourdan sous
ce titre : Des intÃ©rÃ©ts de la France en Egypte, signale l'in-
trigue, dÃ©nonce le pÃ©ril, et s'il y a des dupes, ce ne sera
ni la faute de M. Jourdan ni la nÃ́tre.
PAULIN.
Exposltlon universelle des libeaux-arts
a Bruxelles.
(2e article.)
Le dÃ©veloppement de la peinture moderne en Belgique a
pour point de dÃ©part et pour rÃ̈ gle une seule idÃ©e, celle de
rester nationale, c'est-Ã -dire de continuer la belle Ã©cole
flamande qui a fait la gloire du pays. De cette prÃ©occupation
constante trop exclusive rÃ©sultent l'imitation ou des crÃ©ations
manquant d'originalitÃ© et d'Ã©lan.Secondairement Ã  cette idÃ©e,
les peintres belges croient qu'ils naissent tous coloristes,-
noblesse oblige - et pour ne pas dÃ©gÃ©nÃ©rer de leurs ancÃ̈ -
tres, ils veulent le paraÃ®tre. De lÃ  ces abonnements forces
avec le jaune et avec le rouge, cette sÃ©curitÃ©, cette persua
sion qu'il ne peut y avoir rien Ã  redire Ã  la mise dÃ̈ s qu'on
porte l'uniforme de la maison. Les consÃ©quences extrÃªmes
de ce systÃ̈ me, ce serait l'immobilitÃ©, l'art chinois. Cet en-
ourdissement, cet art chinois avec sa mignardise et sa
adeur, avec ses infinies curiositÃ©s, a envahi en partie en
Belgique et en Hollande cette chose sainte qui s'appelle l'ar.
Les noms connus ne manqueraient pas s'il fallait dÃ©signer
ici ceux qui ont produit tant de fruits sans saveur et sans
parfum. Mais Ã  quoi bon des noms? Pourquoi jeter d'ameres
paroles Ã  des hommes qui passent encore en triomphe aux
applaudissements de la foule?Nous supprimerions mÃ̈ me par
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un sentiment de rÃ©serve ce jugement gÃ©nÃ©ral que nous por-
tons sur le dÃ©veloppement de la peinture dans ce pays, si
elle semblait condamnÃ©e Ã  mourir; mais au contraire, des
symptÃ́mes d'une vie nouvelle s'y manifestent; et ceux qui
aiment l'art doivent s'en rÃ©jouir, car sous ce point de vue
ce petit pays a une grande importance en Europe; il le cul-
tive avec ardeur, et son armÃ©e de peintres bien dirigÃ©e peut
roduire encore de grandes choses.
A l'Ã©tudier Ã  l'exposition de Bruxelles, l'Ã©cole de pein-
ture belge paraÃ®t manifestement divisÃ©e en deux camps :
l'ancienne Ã©cole qui s'Ã©nerve dans une stÃ©rile rivalitÃ© avec
le passÃ©, et la jeune Ã©cole qui dÃ©serte les pÃ©nates et
rapporte des doctrines Ã©trangÃ̈ res. A la premiÃ̈ re, de beau-
coup la plus nombreuse, appartiennent, Ã  part quelques
ouvrages de mÃ©rite , ces Å“uvres sans inspiration et sans
vitalitÃ©, ces tiÃ̈ des productions d'une habiletÃ© superficielle,
cet art mitoyen et banal qui compte aussi en France un si
grand nombre d'adeptes et constitue pour ses Ã©lus une sorte
d'Elen monotone oÃ¹ aime Ã  s'assoupir leur admiration.Quant
Ã  la seconde, j'Ã©prouve un peu d'embarras Ã  dire ma pensÃ©e.
L'art belge tient Ã  sa vertu autochthone. S'il avouait une
alliance, ce serait peut-Ãªtre avec l'Allemagne et l'Angleterre;
mais il consentirait difficilement Ã  confesser que la France
l'envahit. Pour nous, en vÃ©ritÃ©, loin d'attacher de l'importance
Ã  cet envahissement, nous dÃ©sirerions autant qu'il n'eÃ»t pas
lieu. Nous vivons au milieu de l'Ã©cole franÃ§aise, et nous ne
demanderions pas mieux que de trouver, en franchissant les
frontiÃ̈ res, une physionomie nouvelle, le caractÃ̈ re d'une
autre nationalitÃ©. Mais, nous sommes forcÃ© de le reconnaÃ®tre,
il nous a Ã©tÃ© impossible Ã  l'exposition de Bruxelles de trou-
ver des traces marquÃ©es d'affinitÃ© anglaise ou allemande,
tandis qu'au contraire l'assimilation franÃ§aise Ã©clate Ã§Ã  et lÃ 
de la maniÃ̈ re la plus incontestable. Cela se signait par un
meilleur sentiment du dessin et de la composition , par
quelque chose de plus ferme, de plus prÃ©cis, de plus solide
dans la peinture, et aussi, il faut bien le dÃ©clarer, par un
abaissement subit du coloris - nous ne disons pas de la
couleur, on confond trop souvent dans le langage ces deux
choses diffÃ©rentes - et par l'apparition du gris comme
gamme dominante : ce qui est une tendance de notre Ã©cole
dans sa gÃ©nÃ©ralitÃ©, comme les tons rougeÃ¢tres sont une ten-
dance de l'Ã©cole belge. Cette transformation franÃ§aise qui
paraÃ®t vouloir s'opÃ©rer chez les peintres flamands modernes
tient Ã  ce qu'un certain nombre d'entre eux, pour se sous-
traire au servilisme acadÃ©mique et aux fadeurs Ã  la mode ,
viennent chercher en France des inspirations plus variÃ©es et
d'autres enseignements. Le voisnage, la facilitÃ© des com-
munications et la contagion de l'exemple doivent augmenter
de jour en jour le nombre des nouveaux adhÃ©rents Un mar-
chand de tableaux, homme de goÃ»t, M. Arthur Stevens,
frÃ̈ re des deux peintres dont nous avons parlÃ© prÃ©cÃ©demment,
a exercÃ© aussi de l'influence sur ce revirement. C'est lui qui,
le premier, a achetÃ© d'une maniÃ̈ re suivie les tableaux de
nos artistes renommÃ©s ; c'est lui, entre autres, qui depuis
quelque temps accapare les petits chefs-d'Å“uvre de Meis-
sonier. En vain le vieux goÃ»t national se cramponne aux
objets de son culte, il est battu en brÃ̈ che et devra succom-
ber. BientÃ́t en Belgique le public sera vis-Ã -vis certains
coryphÃ©es de la peinture, comme il Ã©tait en France vis-Ã -vis
de la queue de l'Ã©cole de David. On s'entÃªtait Ã  dÃ©fendre son
admiration vieillie; mais on se dÃ©tachait peu Ã  peu, et les
plus opiniÃ¢tres , s'ils avaient voulu Ãªtre francs, auraient
avouÃ© que leur habitude d'admiration surannÃ©e n'Ã©tait plus
qu'un privilÃ©ge d'opposition taquine vis Ã -vis des autres et
d'ennui par rapport Ã  eux-mÃªmes.
Les transformations que l'art doit subir en Belgique sous
peine de dÃ©choir semblent devoir Ãªtre amenÃ©es progressi-
vem - nt et non brusquement, comme cela a eu lieu chez
nous par l'invasion du romantisme. Un artiste de talent,
M. GALLAIT, sert Ã  marquer ce progrÃ̈ s vers un art plus sa-
vant, plus substantiel, non par des qualitÃ©s originales et un
aspect nouveau, mais par un emploi moins banal et plus
habile des ressources de la peinture, empruntÃ©es par lui Ã 
diffÃ©rents maÃ®tres. Il tient Ã  l'Ã©cole belge, mais il sert de
lien et de transition entre elle et d'autres Ã©coles. Il ne la rÃ©-
volutionne pas, il la pousse en avant. Il est dÃ©sormais re-
connu pour le premier peintre d'histoire de la Belgique.
Aussi le tableau qu'il a exposÃ© cette annÃ©e , et que l'Illus-
tration a reproduit le 21 aoÃ»t dernier, mis Ã  l'Exposition
de Bruxelles Ã  la place d'honneur, a Ã©tÃ© un vÃ©ritable Ã©vÃ©ne-
ment. Des volumes ont Ã©tÃ© Ã©crits Ã  son sujet. A force d'ana-
lyse on s'est Ã©garÃ©; on a voulu Ã©riger une simple peinture
- en systÃ̈ me. Pour quelques-uns, ce n'Ã©tait rien moins qu'une
splendide protestation de la libertÃ© humaine contre la vio-
lence. On touchait aux confins d'Eschyle et de PromÃ©thÃ©e.
D autres ont vu dans les tableaux successifs de M. Gallait :
l'Abdication de Charles-Quint (1841), les Derniers moments
du comte d'Egmont (1848), et celui de cette annÃ©e une sorte
d'Ã©popÃ©e pleine d'Ã©motion, consacrÃ©e aux souvenirs glorieux
du pays. De lÃ  on a pris thÃ̈ se pour discuter M. Gallait,
non plus seulement comme peintre, mais comme historien.
- On a pesÃ© ses hÃ©ros; on les a trouvÃ©s lÃ©gers et de mauvais
aloi, et on a reprochÃ© Ã  l'artiste d'avoir fait un choix qui ne
justifiait pas l'enthousiasme. Le peintre serait coupable
parce qu'en prÃ©sence de son tableau on ne se sent pas Ã©lec-
trisÃ©, on ne crie pas : Haine aux tyrans ! et on n'Ã©prouve pas
- l'envie de courir aux armes. L'artiste pourrait rÃ©pondre Ã 
ces critiques ardents ces mots de Dorine :
Â« Certes je ne sais pas quelle chaleur vous monte.
Â» Je me suis simplement proposÃ© de reprÃ©senter les Der-
niers honneurs rendus aux comtes d'Egmont et de Horn par
le grand serment de Bruxelles (corporation bourgeoise d'ar-
- balÃ©triers). Jugez-moi sur ce que j'ai voulu exprimer et non
sur ce que vous auriez voulu que j'exprimasse; sur mon
- tableau et non sur le vÃ́tre. J'ai Ã©tudiÃ© douloureusement les
contractions d'une tÃªte de suppliciÃ©.Ai-je rencontrÃ© la vÃ©ritÃ©
relative permise Ã  l'art? Autour des cadavres des deux
comtes, faux hÃ©ros populaires, si vous voulez,-c'est assez la
coutume d'ailleurs,- mais enfin consi lÃ©rÃ©s comme des mar-
tyrs politiques, puisque le peuple trempa ses mouchoirs dans
leur sang et jura de les venger, j'ai groupÃ© un moine indiffÃ©-
rent qui allume les cierges pour le service funÃ̈ bre, un soldat
Ã  la mine hautaine, qui figure la domination violente de
l'Espagne; derriÃ̈ re lui un homme au regard inquisiteur, qui
reprÃ©sente sa politique ; enfin, un groupe de Flamands appar-
tenant Ã  la milice bourgeoise du temps, sous le coup d'im-
pressions diverses, de respect, de pitiÃ© pour les illustres
victimes, de triste curiositÃ©, de colÃ̈ re contenue et de rÃ©serve
prudente en prÃ©sence des Ã©trangers qui les espionnent, de
ressentiment profond et de dÃ©sir de vengeance et d'affran-
chissement.J'ai voulu peindre , rappelez-vous-le, des bour-
geois flamands du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, non des Ajax ou des Spar-
tacus. Ai-je rÃ©ussi Ã  rendre avec vÃ©ritÃ© les impressions dif-
fÃ©rentes de la situation telle que je la pose?Si cela est, je
suis quitte avec l'histoire. Â» Reconnaissons du reste que les
indiscrÃ̈ tes exigences de la critique ont leur explication dans
le caractÃ̈ re du talent de M. Gallait. C'est un peintre pen-
seur; et par suite on prend l'habitude de discuter sa pensÃ©e
avant de discuter sa peinture. A cet Ã©gard, il y a peut-Ãªtre
avantage Ã  Ãªtre comme quelques-uns des plus grands mai-
tres, peintres tout court. La forme n'a point de mystÃ̈ res,
tandis que la pensÃ©e prÃªte Ã  l'interprÃ©tation. Mais il ne faut
pas tourner les qualitÃ©s supÃ©rieures d'un artiste contre lui.
C'est donc une injustice de vouloir examiner le tableau de
M Gallait comme si c'Ã©tait un manifeste politique. Mainte-
nant si la critique n'a pas Ã  l'interroger au nom de la libertÃ©,
elle est en droit de le faire au nom de l'art. Elle peut, par
exemple, lui reprocher l'indÃ©cision de l'impression gÃ©nÃ©rale.
Pour avoir donnÃ© trop de valeur Ã  chaque dÃ©tail, la hiÃ©rar-
chie manque. Tout attire , rien n'est subordonnÃ©, et on
arrive presque vis-Ã -vis d'un tableau, oÃ¹ tout est si bien dit,
Ã  se demander ce qu'en somme le peintre a voulu dire. L'ar-
tiste doit s'emparer de son public, le dominer, ne pas lui
laisser la libertÃ© d'Ã©garer son attention sur les parties secon-
daires, et pour cela les sacrifier; le forcer Ã  la porter irrÃ©-
sistiblement sur les principales; lui communiquer son impres-
sion violemment ou d'une maniÃ̈ re calme et douce; et plus
l'action est dramatique, moins il faut l'exposer Ã  hÃ©siter.
Or, ici, dans le drame complexe reprÃ©sentÃ© par M. Gallait ,
autour des deux cadavres chaque personnage est parfaite-
ment dans la vÃ©ritÃ© et le caractÃ̈ re de son rÃ́le, mais tous les
acteurs, le moine exceptÃ©, sont pour ainsi dire sur le devant
de la scÃ̈ ne, prÃ̈ s de la rampe. La vue, qu'attire partout
l'Ã©clat de la couleur et le fini Ã©gal de l'exÃ©cution, oscille et
ne se fixe pas. Elle s'arrÃªterait volontiers peut-Ãªtre sur le
groupe des arbalÃ©triers au brillant costume , aux physiono-
mies rendues avec un sentiment si juste, aux mains si bien
Ã©tudiÃ©es, mais elle est sollicitÃ©e par les deux tÃªtes de sup-
pliciÃ©s, par cette curiositÃ© pleine d'Ã©pouvante qu'inspire le
spectacle de la mort. La vivacitÃ© des linges blancs sur les-
quels elles reposent, et qui rompt l'harmonie gÃ©nÃ©rale Ã 
cette extrÃ©mitÃ© du tableau , suffirait seule pour la dÃ©tourner.
On a beaucoup louÃ© le peintre d'avoir dissimulÃ© l'horreur de
ce spectacle. Singulier Ã©loge! Si ces tÃªtes livides que la
hache a sÃ©parÃ©s du tronc dissimulent leur horreur naturelle,
que reste-t-il entre ces bourgeois armÃ©s de piques inutiles, qui
dissimulent leur indignation , et ce moine qui tourne le dos
et ne dissimule pas son indiffÃ©rence ? Les figures provocantes
des deux Espagnols, c'est-Ã -dire le cÃ́tÃ© mÃ©lodramatique et
le moins intÃ©ressant de cette scÃ̈ ne. La couleur gÃ©nÃ©rale du
tableau n'est pas en consonnance avec l'effet Ã  produire; elle
ne devrait pas faire ici Ã©talage de teintes riches et Ã©clatantes,
comme s'il s'agissait d'un cÃ©rÃ©monial de fÃªte. A un autre
point de vue la critique pourrait blÃ¢mer l'uniformitÃ© gra-
phique produite dans la composition par la prÃ©dominance
des lignes verticales des figures, des ptques, des cierges et
de l'aplomb de la muraille dans l'angle de laquelle se trouvent
trop resserrÃ©s au centre les deux Espagnols. Le thÃ©Ã¢tre de
la scÃ̈ ne est mal construit et pourrait Ãªtre d'une disposition
plus intelligible et plus heureuse. Maintenant il faut louer,
en dehors de l'idÃ©e de conformitÃ© avec l'action, l'Ã©clat et la
soliditÃ© du coloris, la science du dessin , l'habiletÃ© de l'exÃ©-
cution, et regretter que tant d'Ã©tude, d'esprit d'observation,
de qualitÃ©s sÃ©rieuses n'aboutissent pas Ã  une unitÃ© mieux
conÃ§ue et plus saisissante.
C'est ce qu'on trouve dans un autre tableau exposÃ© par
M. Gallait : Art et LibertÃ©. Ici la scÃ̈ ne est transportÃ©e dans
un grenier. Un jeune homme aux traits fermes et bien des-
sinÃ©s, Ã  la figure grave, oÃ¹ se trahit une Ã¢me profonde et
fiÃ̈ re, sorte de mendiant de Murilo, couvert d'un manteau
brun rapiÃ©cÃ© avec un large baudrier sur la poitrine, le front
ombragÃ© d'un large chapeau de feutre rond aux brisures
pittoresques, d'oÃ¹ s'Ã©chappent de longues mÃ̈ ches de che-
veux, est debout tenant un archet et s'apprÃªtant Ã  jouer du
violon; derriÃ̈ re lui, sur le bord d'une lucarne, oÃ¹ se joue
extÃ©rieurement une branche de vigne , est une feuille de mu-
sique et une fiole d'encre avec une plume.Sur la pierre de
cette fenÃªtre, on lit le nom de Maria grossiÃ̈ rement gravÃ©.
Est-ce priÃ̈ re ou amour ?Tout ici, dans la nuditÃ© des acces-
soires, dans la simplicitÃ© de l'exÃ©cution, concourt Ã  l'unitÃ© du
sujet. Il y a concordance entre la pensÃ©e, la ligne et la cou-
leur, qui est sobre et composÃ©e de tous bruns uniformes. Il
est impossible de passer indiffÃ©rent devant ce personnage,
c'est une rencontre qu'on ne peut plus oublier aprÃ̈ s l'avoir
faite. C'est lÃ  un bon cachet pour une Å“uvre, et c'est le cas
de dire Ã  l'artiste : In hoc : vinces. Le titre mÃ©taphysi-
que : Art et LibertÃ©, prÃªtait Ã  la critique; elle n'a pas man-
quÃ© de s'y abattre. Elle a Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©tendre que le pein-
tre, parce qu'il ne se contente pas de 30,000 fr. offerts de
son grand tableau par le gouvernement, n'avait pas le droit
de reprÃ©senter un pauvre diable de musicien se passant la
fantaisie de jouer dans un grenier du violon gratis. Ce n'est
plus lÃ  de la critique, c'est de l'indiscrÃ©tion.
Si on compare avec ces derniers ouvrages de M. Gallait
son tableau de Job et ses amis (1836), qui est au MusÃ©e du
Luxembourg, on reconnaitra combien il a fait de progres
sous le rapport du dessin, de la couleur, d'un sentiment vrai
de la physionomie humaine. C'est incontestablement aujour-
d'hui le premier peintre de la Belgique. Maintenant, s'iifal-
lait caractÃ©riser Ã  l'aide d'une comparaison son talent rÃ©flÃ©-
chi et brillant, mais sans originalitÃ© saillante, il nous semble
qu'on pourrait Ã  un point de vue gÃ©nÃ©ral, dire que M. Gallait
est le Paul Delaroche de la Belgique. Son tableau Art et
LibertÃ© mÃ©rite peut-Ãªtre ici une apprÃ©ciation Ã  part. A tra-
vers un peu de vague dans la pensÃ©e et de faiblesse dans
l'exÃ©cution, il y a lÃ  une personnalitÃ© plus sincÃ̈ re, plus heu-
reusement trouvÃ©e. Est ce pour le * du peintre un nou-
vel horizon, oÃ¹ il agirait d'autant plus sÃ»rement sur le spec-
tateur qu'il montrerait moins d'apprÃªt et que l'habiletÃ©
s'effacerait pour laisser dominer le sentiment ?
Nous nous sommes longuement arrÃªtÃ© sur les Å“uvres de
M. Gallait Ã  cause de leur importance. Nous allons terminer
rapidement la revue des tableaux d'histoire des peintres
belges commencÃ©e dans notre premier article.
M. WAPPERs, le cÃ©lebre d'Anvers, n'a rien envoyÃ©
Ã  l'exposition. - M. PoRTAÃ̂Ls n'y a envoyÃ© qu'un portrait,
un essai de paysage , et une tÃªte d'Ã©tude, souvenir d'un
voyage en Orient: Arabe de la vallÃ©e du Jourdain, peinture
plate, dure et sans animation. Des travaux de fresque dans
une Ã©glise, travaux assez rares en Belgique, l'occupent en ce
moment.-Jeanne de Flandre, ou le Retour de Baudouin de
Constantinople , par M. EECKHoUT, est une faible com-
* d'une peinture rougeÃ¢tre trop transparente. -
. VERLAT, qui est fixÃ© Ã  Paris, est un exemple Ã  citer des
changements opÃ©rÃ©s sur les peintres belges au contact de
l'Ã©cole franÃ§aise. On lui reproche d'avoir perdu son coloris
et Ã©changÃ© sa transparence exagÃ©rÃ©e pour un lourd procÃ©dÃ©
d'empÃ¢tement. Son tableau de Romulus et RÃ©mus et sa
Vierge manquent de caractÃ̈ re et de style. - Un jeune pein-
tre, Ã©tudiant aussi Ã  Paris, M. HoURY, Ã  travers l'inexpÃ©-
rience que trahit son tableau de l'Education de la Vierge par
sainte Anne, manifeste un certain sentiment naÃ̄ f dans la
figure recueillie de la jeune Marie. - M. CooMANs, qui a
visitÃ©, dit-on, l'Orient, a mis plus de mouvement que de
vÃ©ritÃ© dans la prise de JÃ©rusalem par les croisÃ©s. La dispo-
sition, la valeur relative des groupes laisse Ã  dÃ©sirer. Un
Ã©pisode romanesque tient trop de place dans le grand Ã©vÃ©-
nement. La couleur est heurtÃ©e et conventionnelle.-Citons
encore ici, dans le style anecdotique, une composition assez
bonne , mais sans qualitÃ©s saillantes, de M. WITTKAMP :
Hugo Grotius exilÃ© de la Hollande et arrivant Ã  Rostock
* - Jacques Callot parmi les BohÃ©miens, composÃ©
acilement et d'une couleur agrÃ©able, de M. Van SEvERDoNck,
dont nous avons parlÃ© dans notre premier article, - et un
Giotto de M. EDMoND TscHAGGENY, chaude peinture dans
laquelle il faut voir la promesse d'un talent. Avec ces der-
niers tableaux nous arrivons aux confins du genre.
Une chose digne de remarque, c'est, parmi les productions
des peintres belges, de n'en point trouver visant hautement
Ã  l'Ã©lÃ©vation de style et Ã  la sÃ©vÃ©ritÃ© de dessin qui font la
gloire des Ã©coles antiques et de celles de Florence et de
Rome. Il semble que ce soit un fruit interdit Ã  la cu'ture
nationale. Aussi, l'Exposition des beaux-arts de Bruxelles
n'offre-t-elle pas la diversitÃ© d'aspect de nos expositions du
Louvre, oÃ¹, Ã  cÃ́tÃ© des exclusifs dÃ©vouÃ©s Ã  la couleur, sont
les fervents de la ligne. Tous les peintres belges semblent,
Ã  des degrÃ©s d'habiletÃ© trÃ̈ s-divers, avoir le mÃªme sentiment
et la mÃªme vision. Cependant, l'antagonisme apparaÃ®t de la
maniÃ̈ re la plus tranchÃ©e dans les Å“uvres de deux artistes
seulement, de deux femmes, madame O'CoNNELL et ma-
dame CALAMATTA. lci, pas de moyens termes, pas de faibles
compromis : Ã  l'une la couleur sans la ligne, Ã  l'autre la
ligne sans la couleur. C'est Ã  se demander comment une
telle rivalitÃ© en prÃ©sence ne cause pas d'Ã©meutes Ã  Bruxelles !
â€“  Madame CALAMATTA reprÃ©sente l'Italie. Deux Å“uvres
principales caractÃ©risent fortement sa maniÃ̈ re : la premiÃ̈ re
est la figure intitulÃ©e le Soir, exposÃ©e au Louvre en 1849,
et conÃ§ue dans la sÃ©vÃ̈ re disposition d'un bas-relief; l'autre
est le Portrait d'une Espagnole, rappelant la maniÃ̈ re de
Jules Romain.-Madame O'CoNNELL reprÃ©sente la Flandre.
Elle a une organisation artistique primesautiÃ̈ re, rebelle Ã 
la rÃ̈ gle, quelque chose de la fougue de Rubens; elle se dis-
tingue par son coloris dans cette Ã©cole de coloristes; elle
signe ses Å“uvres par sa verve, par sa couleur surtout, mais
malheureusement aussi par l'Ã©tourderie de la composition
et de la forme. Une Nymphe endormie, au bras atrophiÃ© et
trop court, une PsychÃ© au bras trop long, ont Ã©tÃ© victimes
de l'impatience de son pinceau. La mythologie grecque de-
vient ce qu'elle peut : la PsychÃ© serait aussi bien une Made-
leine, et l'Amour tourne Ã  l'ange. L'histoire s'Ã©vanouit de
mÃªme au contact de sa fantaisie : Marie de MÃ©dicis Ã©coutant
l'horoscope que lui tire la marÃ©chale d'Ancre, n'a Ã©tÃ© pour
l'artiste qu'une occasion de combiner une coiffure pitto-
resque, dans le genre du chapeau de paille de Rubens, et
c'est LÃ©onore GaligaÃ̄  qui a Ã©tÃ© chargÃ©e de l'essayer. Ma-
dame O'Connell n'est pas plus scrupuleuse pour son propre
portrait que pour la mythologie et : l'histoire, elle n'a
reproduit ni son teint ni la vivacitÃ© de sa physionomie et
de son regard; elle n'a rien voulu changer Ã  ses habitudes
de pinceau et de palette, mÃªme au profit, je ne dirai pas de
la coquetterie, mais de la rÃ©alitÃ©! L'audace qui se manifeste
dans toutes ces tentatives arrive Ã  un rÃ©sultat plus satisfai-
sant dans le portrait de Pierre le Grand, et surtout dans ce-
lui de Catherine II, Ã©nergique et fiÃ̈ re peinture qui pourrait
:re rang Ã  cÃ́tÃ© du portrait de l'infante Isabelle, de Ru-
ens, au MusÃ©e de Bruxelles. Les portraits de Pierre le
Grand et de Catherine, achetÃ©s par M. Arthur StÃ©vens, sont
destinÃ©s Ã  la Russie. Dans la galerie des gravures on retrouve
encore de madame O'Connell des eaux fortes colorÃ©es et
d'un burin hardi. - Quelle que soit la roideur de dessin de
madame Calamatta, et l'incorrect laisser-aller de madame
O'Connell, il faut compter les Å“uvres de ces deux dames
parmi les plus viriles de l'Exposition.
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Les tableaux de genre dont
nous avons commencÃ© l'examen |
dans notre premier article, ap- |
pellent de nouveau notre atten-
tion. C'est lÃ  le vÃ©ritable terrain
de l'art belge, celui oÃ¹ poussent
les moissons les plus abondantes.
Mais le temps, qui nous presse,
ne nous permet pas de nous arrÃª-
ter devant chaque fleur, et de lui
demander le secret de sa couleur
et de son parfum. Beaucoup se
ressemblent d'ailleurs et sont des
espÃ¨ces connues depuis long-
temps.
Le nom de M. Leys, le peintre
au vigoureux coloris, aimant Ã  op-
poser les rayons du soleil et son
Ã©parpillement infini Ã  des demi-
teintes et Ã  des ombres d'un noir
intense, commenÃ§ait derniÃ¨re-
ment cette partie de notre re-
vue ; nous mettrons aujourd'hui
en tÃªte de celle qui va suivre le
nom de M. MADou, dont les jolis
dessins sont connus du public
franÃ§ais. Ce peintre estimÃ© a des
qualitÃ©s tout Ã  fait diffÃ©rentes de
celles de M. Leys : il a un faible
sentiment de la couleur, et cher-
che l'harmonie dans une gamme
|
|
|
|
douce et Ã©touffÃ©e; il compose
bien et distribue convenablement -
les personnages quelquefois trÃ¨s-
nombreux de ses tableaux. Il
cherche et rencontre souvent,
avec une observation fine, l'ani-
mation des figures et l'expression des phy-
sionomies. Une Audience de police d'au-
trefois lui a fourni l'occasion de peindre
avec vÃ©ritÃ© des soldats amenant Ã  des ma-
gistrats un mÃ©nÃ©trier, qui se jette Ã  leurs
genoux, tandis que sa jeune fille, Ã  figure
souffreteuse et intÃ©ressante , attend avec
inquiÃ©tude l'issue de l'Ã©vÃ©nement. M. Ma-
dou a aussi fait montre de naÃ¯ve gaietÃ© dans
un second tableau reprÃ©sentant une ScÃ¨ne
d'intÃ©rieur.-M. DILLENs a de la franchise
dans sa gaietÃ©, mais il la pousse jusqu'aux
- limites du grotesque dans la Demande en
mariage, souvenir de la Flandre hollan-
daise, reproduite par la gravure dans ce
numÃ©ro.-Au genre grotesque appartien-
nent aussi le Petit voleur et la Souris
dchappÃ©e, de M. DEBRAEKELEER, qui a de-
uis longtemps une grande rÃ©putation en
: jeune artiste, M. LIEs, a
lgique. -
exposÃ© une Jeanne d'Arc interrogÃ©e dans
sa prison, pour laquelle on serait tentÃ© de
dire qu'il s'est inspirÃ© de M. Robert Fleury,
s'il ne suffisait pas, pour expliquer la cha-
leur de son coloris, de savoir qu'il est Anver-
sois.-L'HÃ©ritier d'un alchimiste a un as-
pect fantastique qui ne manque ni d'en-
train, ni d'originalitÃ©, ni de couleur, cela
va sans dire.-Il y a aussi dans le Callot
et les BohÃ©miens de M. MATHYsEN, une
certaine surprise de drame fantastique.
Mais le peuple de bohÃ©miens
, au milieu desquels le gra-
veur de Nancy est empri-
,sonnÃ©, se donne trop de peine
pour Ãªtre grimaÃ§ant. L'ar-
, tiste aurait dÃ» chercher un
autre moyen pour Ã©tablir la
nationalitÃ© de tous ses
- truands, que l'uniformitÃ© des
grimaces qu'il leur imprime.
. Les visages y disparaissent
trop aussi sous le luxe des
guenilles.Au centre de tous
ces noirs coquins, Callot,
- dans un riche costume, sem-
. blable Ã  Porthos ou Ã  Ara-
- mis, enrubannÃ©, couvert de
velours et de dentelle, brille
Â· assez pour n'avoir pas be-
. soin d'Ãªtre encore foudroyÃ©
: de lumiÃ¨re. Il pourrait con-
server son aplomb sans faire
- un Ã©cart si violent; et le ta-
, bleau, qui attire la curiositÃ©,
pourrait Ãªtre plus original en
- voulant moins le paraÃ®tre, et
, plus lumineux en Ã©tant moins
- Ã©clatant et moins criard. -
Dans un genre tout Ã  fait
- opposÃ©, M. DELFossE a
rendu avec vÃ©ritÃ© et natu-
rel un Ã©pisode de la jeunesse
de Bertrand Duguesclin.-
Une charmante composi-
tion envoyÃ©e de Rome par
M. VAN MUYDEN mÃ©rite d'Ãª-
tre louÃ©e particuliÃ¨rement ;
Une famille de paysans
d'Albano le soir d'un jour
de fÃ©le, est une nouvelle
- La demande
-
-
en mariage dans la Flandre hollandaise, tableau par M. Dillens, de Bruxelles.
|
|
Le maÃ®tre d'Ã©cole, tableau par M. Hasenclever, de Dusseldorf
- article, avant de parler des p
confirmation du talent gracieux
que nous avons eu l'occasion de
signaler Ã  la derniÃ¨re exposition
du Palais-National, Ã  Paris. La
peinture manque un peu de res-
sort et de vivacitÃ©, mais elle est
dans un sentiment vrai, doux et
harmonieux. - M. DYCKMANs,
d'Anvers, est un continuateur des
Mieris et des GÃ©rard Dow. Sa
Vieille denteliÃ¨re est le triomphe
de l'Ã©tude dans le fini, et de la
patience dans le minutieux. De
nos jours, on ne doit plus embar-
rasser le pinceau de pareille be-
| sogne, merveilleuse qu'elle soit;
- le daguerrÃ©otype suffit. - AprÃ¨s
| lui, on pourrait citer beaucoup de
peintres qui exploitent Ã  des de-
grÃ©s d'habiletÃ© divers les gentil-
lesses du genre. AprÃ¨s les per-
sonnages, nous trouverions les
lÃ©gumes; aprÃ¨s les lÃ©gumes, les
ustensiles.Sans descendre aussi
bas, nous aurions beaucoup de
bouquets Ã  cueillir. Il nous fau-
drait regarder Ã  la loupe les fleurs
de M. RoBIE, si vivement apprÃ©-
ciÃ© en Hollande. Mais ici, Ã  notre
avis, nous ne serions plus ni dans
la nature ni dans l'art.-La rÃ©-
putation que s'est faite Ã  Paris
| M. VAN SCHENDEL nous dispense
- d'en parler autrement qu'en le
- citant dans cette nomenclature.ll
- brille toujours du mÃªme Ã©clat Ã 
l'Exposition de Bruxelles.
Nous aurions voulu terminer dans cet ar-
ticle la revue des peintres belges, mais il
nous reste encore Ã  parler de quelques pay-
sagistes, et nous le ferons dans un dernier
istes de
nnent un rang
-
-
l'Ã©cole de Dusseldorf, qui tie
important Ã  l'Exposition.
-
- - -
Les gravures donnÃ©es par l'Illustration
nous amÃ¨nent Ã  nous occuper de deux pein-
tres Ã©trangers. Le premier, cependant,
M. CERMAk, de Prague, peut, jusqu'Ã  un
certain point, Ãªtre rattachÃ© Ã  l'Ã©cole belge ;
s'il est vrai, comme on le prÃ©tend, qu'il ait
Ã©tudiÃ© sous la direction de M. Gallait, dont
il serait le seul Ã©lÃ¨ve. La Famille esclavonne
Ã©migrant de la Hongrie serait le premier
ouvrage exposÃ© par ce jeune artiste.C'est un
dÃ©but qui Cette composition est
empreinte d'une mÃ©lancolie grave et pÃ©nÃ©-
trante. Les tÃªtes sont expressives, et au mÃ©-
rite d'un sentiment bien exprimÃ©, et d'une
certaine saveur de nationalitÃ© Ã©trangÃ¨re, se
joint celui d'une bonne ordonnance et d'une
couleur solide.
M. HAsENCLEvER est un peintre en grande
rÃ©putation Ã  Dusseldorf. Peut-Ãªtre faudrait-il
Ãªtre Allemand et connaÃ®tre le poÃ«me sa-
tirique d'ou il a tirÃ© son sujet, pour sentir
tout le comique du tableau de Jobs mattre
d'Ã©cole, et faire les conces-
sions, non - seulement de
gaietÃ©, mais encore de goÃ»t,
que cette peinture exige.
L'honnÃªte maÃ®tre d'Ã©cole s'Ã©-
vertue Ã  faire prononcer la
lettre h Ã  ses Ã©lÃ¨ves. A voir
leurs efforts, ce doit Ãªtre une
rude tÃ¢che. A part maÃ®tre
Jobs et deux ou trois cory-
phÃ©es de sa classe, Ã  la phy-
sionomie assez naÃ¯ve et Ã l'ac-
coutrement singuliÃ¨rement
assorti, le reste du chÅ“ur, la
foule des comparses sont in-
signifiants et ont une res-
semblance quiseraitabusive,
mÃªme entre frÃ¨res et sÅ“urs.
Cela est faible de dessin,
faible de coloris, faible de
peinture. Quant au comique,
Ã  part sa bonhomie, Ã  la-
quelle nous sommes disposÃ©
Ã  rendre justice, il nous pa-
raÃ®t lourd et sans verdeur.
Mais nous nous hÃ¢tons de
faire ici toutes rÃ©serves con-
tre notre apprÃ©ciation. Peut-
Ãªtre que les tableaux de
M. Biard perdraient aussi Ã 
leur tour de leur comique si
on les transportait Ã  Dussel-
dorf. - Nous aurons encore
Ã  parler de M. Hasenclever
Ã  l'occasion de son propre
portrait, peint dans un sys-
tÃ¨me tout Ã  fait diffÃ©rent du
tableau de Jobs, mais visant
comme lui Ã  l'effet comi-
que. A.-J. DUPAYs.
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Une Exp os 1t1on des Arts et de l'In dlustr 1 e dlam s) les Vosges.
- - - - imple expo- | renseignÃ©s que ceux du dehors; il s'agissait de dire Ã  tout
ur de L'ILLUsTRATIoN. et ignorÃ©e, comme les fleurs de son pays, une simple exp q| - -
Â« A Monsieur le Directeur ILLUSTRA sition d'art et d'industrie, au fond desmontagnes des Vosges ; | le monde : - -
Â» Au moment oÃ¹ les regards du monde entier se tournaient | oui vraiment, dans ces montagnes ombreuses et sauvages, Â» Vous nous croyez bien pauvres, bien dÃ©nuÃ©s, parce que,
vers la riche Albion, qui venait d'Ã©lever le plus splendide de l dans l'arrondissement de Remiremont, l'un des plus pauvres | pendant longtemps, notre pauvretÃ©, comme celle des Sa-
de la France, et dans
un pays qui, il y a
vingt ans, n'offrait Ã 
ses habitants d'au-
tres ressources que
le dÃ©frichement pÃ©-
nible de ses forÃªts,
la vente de ses fro-
mages et l'exploita-
tion de quelques tis-
sages Ã  bras; en vÃ©-
ritÃ©, ceci avait l'air
d'un conte bleu.
Â» Rien, cependant,
n'est plus sÃ©rieux.
Remiremont, la pe-
tite ville des chanoi-
nesses aux seize quar-
tiers , a aussi son
exposition, non pas
universelle , grand - - --
Dieu! mais une expo- - |
sition toute locale , -
circonscrite aux seuls
(Ã©fr/
produits de l'arron-
dissement.
Â» Et disons-le tout
de suite, il fallait bien
qu'il en fÃ»t ainsi, il
fallait bien que, pour
avoir un sens et une
vÃ©ritable portÃ©e, l'ex-
position de Remire-
mont fÃ»t impitoyable-
ment fermÃ©e aux pro-
duits Ã©trangers Ã  la
Vosge proprement
dite. De quoi s'agis-
sait-il en effet ? Quel
but a dÃ» se proposer
la municipalitÃ© de
Remiremont en se
mettant Ã  la tÃªte de
l'exhibition qui nous
d
s'agissait de -
Exposition de Remiremont (Vosges). - Salon d'entrÃ©e. dire aux Ã©trangers et Exposition de Remiremont. - Un sabotier, dessin de M. Lhernault.
aux Vosgiens eux-
L. ses palais, un palais fÃ©erique, Ã  l'intelligence de toutes les | mÃªmes, car il y a des Vosgiens qui ne sont pas, sur l'in- | voyards et des Auvergnats, a Ã©tÃ© proverbiale Eh bienl dÃ©-
de tÃ´us les bras, s'ouvrait aussi, modeste | croyable dÃ©veloppement de industrie dans leur pays, mieux | trompez-vous; malgrÃ© l'ariditÃ© d'une terre ingrate
tÃ©tes, au travai
Exposition de Remiremont. - Le grand salon.
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qu'elle est pittoresque, malgrÃ© notre Ã©loignement des centres
industriels, malgrÃ© l'impraticabilitÃ© de nos communications
pendant l'hiver, malgrÃ© les obstacles de tout genre que mul-
tiplient sous nos pas le climat et la configuration de notre
sol, nous sommes riches , mais riches Ã  faire envie aux ar-
rondissements les plus favorisÃ©s par la nature et par leur si-
tuation topographique; en voulez-vous la preuve : elle est
lÃ , dans cette vieille abbaye; entrez, voyez et jugez !
Â» Nous sommes entrÃ©, bien convaincu d'avance, pour
notre compte, que la dÃ©monstration serait complÃ̈ te, car,
depuis dix ans, nous assistons avec autant de sollicitude que
de bonheur au spectacle charmant de la complÃ̈ te transfor-
mation et de l'enrichissement de notre pauvre mais bien-
aimÃ© pays.
Â» Quand nous disons que nous sommes entrÃ©, ce n'a pas
Ã©tÃ© pourtant sans nous arrÃªter quelques instants Ã  la porte;
c'est que sur le seuil de cette porte, dans de petits bassins
faits de rocailles et recouverts de mousse , sous les gracieuses
cascatelles formÃ©es par deux filets d'eau limpide et fraÃ®che,
vous pouvez voir se jouer l'un des plus Ã©tranges et des plus
dÃ©licieux produits de l'industrie humaine.
Â» Tout le monde, aujourd'hui, connaÃ®t l'histoire de la
fÃ©condation et de l'Ã©closion artificielle des truites ; il n'est
pas de journal qui n'ait parlÃ© de l'importante dÃ©couverte due
Ã  l'esprit d'observation , Ã  l'opiniÃ¢tre persÃ©vÃ©rance de deux
auvres pÃªcheurs de Labresse, MM. Remy et GÃ©hin ; et
'Illustration, de son cÃ́tÃ©, en a donnÃ© Ã  ses lecteurs un
compte rendu qui ne nous laisse rien Ã  dire. - Nous n'aban-
donnerons pourtant pas ce sujet sans protester Ã©nergique-
ment contre la prÃ©tention qu'ont certains savants de ra-
baisser ou revendiquer la gloire de nos deux pÃªcheurs
vosgiens, en leur contestant le mÃ©rite d'une prioritÃ© qu'af-
firme l'insuccÃ̈ s de tous les efforts tentÃ©s avant eux; parce
que Cyrano de Bergerac, de burlesque mÃ©moire, avait, en
se jouant, devinÃ© les ballons et dÃ©crit un systÃ̈ me d'aÃ©rosta-
tion qui a peut-Ãªtre Ã©tÃ© pour les frÃ̈ res Montgolfier un trait
de lumiÃ̈ re, nous ne sachons pas que la gloire de ceux-ci en
soit moins grande, ni le rÃ©sultat de leurs expÃ©riences moins
brillant; quoi qu'on fasse, les noms de Remy et GÃ©hin, in-
dissolublement liÃ©s, sont dÃ©sormais acquis Ã  l'histoire de
l'ichthyologie.
Â» Cet acte de justice accompli, pÃ©nÃ©trons dans la salle. Si
nous connaissions notre Lorraine aussi bien que ce bon
M. Richard, le savant bibliothÃ©caire de la ville , nous nous
hasarderions Ã  parler du contenant avant d'enregistrer le
contenu, nous Ã©voquerions peut-Ãªtre les blancs et gracieux
fantÃ́mes de ces nobles chanoinesses qui ont laissÃ© Ã  Remi-
remont des souvenirs impÃ©rissables. Nous voici dans leur
rÃ©fectoire.Comme ce lieu Ã©tait bien fait pour s'y remettre
des petites rigueurs du jeÃ»ne et de l'abstinence ! comme les
fraises du Saint-Mont devaient se conserver fraÃ®ches et pures
sur cette table que redresse notre imagination! avec quelles
douceurs infinies ces murailles Ã©lÃ©gantes, dÃ©sertes d'hier,
devaient se renvoyer les Ã©chos de l'harmonieux caquetage
du chapitre fÃ©minin ! Chassons, chassons bien vite ces mi-
* souvenirs. La fÃ©e de l'industrie a pris ici le siÃ©ge de
abbesse royale ou impÃ©riale , salut donc Ã  l'industrie ! paix
aux morts et gloire aux vivants !
Â» CÅ“sari quod CÃ¦saris est.Voici d'abord l'industrie coton-
niÃ̈ re qui Ã©tale Ã  nos yeux ses riches et nombreux produits.
AssurÃ©ment, ces produits suffiraient dÃ©jÃ  pour donner une
idÃ©e du prodigieux mouvement industriel qui s'accomplit
dans nos montagnes. Les maisons qui ont fabriquÃ© ces toiles
et ces fils occupent six cents, huit cents, jusqu Ã  douze cents
ouvriers.Madame veuve GÃ©hin compte plus de vingt-trois mille
broches de filature et cinq cents mÃ©tiers Ã  tisser. M. Flageollet,
Ã  ses dix millebroches, Ã  ses sixcents mÃ©tiers, ajointun atelier
de construction. LesÃ©tablissements de MM. Forel Ã  Rupt, Per-
rin Ã  Cornimont, Valentin et Claudel Ã  Labresse, ne le cÃ̈ dent
guÃ̈ re en importance Ã  leurs Ã©mules. Autour de ces maisons
principales viennent se grouper une foule d'Ã©tablissements
secondaires, dont les chefs, aussi actifs qu'habiles, ne de-
mandent, pour agrandir le cercle de leurs affaires, qu'un
peu de calme et la cessation des secousses politiques; de
toutes les sources de richesse oÃ¹ puise l'arrondissement de
Remiremont, l'industrie cotonniÃ̈ re est la plus fÃ©conde, elle
rÃ©serve Ã  ce pays un brillant avenir.â€“  Nous ne terminerons
pas le chapitre des tissus, sans accorder une mention toute
spÃ©ciale aux toiles damassÃ©es de M. Groboillot, aux bril-
lantÃ©s-Jacquart de MM. Flageollet et Pelletier.
Â» Passons rapidement devant les splendides articles de tail-
landerie apportÃ©s par M. Hildebrand ; nous ne donnerons
non plus qu'un coup d'Å“ il Ã  cette belle ferronnerie de Plom-
biÃ̈ res, si connue aujourd'hui de tous ceux qui vont puiser
une santÃ© nouvelle dans les eaux salutaires de cette petite
ville. Nous nous attachons peu Ã  ce qui a dÃ©jÃ  une rÃ©puta-
tion faite; les bornes de cet article ne nous permettent pas,
d'ailleurs, de parcourir toute la riche nomenclature des objets
exposÃ©s; ce Ã  quoi nous visons de prÃ©fÃ©rence, c'est Ã  faire
ressortir l'esprit d'invention de ces montagnards que l'on
pourrait croire si peu industrieux, et surtout Ã  mettre en
saillie l'originalitÃ© * inventeurs. .
Â» Voici, par exemple, un cadran autour duquel se meut
une aiguille, sans que nous puissions deviner oÃ¹ pose le
mÃ©canisme qui lui communique le mouvement. Nous avons
beau imprimer des dÃ©viations vigoureuses Ã  l'aiguille en-
chantÃ©e, aprÃ̈ s un certain nombre d'oscillations, elle revient
invariablement se placer sur l'heure qu'indique notre mon-
tre elle-mÃªme; cette aiguille, avec le mÃ©canisme qu'elle dis-
simule sous les barbes de sa flÃ̈ che, a pris dans la science
le nom de levier chronomÃ©trique; cela n'est donc point nou-
veau ? Mon Dieu non l - Alors, oÃ¹ est le mÃ©rite ? - Mille
pardons, le mÃ©rite, c'est que le constructeur de ce levier en
est rÃ©ellement l'inventeur; M. Boulay ignorait que cette hor-
loge, objet bizarre de toutes ses veilles et de ses plus ar-
dentes recherches, eÃ»t Ã©tÃ© dÃ©couverte avant lui; l'horloger
montagnard, travaillant dans la solitude, Ã©tranger au pro-
grÃ̈ s industriel, ne s'inspirait que de son seul gÃ©nie.-Parmi
une foule d'inventions curieuses, il a laissÃ© Ã  ses hÃ©ritiers
une tabatiÃ̈ re-montre qui se remonte d'elle-mÃªme. ll est mort
Ã  la recherche du mouvement perpÃ©tuel; il passait pour fou !
â€“  Et il l'Ã©tait! dira quelque savant. Soit ! l'introuvabilitÃ© du
mouvement perpÃ©tuel est mathÃ©matiquement dÃ©montrÃ©e,
nous vous en croyons sur parole, et pour cause. Mais,
M. Boulay n'en est pas moins le dixiÃ̈ me Vosgien que nous
avons vu s'Ã©puiser Ã  la poursuite de ce mouvement imagi-
naire. - Est-ce que cette ardente chasse Ã  l'impossible, si
souvent renouvelÃ©e dans un mÃªme pays, n'indique pas suf-
fisamment la tendance de l'esprit vosgien ?
Â» Si vous rÃ©pondez : non ! nous vous obligerons Ã  examiner
avec nous le modÃ̈ le de scierie mÃ©canique , imaginÃ© par un
enfant de quatorze ans, A. AndrÃ©; puis, le moulin Ã  farine
imaginÃ©, inventÃ© par un autre enfant de quatorze ans,
L. Sybille; puis encore, une petite machine en fer et cuivre
qui sert Ã  recouvrir les fils d'archal ou de laiton pour
carcasses, machine fort compliquÃ©e, et qui rÃ©vÃ̈ le chez
l'enfant qui l'a copiÃ©e une Ã©tonnante aptitude de mÃ©ca-
Il1CIGan .
Â» Jeux d'enfants que tout cela !Sans aucun doute, mais c'est
Ã  ces jeux qu'Achille enfant se fait reconnaÃ®tre; aussi bien ,
puisqu'il vous faut des rÃ©sultats palpables et immÃ©diats,
nous en ferons passer sous vos yeux.
Â» Parmi ces papiers aux surfaces soyeuses, lisses et sati-
nÃ©es, voyez ces feuilles grises, l'humble et modeste papier
d'emballage, pauvre comme sa couleur, et n'attirant nul re-
gard quoique digne de tous ; eh bien ! son histoire est une
de ces merveilles de courage, de ces luttes pÃ©nibles de l'in-
telligence contre le dÃ©nÃ»ment, et son auteur, M. Lahache ,
partant des bornes les plus restreintes pour arriver Ã  un
succÃ̈ s bien assis, a dÃ» demander, faute de mieux, des ma-
tiÃ̈ res premiÃ̈ res aux vÃ©gÃ©taux, Ã  la mousse des forÃªts. La
mousse et les lichens, obÃ©issants et dociles, se sont con-
vertis en papier sous ses doigts industrieux. - On a dit,
pour lÃ©gitimer le capital, qu'il n'est rien autre chose que le
produit accumulÃ© de l'intellect et du travail. Si la France
possÃ©dait beaucoup de travailleurs comme M. Lahache, son
capital social s'accumulerait rapidement dans d'incommen-
surables proportions, et le bien-Ãªtre, tant rÃªvÃ© aujourd'hui,
passerait peut-Ãªtre de l'utopie Ã  la rÃ©alitÃ©.
Â» Un regard, en passant, aux Ã©toffes de tous genres, aux
marbres, aux serpentines, aux granits que la chaÃ®ne des
Vosges renferme dans ses flancs, aux perles si pures pÃªchÃ©es
dans la Valogne. Parlons aussi de ces magnifiques broderies,
dont les baigneuses de PlombiÃ̈ res se sont montrÃ©es si friandes;
de ces sabots Ã©lÃ©gants et commodes, parmi lesquels il en est
sÃ»rement de faits pour le pied de Cendrillon; de ces bonnets
rayÃ©s que les rouliers portent si crÃ¢nement sur l'oreille,
miroitante couronne de ces rois de la route, Ã  moitiÃ© dÃ©-
trÃ́nÃ©s, hÃ©las ! par les chemins de fer La confiserie de
M. Seitz, qui est mue par la vapeur et fabrique des bonbons
pour plus de dix dÃ©partements, aura nos derniÃ̈ res atten-
tions, du moins pour ce qui concerne la partie purement
industrielle de l'exposition.
Â» Nous avons hÃ¢te d'arriver Ã  la partie artistique, et tout
d'abord nous n'hÃ©sitons pas Ã  considÃ©rer comme Å“uvre d'art
le magnifique candÃ©labre Ã  neuf branches sorti de la fon-
derie de M. Barbien.
Â» Les tableaux et dessins foisonnent Ã  l'exposition de Re-
miremont. La commission d'admission ne s'est peut-Ãªtre pas
montrÃ©e assez sÃ©vÃ̈ re; mais si c'est un tort, il est fort excu-
sable ; nous trouvons d'ailleurs des choses traitÃ©es assez
consciencieusement pour appeler l'indulgence sur les toiles,
sinon plus nÃ©gligÃ©es, du moins conÃ§ues et exÃ©cutÃ©es avec
moins de bonheur.
Â» Mettons en premiÃ̈ re ligne une scÃ̈ ne d'Alchimistes de
M. Friryt petit tableau dÃ©licieusement peint, quoique encore
Ã  l'Ã©tat d'Ã©bauche dans plusieurs de ses parties; nous pour-
rions, Ã  ce sujet, et si nous en avions le temps, en Ã©tudier
l'auteur, non plus comme peintre, mais encore comme an-
tiquaire. Nous prÃ©fÃ©rons de beaucoup les Alchimistes aux
Redevances d'Arches, du mÃªme pinceau; ce dernier sujet est
pourtant fort original, et il intÃ©resse au plus haut degrÃ© l'his-
toire de ce coin de notre pays. Â« Toutes et quantes fois qu'aul-
Â» cuns subjects de la prÃ©vÃ́tÃ© d'Arches prennent quelques
Â» cerfs, sangliers, ours, ils sont tenus de payer au recebveur
Â» du chasteau d'Arches, pour et au nom de son altesse,
Â» sÃ§avoir : si c'est un cerf, le quartier droit de devant ; d'un
Â» sanglier, la hure et le pied droit de devant, et d'ung ours,
Â» la teste et l'une des pattes de devant; est tenu le recebveur
Â» de donner Ã  celui qui apporte tels droits une pinte de vin,
Â» six sols et deux picotins d'aveine. Â»
Â» Si M. Nozerine, un jour de marchÃ©, s'est mÃªlÃ© Ã  la foule
de curieux qui s'arrÃªtent devant son tableau reprÃ©sentant
une vue prise entre Saulxures et Cornimont, il a dÃ» se con-
vaincre que sa toile est d'une vÃ©ritÃ© saisissante ; il n'est, du
reste, peut-Ãªtre pas de plus beau site sur les bords de la
Moselette.
Â» Pourquoi donc M. Lhernault, dont nous reproduisons
un charmant dessin , hÃ©site-t-il encore entre la peinture et la
chicane Âº Pourquoi tous ses instants, toutes ses veilles, tout
son travail, ne sont-ils pas exclusivement consacrÃ©s Ã  cet
art, qui lui rÃ©serve, on nous l'a dit, et des gens qui s'y con-
naissent, de lÃ©gitimes succÃ̈ s ? Ses Ã©tudes peintes, et mieux
que cela encore, ses pochades, fiÃ̈ re ment crayonnÃ©es, en
sont de solides garants; courage, enfant ! macte animo. Son-
gez Ã  FranÃ§ais, votre compatriote et, dit-on, quelque peu
votre guide; FranÃ§ais pour conseil et maÃ®tre, c'est dÃ©jÃ  plus
qu'une bonne fortune, et avec l'Ã©tude, une des plus sÃ»res
chances de rÃ©ussite. - Puisque nous avons prononcÃ© le nom
de M. FranÃ§ais, nous exprimerons ici le regret que cet ha-
bile et studieux paysagiste n'ait pas rehaussÃ©, par l'envoi
d'un de ses nombreux chefs-d'Å“uvre, l'Ã©clat d'une exposi-
tion qui se fait Ã  la porte de sa ville natale et qui a invoquÃ©
le concours de tous les enfants des montagnes. Pourquoi
M. H. Valentin, le laborieux pourvoyeur de l'Illustration ,
encore un enfant des Vosges, n'a-t-il pas tenu, non plus, la
promesse qu'il avait faite Ã  quelques membres de la com-
mission d'exposition?
Â» Point de sculpture? Ah! pardon; M. Friry a exposÃ© de
petites statuettes en bois, charmantes; parmi les produc-
tions remarquables de cet artiste infatigable qui s'attaque Ã 
tous les genres, n'allons pas oublier sa prÃ©cieuse collection
des sceaux du royal chapitre,gravÃ©s sur zinc et sur cuivre ;
les Ã©tudes de M. Friry l'ont conduit Ã  des rÃ©sultats qui mÃ©-
ritent au plus haut degrÃ© de fixer l'attention des connais-
Seurs et surtout des chercheurs.
Â» Ici s'arrÃªte notre pÃ̈ lerinage Ã  travers l'exposition de
Remiremont. Au moment de la quitter, nous nous retour-
nons pour embrasser d'un coup d'Å“ il l'ensemble de tant
d'objets que nous avons examinÃ©s en dÃ©tail et dont nous
n'avons Ã©numÃ©rÃ© qu'une faible partie. Ce coup d'Å“ il gÃ©nÃ©ral
nous fait rÃ©flÃ©chir. Ainsi que le disait, ces jours passÃ©s, un
homme qui est Ã  la fois un savant et un Ã©crivain distinguÃ© :
Â« Le rÃ́le philosophique du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est l'Ã©tude
des forces. Quand toutes les vertus organiques, toutes les
puissances productrices, tous les principes actifs, seront
connus et dÃ©terminÃ©s, l'homme n'aura plus qu'Ã  frapper du
pied la terre pour en faire jaillir, non plus des bataillons
dÃ©sormais inutiles, mais des trÃ©sors de confortable et de
bien-Ãªtre. Â» Que la jeunesse vosgienne, donc, ne se laisse
pas dÃ©tourner plus longtemps de la vraie voie par des Ã©tudes
qui ne sont plus de ce siÃ̈ cle; qu'elle applique sa :
intelligence Ã  l'Ã©tude des sciences naturelles; qu'elle dirige
tous ses efforts vers l'industrie ! Oui, les psychologues chÃ́-
ment et se taisent; qu'aurions-nous Ã  faire aujourd'hui de
leur bavardage?Mais en revanche, les chimistes analysent,
les physiciens travaillent, les industriels produisent; c'est lÃ 
qu'est la richesse, c'est lÃ  qu'est la gloire, c'est lÃ  qu'est
l'avenir ! Que l'exposition de Remiremont soit pour les ar-
rondissements voisins un objet de gÃ©nÃ©reuse Ã©mulation ,
comme elle est pour les montagnards vosgiens une cause
de modeste confiance en leurs forces et leur courage, la cer-
titude enfin qu'a commencÃ© pour eux une Ã̈ re de prospÃ©ritÃ©
par le dÃ©veloppement industriel.Â»
M. CLAUDE.
Saulxures , le 8 septembre 1851.
Revue scientifique.
AsTRoNoMIE : ProtubÃ©rances de la lune observÃ©es pendant les Ã©clipses de
soleil. - PHYsIQuE : L'Ã©lectro-magnÃ©tisme comme force. - CHIMIE :
Acides actifs et inactifs relativement Ã  la lumiÃ̈ re polarisÃ©e; Statique de
l'oxygÃ̈ ne dans l'atmosphÃ̈ re. - PATHoLooiE vÃ‰GÃ‰TALE : Maladie de la
vigne. - PHYsIoLoG1E : Endosmose,
Nous avons promis dans notre derniÃ̈ re revue scientifique de
revenir sur un des points les plus intÃ©ressants de l'Ã©clipse du
mois de juillet, nous voulons dire les protubÃ©rances rougeÃ¢tres
observÃ©es sur le disque solaire; nous tenons aujourd'hui notre
promesse.
Ces protubÃ©rances, qu'il ne faut pas confondre avec l'aurÃ©ole
qui a Ã©tÃ© remarquÃ©e dÃ̈ s les temps les plus reculÃ©s, ont Ã©tÃ© obser-
vÃ©es pour la premiÃ̈ re fois , et d'une maniÃ̈ re bien positive,
en 1842, et M. Arago a pris soin de consigner dans l'Annuaire
de 1846 toutes les observations qui lui furent alors adressÃ©es sur
ce sujet.
L'annÃ©e derniÃ̈ re, la mÃªme observation fut faite aux Ã®les
Sandwich par M. Kutczycki. Â« Sur le champ blanc de perle de
l'aurÃ©ole, dit l'astronome envoyÃ© Ã  Honolulu, se dÃ©tachait, au
point est du disque de la lune, une protubÃ©rance d'une couleur
et d'une nettetÃ© admirables. Il y en avait une autre plus large,
prÃ̈ s de laquelle se trouvait un trait rose trÃ̈ s-dÃ©liÃ© et considÃ©ra-
blement plus long. Une troisiÃ̈ me moins saillante, mais plus
Ã©paisse, se trouvait sur la partie ouest du disque tirant un peu
sur le nord. La partie sud et le bas du limbe Ã©taient complÃ©te-
ment exempts de tout appendice; c'Ã©tait cependant lÃ  que le dis-
que de la lune dÃ©passait le moins celui du soleil. Â»
En quoi consistent ces protubÃ©rances ? Quelle est leur nature ?
A quoi peut-on les attribuer ? Diverses opinions ont Ã©tÃ© Ã©mises Ã 
cet Ã©gard : les uns ont voulu qu'elles ne fussent autre chose que
des montagnes du soleil ou de la lune; mais pour que cette as-
sertion fÃ»t vraie, il faudrait que ces prÃ©tendues montagnes ens-
sent des bases constantes, et il a Ã©tÃ© constatÃ© que parfois ces
objets problÃ©matiques se tiennent Ã  distance des deux astres ;
M. Arago prÃ©tend que ce sont des nuages immenses flottant dans
ces atmosphÃ̈ res Ã©clairÃ©es, et M. Babinet, des amas de matiÃ̈ re
cosmique, circulant et gravitant Ã  une petite distance du soleil ,
selon les lois de Kepler.
M. Faye, au contraire, ne peut se dÃ©cider Ã  voir dans ces pro-
tubÃ©rances des Ãªtres rÃ©els, et les met tout simplement sur le
compte des illusions d'optique. Suivant cet astronome, la lu-
miÃ̈ re qui s'Ã©panouit en protnbÃ©rance rougeÃ¢tre serait de la lu-
miÃ̈ re solaire rÃ©flÃ©chie vers l'observateur par la cime de quelque
montagne, situÃ©e Ã  la limite des parties visibles de la lune, et
transmise Ã  travers la portion refroidie de notre atmosphÃ̈ re com-
prise dans le cÃ́ne d'ombre.
Les astronomes ont beaucoup comptÃ© sur l'Ã©clipse du mois de
juillet pour dÃ©cider laquelle de ces opinions devait Ãªtre adoptÃ©e.
Malheureusement le doute n'a pu encore Ãªtre Ã©clairci, faute de
documents ; il faut, pour dissiper toute incertitude, comparer
entre eux les rapports de tous les observateurs et remettre Ã  une
Ã©poque indÃ©terminÃ©e le dÃ©pouillement comparatif de tous ces
matÃ©riaux.
Cependant nous ferons connaÃ®tre dÃ̈ s aujourd'hui les observa-
tions sur les protubÃ©rances des deux astronomes franÃ§ais, en-
voyÃ©s Ã  Dantzick par l'Institut, pour que les esprits trop im-
patients puissent, s'ils le veulent, se former une opinion que,
pour notre compte, nous n'osons encore formuler. Â« Une quin-
zaine de secondes aprÃ̈ s l'immersion totale, dit M. Mauvais,
j'aperÃ§us sur la lumiÃ̈ re diffuse de la couronne et prÃ̈ s du point
d'immersion , vers le 345o du contour circulaire de la lune , une
saillie lumineuse d'un rose pÃ¢le, d'un Ã©clat Ã  peine supÃ©rieur Ã 
celui de la couronne, mais offrant une bifurcation dont le som-
met Ã©tait tournÃ© vers la lune. L'angle compris entre les deux
branches Ã©tait d'environ 30Â°; je n'ai pas pu suivre jusqu'au
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bord de la lune la prolongation de cette lueur, qui s'Ã©vanouis-
sait de ce cÃ́tÃ© sans limite nettement accusÃ©e. Le sommet infÃ©-
rieur de l'angle compris entre les deux branches, qui Ã©tait
mieux dessinÃ©, m'a paru Ã  la distance de une minute du bord
de la lune. La branche infÃ©rieure Ã©tait plus courte que la branche
supÃ©rieure.
Â» En mÃªme temps , j'aperÃ§us sur le cÃ́tÃ© opposÃ© de la lune
deux autres taches plus singuliÃ̈ res encore : la premiÃ̈ re, dont la
position angulaire correspondait Ã  148, Ã©tait recourbÃ©e vers le
haut en forme de croissant; elle avait alors 1 minute 112 de
hauteur et un peu moins de 1 minute de largeur.Son extrÃ©mitÃ©
Ã©tait arrondie; sa couleur Ã©tait rose, demi-transparente , avec
des reflets vitreux. On la voyait manifestement grandir en quel-
ques secondes.
Â» La seconde tache occupait la position correspondant au 140Â°;
c'Ã©tait un petit disque rougeÃ¢tre, nuancÃ©, isolÃ© et parfaitement
bien terminÃ©; il avait environ une 1 12 minute de diamÃ̈ tre, et
Ã  cet instant il paraissait soulevÃ© Ã  1 minute au-dessus du bord
de la lune.
Â» Ces trois premiÃ̈ res lueurs se manifestÃ̈ rent aussitÃ́t aprÃ̈ s la
disparition du dernier rayon solaire; elles conservÃ̈ rent, tout le
temps de leur apparition, les mÃªmes formes; seulement leurs
parties visibles et leur distance au centre de la lune semblaient
Ã©prouver des variations en rapport avec les mouvements de cet
astre. Â»
M. Mauvais a signalÃ© ainsi cinq protubÃ©rances, et son com-
pagnon , M. Goujon, en a comptÃ© le mÃªme nombre. BientÃ́t, je
l'espÃ̈ re, l'AcadÃ©mie se prononcera sur ces phÃ©nomÃ̈ nes Ã©tranges,
et nous dira peut-Ãªtre ce qu'il faut penser au juste de ces appa-
ritions fantastiques, et s'il faut les ranger parmi les Ãªtres rÃ©els
ou parmi les fantÃ́mes.
- Depuis bien longtemps on cherche Ã  employer l'Ã©lectricitÃ©
comme force motrice , et ce projet a Ã©tÃ© surtout poursuivi depuis
la dÃ©couverte des phÃ©nomÃ̈ nes Ã©lectro-magnÃ©tiques; des essais
nombreux et divers ont Ã©tÃ© tentÃ©s, et sans nous arrÃªter Ã  ceux
de M. Jacobi, de M. Davidson et de M. Froment, nous signale-
rons les rÃ©sultats que M. Aristide Dumont a soumis Ã  l'AcadÃ©mie
des sciences, et qui portent simultanÃ©ment sur l'Ã©lectro-magnÃ©-
tisme comme force absolue et sur les dÃ©penses occasionnÃ©es par
l'emploi de cette force.
La puissance de l'Ã©lectro-aimant est de beaucoup infÃ©rieure Ã 
celle de la vapeur, et le prix de revient est au contraire infini-
ment plus cher.
M. A. Dumont s'est servi de deux machines : l'une Ã  rotation
et l'autre Ã  mouvement direct et alternatif; bien que la pre-
miÃ̈ re marchÃ¢t avec une pile qui comptait presque trois fois
plus d'Ã©lÃ©ments que celle qui servait Ã  la seconde, la machine
Ã  rotation a produit des effets bien infÃ©rieurs Ã  ceux de la ma-
chine Ã  mouvement direct et alternatif, et a dÃ©pensÃ© cinq fois
plus de combustible.
Voici d'ailleurs les rÃ©sultats comparatifs de ces expÃ©riences :
La machine Ã  rotation, pour produire par seconde et en
moyenne une force de 20 p. 00 de kil., exige pour chaque Ã©lÃ©-
ment une quantitÃ© de zinc dont le poids est de 7 grammes 50
par heure; par consÃ©quent cette machine demande par force de
cheval et par heure une dÃ©pense de 45 kilog. de zinc; ce qui est
Ã©norme.
La machine Ã  mouvement direct, quoique ne marchant qu'Ã 
six Ã©lÃ©ments et avec un seul Ã©lectro-aimant au lieu de quatre,
comme dans la machine prÃ©cÃ©dente, a produit par seconde une
force de 67,5 p. 0l0 de kilog.; c'est donc, en comparaison avec
la machine Ã  rotation , une force trente-deux fois plus consi-
dÃ©rable.
D'un autre cÃ́tÃ©, la dÃ©pense n'a Ã©tÃ© que de 12 gram. 40; par
consÃ©quent, pour la production de la mÃªme force, la machine Ã 
mouvement direct n'absorbe que la cinquiÃ̈ me partie du zinc
brÃ»lÃ© dans la machine Ã  rotation; par consÃ©quent, encore, la
machine Ã  mouvement direct consomme par force de cheval et
par heure 8 kilog. 280 gram. de zinc.
C'est ce dernier chiffre que M. A. Dumont a pris pour base
de ses calculs, et il en rÃ©sulte que la dÃ©pense pour la produc-
tion d'une force Ã©gale Ã  celle d'un cheval et par heure serait de
20 francs, tandis qu'une machine Ã  vapeur ne dÃ©pense que
10 cent. dans les mÃªmes circonstances, c'est-Ã -dire la deux
centiÃ̈ me partie de la dÃ©pense faite par la machine Ã©lectrique.
Cette Ã©norme diffÃ©rence dans le prix de revient explique la
prÃ©fÃ©rence que les grandes industries donnent Ã  la vapeur; mais
est-ce Ã  dire que l'Ã©lectro-aimant ne puisse trouver une place
comme force, et qu'il ne soit pas appelÃ© Ã  rendre des services
malgrÃ© la dÃ©pense qu'il occasionne? M. A. Dumont pense que
pour la production de petites forces, l'Ã©lectro-magnÃ©tisme sera
prÃ©fÃ©rÃ©, parce que, d'une part, il n'exige pas la construction de
grands appareils, comme les machines Ã  vapeur, et que, d'un
autre cÃ́tÃ©, on obtient la force instantanÃ©ment et avec la plus
grande facilitÃ©.
Il est incontestablement des industries pour lesquelles cette
facilitÃ© est trÃ̈ s-prÃ©cieuse, et qu'elles demanderaient en vain aux
machines Ã  vapeur. A ce point de vue , l'Ã©lectro-aimant a une
importance rÃ©elle, et au lieu d'engager une lutte avec la vapeur,
il la supplÃ©e et la complÃ̈ te heureusement.
- Tandis que le rÃ̈ gne inorganique ne compte qu'un seul
corps, le cristal de roche, capable d'agir sur la lumiÃ̈ re polari-
sÃ©e, en dÃ©viant dans un sens ou dans l'autre le plan de polari-
sation, le rÃ̈ gne organique montre un assez grand nombre de
substances qui jouissent de cette propriÃ©tÃ©. M. Pasteur vient
d'ajouter Ã  la liste dÃ©jÃ  assez longue de ces corps deux nou-
veaux acides qui, semblables aux substances analogues, ont le
pouvoir de transporter leur propriÃ©tÃ© rotatoire dans la plupart de
leurs combinaisons.
Ces deux nouveaux corps sont les acides malique et asparti-
que, que la nature Ã©labore, le premier dans les baies de sorbier,
et le second dans les pointes d'asperges.
M. Dessaigne avait obtenu artificiellement l'acide aspartique
en distillant l'acide fumarique qui, lui, ne jouit pas du pouvoir
rotatoire. L'acide aspartique ainsi obtenu n'a pas, lui aussi,
d'aprÃ̈ s les expÃ©riences de M. Pasteur, la propriÃ©tÃ© rotatoire de
l'acide aspartique naturel; d'oÃ¹ il en faut conclure que l'acide
aspartique a un double mode d'action sur la lumiÃ̈ re polarisÃ©e,
l'une active, l'autre inactive, selon sa constitution molÃ©culaire.
Chimiquement parlant, on peut produire les mÃªmes effets avec
l'acide actif et l'acide inactif; mais, si on examine leurs formes
cristallines, on reconnait que tantÃ́t elles sont complÃ©tement
distinctes et incompatibles ; que tantÃ́t elles sont semblables et
comportent sensiblement les mÃªmes angles ; seulement, dans
ce cas, la substance active prÃ©sente des facettes hemiÃ©driques
qui manquent constamment dans la substance inactive.
Ce que nous venons de dire de l'acide aspartique s'applique
exactement Ã  l'acide malique.
- L'oxygÃ̈ ne se trouve dans l'atmosphÃ̈ re dans la proportion
de 21 p. 00; il est l'agent principal de la respiration animale et
vÃ©gÃ©tale, et produit, aprÃ̈ s la mort des animaux et des vÃ©gÃ©-
taux, la transformation connue sous le nom de putrÃ©faction.
Pour rÃ©parer ces pertes incessantes de l'oxygÃ̈ ne contenu dans
l'atmosphÃ̈ re, et indispensable Ã  la vie des Ãªtres organisÃ©s, les
vÃ©gÃ©taux, dans certaines conditions de chaleur et de lumiÃ̈ re,
dÃ©composent l'acide carbonique qu'ils absorbent, conservent le
carbone et laissent se dÃ©gager l'oxygÃ̈ ne, qui va remplacer dans
l'air celui qu'ont consommÃ© la respiration et la putrÃ©faction.
La dÃ©composition de l'acide carbonique par les vÃ©gÃ©taux et
le dÃ©gagement de l'oxygÃ̈ ne se fait surtout par les parties vertes,
et sous l'action de la lumiÃ̈ re et de la chaleur solaires; par con-
sÃ©quent, les pays oÃ¹ l'hiver est assez long et rigoureux pour
que les vÃ©gÃ©taux perdent leurs parties vertes et soient privÃ©s de
la chaleur solaire, il doit arriver que les pertes de l'oxygÃ̈ ne ne
soient pas rÃ©parÃ©es, et il s'agit alors de rÃ©soudre le problÃ̈ me
que soulÃ̈ ve la vie dans ces climats pendant l'hiver.
Pour rÃ©soudre cette difficultÃ©, on avait eu recours Ã  la mÃ©tÃ©o-
rologie, et on avait reconnu que notre globe se partageant en
deux rÃ©gions, dont l'une rÃ©unit en toutes saisons les conditions
nÃ©cessaires Ã  la dÃ©composition de l'acide carbonique, les grands
mouvements atmosphÃ©riques transportaient l'oxygÃ̈ ne dÃ©gagÃ©
dans cette rÃ©gion dans celle oÃ¹ les plantes Ã©taient condamnÃ©es Ã 
l'inaction.
Cette explication Ã©tait Ã©videmment insuffisante , car pour ad-
mettre qu'une moindre production d'oxygÃ̈ ne suffisait aux be-
soins de respiration et de putrÃ©faction du globe, il fallait sup-
poser que l'intensitÃ© de ces besoins allait en dÃ©croissant dans la
mÃªme proportion, et, dans ce cas, il fallait en expliquer la cause.
M. E. Robin s'est chargÃ© de cette explication, sans toutefois
donner, comme dans l'hypothÃ̈ se prÃ©cÃ©dente, la premiÃ̈ re place
aux mouvements atmosphÃ©riques.
M. E. Robin s'est assurÃ© que la chaleur, nÃ©cessaire pour le
dÃ©gagement de l'oxygÃ̈ ne, ne l'Ã©tait pas moins pour sa consom-
mation , et que cette consommation Ã©tait en rapport avec la
: calorifique; de telle sorte qu'il existerait un Ã©quilibre
peu prÃ̈ s parfait entre la consommation et la production de
l'oxygÃ̈ ne. Il faut conclure de cette thÃ©orie que la statique de
l'oxygÃ̈ ne dans l'atmosphÃ̈ re ne serait plus constante dans tous
les lieux et dans toutes les saisons, mais que la proportion de
cet agent serait relative Ã  tous les climats.
Dans cette hypothÃ̈ se, les mouvements atmosphÃ©riques ne
serviraient plus qu'Ã  rendre parfait l'Ã©quilibre dont je parlais
tout Ã  l'heure.
â€“ Toutes les fois qu'un mal Ã©trange, inconnu dans sa na-
ture, rebelle Ã  tout traitement, frappe une famille des Ãªtres or-
ganisÃ©s, l'esprit Ã©pouvantÃ© du peuple lui inflige le nom de cholÃ©ra.
Il n'y a pas longtemps nous entretenions nos lecteurs du cho-
lÃ©ra des poules, observÃ© par les professeurs de l'Ã©cole d'Alfort;
aujourd'hui, nous avons Ã  parler du cholÃ©ra de la vigne , qui a
jetÃ© la terreur parmi les cultivateurs et les amis du jus divin de
la treille, comme on disait Ã  l'ancien caveau.
La maladie qui sÃ©vit actuellement contre la vigne s'Ã©tait
montrÃ©e pour la premiÃ̈ re fois en 1849, avait reparu en 1850 avec
plus d'intensitÃ©, et cette annÃ©e elle a Ã©tendu ses ravages sur
presque tous les vignobles de la France.
Le mal affecte Ã  peu prÃ̈ s toutes les parties de la plante, et se
manifeste primitivement sur les fruits, les feuilles et les jeunes
branches, sous l'aspect de moisissure blanchÃ¢tre d'un aspect
pulvÃ©rulent, qui donne Ã  la vigne une physionomie triste et
comme maladive.
Quelle est la nature de la maladie? A quelle cause attribuer
cette moisissure pulvÃ©rulente? Les uns, et de ce nombre est
M. Duchatre, professeur de botanique Ã  l'Institut agricole de
Versailles, rapportent le mal Ã  un cryptogame, Ã  une sorte de
champignon du genre oidium , dÃ©signÃ© sous le nom de botrytis,
qui se dÃ©velopperait et se multipliÃ̈ rait avec une surprenante ra-
piditÃ©. D'autres botanistes, au contraire, et parmi eux M. LÃ©-
veillÃ©, considÃ̈ rent l'oidium non comme la cause de la maladie,
mais comme le rÃ©sultat d'une altÃ©ration primitive, particuliÃ̈ re,
emdÃ©mique et non Ã©pidÃ©mique, affectant tout Ã  la fois les feuilles,
les grains, les rafles et les jeunes rameaux.
A cette derniÃ̈ re opinion s'est rangÃ© M. FrangÃ©, vÃ©tÃ©rinaire,
qui a adressÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences un mÃ©moire renfermant
tous les faits connus. Selon lui, le cholÃ©ra des vignes serait une
maladie gÃ©nÃ©rale qui atteint toutes les parties de la plante, et
qui, aprÃ̈ s avoir attaquÃ©, comme nous l'avons dÃ©jÃ  dit, les fruits
et les feuilles, se manifeste postÃ©rieurement sur l'Ã©corce par des
taches noirÃ¢tres.
Le traitement que l'on a proposÃ© contre cette terrible maladie
varie selon que l'on adopte l'une ou l'autre des opinions que
nous venons d'exposer. Pour ceux qui considÃ̈ rent le botrytis
comme la cause du mal, la mÃ©dication a Ã©tÃ© purement locale.
On a surtout prÃ©conisÃ© dans ce sens la mÃ©thode de l'agriculteur
anglais Kyle, qui consiste Ã  saupoudrer toutes les parties cou-
vertes par le cryptogame de fleurs de soufre. Cette opÃ©ration se
pratique le matin, alors que la plante est encore chargÃ©e de ro-
sÃ©e, ou, si cette condition essentielle ne se rencontre pas, on
arrose artificiellement et dans tous les sens les branches , les
feuilles, les grappes et les fruits, afin que la prÃ©paration de
soufre reste adhÃ©rente aux parties malades de la vigne. On a
encore proposÃ©, dans le mÃªme esprit, le recepage, le dÃ©chaus-
sement des ceps, etc.
M. FrangÃ© trouve tous ces moyens insuffisants, et contre une
maladie gÃ©nÃ©rale il veut que l'on oppose un moyen cultural; ce
moyen consiste Ã  ouvrir le sol et Ã  y enterrer les ceps de vigne.
Malheureusement, cette mÃ©dication ne repose que sur un seul
fait observÃ© Ã  Montmartre : Une vieille treille, atteinte de la
maladie l'annÃ©e derniÃ̈ re , fut, Ã  cause de son anciennetÃ©, cou-
chÃ©e dans le sol, en mars 1851 , et a Ã©tÃ© cette annÃ©e prÃ©servÃ©e
des atteintes du flÃ©au au milieu d'autres treilles toutes malades.
Selon M. FrangÃ©, cette opÃ©ration pourrait se pratiquer en
novembre et en mars , mais elle serait, il faut bien en conve-
nir, difficilement applicable dans les grands vignobles, oÃ¹ les
pertes Ã©prouvÃ©es la premiÃ̈ re annÃ©e seraient cependant moins
considÃ©rables que si l'on appliquait le traitement de M. LÃ©veillÃ©,
qui ne propose rien moins que d'arracher les ceps eux-mÃªmes.
- Tout le monde connaÃ®t le phÃ©nomÃ̈ ne dÃ©signÃ© sous le nom
d'endosmose : il consiste dans l'action rÃ©ciproque que ceux
fluides exercent entre eux, contrairement aux lois de l'hydro-
statique et de la pesanteur. Dutrochet, qui le premier fit connaitre
cet Ã©trange phÃ©nomÃ̈ ne, le dÃ©montra par l'expÃ©rience fonda-
mentale suivante : Avec une membrane quelconque, la peau
d'une vessie, par exemple, on coiffe l'extrÃ©mitÃ© d'un tube eva-
sÃ©e comme un entonnoir, et l'on verse dans ce tube Ã  fond per-
mÃ©able de l'eau chargÃ©e d'un corps soluble, mais sans action
chimique sur la membrane, comme du sucre, de l'albumine ou
de la gomme; on plonge ensuite cette extrÃ©mitÃ© du tube ainsi
prÃ©parÃ©e dans un vase plus grand, et contenant simplement de
l'eau pure. BientÃ́t, si l'on a pris soin de marquer les niveaux
respectifs des deux liquides, on voit celui du tube monter et
celui du vase s'abaisser; Ã©videmment, l'eau pure est allÃ©e se
mÃ©langer, Ã  travers la membrane, avec l'eau sucrÃ©e ou gommÃ©e
ou albumineuse, et ce mÃ©lange aurait encore lieu, malgrÃ© les
lois de l'hydrostatique, quand bien mÃªme on avantagerait le ni-
veau du liquide contenu dans le vase. Pour Ã©quilibrer la pres-
sion du liquide et la force d'endosmose, ou, en d'autres termes,
pour s'opposer Ã  cette derniÃ̈ re, il faudrait ajouter au liquide
du tube une colonne de mercure de deux ou trois mÃ̈ tres de
hauteur.
Si, Ã  la place d'un tube Ã  parois rÃ©sistantes, on suppose un
nouet membraneux rempli d'un mÃ©lange soluble et plongÃ© dans
l'eau, on conÃ§oit que ce nouet finira par se rompre, alors que
l'eau introduite dans son intÃ©rieur par la force d'endosmose,
distendra trop fÃ́rtement ses parois. C'est ce qui arrive en effet
tous les jours dans la nature, le pollen par exemple, dans la
fÃ©condation des plantes. C'est encore par l'endosmose que sont
expliquÃ©s les phÃ©nomÃ̈ nes d'absorption, de sÃ©crÃ©tion, etc., et
telle est la puissance et la rÃ©alitÃ© de cette force que Dutrochet
crut un instant avoir pÃ©nÃ©trÃ© le secret de la vie.
Cependant, le mouvement d'endosmose n'est pas la seule
rÃ©action que les fluides exercent entre eux, car si l'on continue
pendant quelque temps l'expÃ©rience de Dutrochet, on finit par
se convaincre que le liquide saturÃ© du tube a lui-mÃªme pÃ©nÃ©trÃ©
dans l'eau pure du vase. Ce nouveau mouvement a Ã©tÃ© dÃ©signÃ©
par Dutrochet sous le nom d'exosmose. Il v a donc deux cou-
rants opposÃ©s qui s'Ã©tablissent Ã  travers la membrane, mais
avec une force et une rapiditÃ© essentiellement inÃ©gales, le mou-
vement d'endosmose Ã©tant de beaucoup supÃ©rieur au mouvement
d'exosmose.
Diverses explications ont Ã©tÃ© fournies pour rendre raison de
ce phÃ©nomÃ̈ ne. Poisson ne voyait guÃ̈ re dans l'endo-mose qu'un
phÃ©nomÃ̈ ne de capillaritÃ©, capillaritÃ© complÃ©tement impuissante
pour expliquer l'exosmose.
Dutrochet eut un instant l'idÃ©e de recourir Ã  l'Ã©lectricitÃ©,
mais la difficultÃ© d'expliquer le dÃ©veloppement de cette Ã©lec-
tricitÃ© de contact le fit revenir Ã  l'opinion de Poisson, qu'il
modifia cependant d'une certaine maniÃ̈ re. Poisson, avons-nous
dit, nÃ©gligeait l'exosmose et expliquait difficilement la prÃ©fÃ©-
rence de la capillaritÃ© pour un liquide plutÃ́t que pour l'autre.
Dutrochet supposa que la capillaritÃ© agissait sur les deux liquides,
qui se mÃ©langeaient dans l'intÃ©rieur mÃªme des espaces capil-
laires, et qu'alors la capillaritÃ© plus favorable Ã  l'un qu'Ã  l'autre
Ã©tablissait une diffÃ©rence dans leur marche Ã  travers la membrane.
Restait la question de savoir Ã  quel liquide la capillaritÃ© Ã©tait
favorable : les uns prÃ©tendirent que c'Ã©tait au liquide douÃ© de
la plus grande fluiditÃ©, Ã  celui qui passe le plus facilement au
travers des filtres; les autres, au contraire, voulurent que ce
fÃ»t Ã  celui qui s'Ã©lÃ̈ ve le plus haut dans les tubes capillaires.
Dutrochet se dÃ©clara pour cette derniÃ̈ re opinion, et soutint
que la fluiditÃ© des liquides ne devait Ãªtre comptÃ©e pour rien
dans l'endosmose, et il le prouva par une expÃ©rience oÃ¹ l'un des
liquides Ã©tait saturÃ© de gomme et l'autre de sucre.
Cependant, si la plupart des faits se montrent favorables Ã  la
thÃ©orie fondÃ©e sur les hauteurs d'ascension capillaire, il en est
quelques-uns qui ne peuvent rentrer dans cette loi; et ces phÃ©-
nomÃ̈ nes contradictoires Ã©branlÃ̈ rent tellement la conviction de
Dutrochet, que celui-ci abandonna presque ses idÃ©es, et l'en-
dosmose a depuis passÃ© pour dÃ©fier toute explication, toute thÃ©o-
rie gÃ©nÃ©rale.
M. BÃ©clard , fils de l'illustre anatomiste de ce nom, dans un
mÃ©moire relatif Ã  la nutrition et Ã  l'absorption , aborde Ã  son
tour la question de l'endosmose et fait intervenir pour son ex-
plication une force nouvelle, la chaleur spÃ©cifique des deux
liquides. C'est tout Ã  la fois une voie ingÃ©nieuse et encore in-
COnnule.
Nous ne pouvons aujourd'hui que donner les conclusions de
ce remarquable travail.Â«Toutes les fois, dit M. BÃ©clard, que
deux liquides peuvent se mÃ©langer en tout ou en partie, le mÃ©-
lange se fait, alors mÃªme qu'on interpose entre eux une mem-
brane organique.-Le mÃ©lange des liquides se fait en vertu d'une
force molÃ©culaire qui n'est pas la mÃªme pour chacun d'eux. -
Lorsque deux liquides se trouvent librement en prÃ©sence, la
pesanteur qui maintient invariablement l'Ã©quilibre ne permet
pas de constater la part inÃ©gale que chacun d'eux prend au mÃ©-
lange. - L'interposition d'une membrane entre deux liquides
qui peuvent se mÃ©langer met en Ã©vidence l'inÃ©galitÃ© de force
attractive des deux liquides. - La force attractive des liquides
parait varier comme leur chaleur spÃ©cifique. - Dans les phÃ©no-
mÃ̈ nes d'endosmose, les liquides qui ont la chaleur spÃ©cifique la
plus grande marchent vers ceux qui l'ont plus petite. En d'autres
termes, les liquides qui ont la chaleur spÃ©cifique la plus petite
attirent ceux qui l'ont plus grande, avec plus d'Ã©nergie qu'ils ne
sont attirÃ©s par eux. Â»
Nous ne nous arrÃªterons pas davantage aujourd'hui Ã  cette
premiÃ̈ re communication de M. BÃ©clard, parce qu'elle n'est qu'un
commencement laconique d'un travail plus Ã©tendu, qui, lorsqu'il
paraÃ®tra, nous permettra de juger dans leur ensemble et avec
plus de sÃ»retÃ© les opinions nouvelles de l'auteur sur l'intÃ©res-
sant phÃ©nomÃ̈ ne de l'endosmose.
- L'AcadÃ©mie de mÃ©decine, que nous dÃ©laissons souvent Ã 
cause de la nature des sujets qu'elle aborde, et qui ne peuvent
trouver place dans un journal de famille, a entendu dans une de
ses derniÃ̈ res sÃ©ances un rapport trÃ̈ s-bien fait de M. GuÃ©rin sur
l'Ã©pidÃ©mie de suette miliaire qui a sÃ©vi, en 1849, dans quelques
dÃ©partements du Nord. Ce rapport, qui soulÃ̈ ve les plus hautes
questions d'hygiÃ̈ ne publique et de salubritÃ©, et qui agite encore
le problÃ̈ me si souvent dÃ©battu et des Ã©pidÃ©mies et de leurs
causes, donnera lieu, nous n'en doutons pas, Ã  une discussion
sÃ©rieuse qui nous permettra alors de revenir tant sur le rapport
que sur les questions importantes qu'il soulÃ̈ ve.
FÃ‰Lnx RoUBAUD.
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Almanach de l'Illustrati0n. - Calendrier par Cham. - Au bureau du Journal et Ã  la librairie Pagnerre, rue de Seine, MÂ° 16.
L'annÃ©e derniÃ¨re, Ã  peu prÃ¨s Ã  l'Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ nous
sommes, je faisais une petite excursion en Belgique, une espÃ¨ce
de voyage Ã  Brindes, et je me rappelle quel singulier effet pro-
duisit sur moi la vue de la ville qui a donnÃ© le jour, s'il
faut s'en rapporter Ã  la tradition, au premier almanach. Nous
avions traversÃ© Chaufon-
taine, ce Buen Retiro belge,
et une partie de cette belle
et pittoresque vallÃ©e qui en-
chante et Ã©blouit le voyageur
jusqu'Ã  Verviers. Le convoi
venait de s'arrÃªter, et pen-
dant que l'on donnait de
l'eau Ã  la machine essoufflÃ©e,
nous admirions , Ã©tendue
dans la plaine, une ville im-
mense et noirÃ¢tre qui sem-
blait sortir d'un nuage de
brouillard et de vapeur.
- Quelle est cette ville ?
demandai-je Ã  un Belge placÃ©
en face de moi. .
- C'est une bien belle
ville, voyez-vous, me rÃ©pon-
dit mon interlocuteur avcc
l'accent et l'Ã©ternelle rÃ©pÃ©ti-
tion de son pays, une bien
belle ville oÃ¹ on boit de la
bien bonne biÃ¨re , voyez-
vous , quoique la biÃ¨re de
LiÃ©ge soit moins renom-
mÃ©e que celle de Louvain,
voyez-vous.
Le Belge continua Ã  me
vanter les qualitÃ©s de la biÃ¨re
de LiÃ©ge, mais je ne l'Ã©cou-
tais plus : je venais de voir
surgir tout Ã  coup, comme
dans un rÃªve, un fantÃ´me
coiffÃ© d'un long bonnet
pointu , le nez surmontÃ©
d'immenses besicles , et te-
nant Ã  la main un de ces
tÃ©lescopes dont sont inÃ©vi-
tablement armÃ©s les astrolo-
gues du moyen Ã¢ge.
Alors je ne pus retenir
mon enthousiasme , et je
m'Ã©criai in petto au moment
oÃ¹ la locomotive nous en-
traÃ®nait vers la Prusse-RhÃ©-
1ane :
Â« Salut ! vieille citÃ© wal-
lone d'oÃ¹ est partie la pre-
miÃ¨re Ã©tincelle ! patrie des . '
Nostradamus inconnus et
des almanachs Ã  2 sous ! Â»
L'Almanach LiÃ©geois, cet al-
pauviER
difier quelque peu en passant sous le crayon de Cham. Ils se sont
si bien modifiÃ©s cette fois-ci, qu'ils se sont transformÃ©s en douze
scÃ¨nes spirituelles qui constituent Ã  peu prÃ¨s l'Ã©ternel drame
de la vie humaine.
Voyez cet homme qui depuis le 1er janvier jusqu'au 31 dÃ©-
F EvRieR
manach qui se vendait il y a .
encore quelques annÃ©es Ã 
300,000 exemplaires, a Ã©tÃ©
le premier recueil pÃ©riodi-
que qui ait paru. L'Alma-
nach LiÃ©geois Ã©tait l'Å“uf
d'oÃ¹ devait sortir le journal.
C'est ainsi qu'on arrive, en
passant par des transforma-
tions successives, de la face
Ã©crasÃ©e et rudimentaire de
la grenouille au pur galbe de
l'Apollon du BelvÃ©dÃ¨re.
Aujourd'hui nous sommes
bien loin de l'Almanach LiÃ©-
geois, ou, pour parler plus
correctement , l'Almanach
LiÃ©geois est bien loin de
nous ; des gens affirment
qu'il existe encore; peu im-
porte ! toujours est-il que le
public est devenu plus exi-
geant et plus dÃ©licat. Il faut
Ã  ce grand seigneur blasÃ©,
du style, de l'intÃ©rÃªt, de
l'esprit mÃªme dans ses al-
manachs, il lui faut des des-
sins gracieux et des carica-
tures de premier ordre; rien
n'est trop bon pour lui :
Cham, Valentin , Bertall,
les plus fines plumes, les
plus gais crayons, les rois du
style et les rois du dessin.
Cham ( qu'il excuse ma
franchise) est un des dessi-
nateurs les plus humoristi-
ques et les plus philosophi-
ques de notre temps. Ses
caricatures sont concluantes
comme des arguments ; il
Ã©crit avec un petit bout de
crayon toutes les fantaisies
qui lui passent par le cer-
veau. Cham a fait cette an-
nÃ©e, comme il fait tous les
ans, les dessins du calen-
drier de l'Illustration. Vous
comprenez que le Verseau,
les Balances, la Vierge, les
GÃ©meaux, tous les signes obli-
gÃ©s du classique Zodiaque,
ont dÃ» naturellement se mo-
oECEMBRE
cembre a toujours la main Ã  la poche, fait-il autre chose que ce
que nous faisons tous, petits ou grands, pauvres ou riches?C'est
d'abord le compliment de bonne annÃ©e, puis la contribution in-
directe du bal masquÃ©; mars amÃ¨ne le porteur d'eau et avril la
quÃªteuse ; mai est le mois de la premiÃ¨re communion, comme
juin est le mois des petites
chapelles.Voici le terme de
juillet. Les dessins de Cham
n'ont pas besoin de texte
explicatif. Il n'est pas une
plume qui puisse lutter con-
tre ce crayon.Lemonsieurque
vous voyez reprÃ©sentÃ© dans
ces douze dessins a au mois
de dÃ©cembre un de ces ges-
tes suprÃªmes qui indiquent
mieux que tout ce que l'on
pourrait dire l'Ã©tat de son
esprit et de sa bourse. Il a
Ã©tÃ© ruinÃ© par les dons vo-
lontaires , contributions inÃ©-
vitables imposÃ©es par l'usage
que tout le monde maudit et
auquel nul n'ose se sous-
traire. Nous sommes ainsi
faits ; nous remuons le
monde, nous faisons des rÃ©-
volutions pour un droit lÃ©sÃ©,
et nous n'osons pas nous rÃ©-
volter contre une coutume
qui nous ruine chaque jour.
Telle est donc l'Ã©popÃ©e
crayonnÃ©e par Cham. Cette
Ã©popÃ©e est le vestibule de
l'Ã©difice. Entrez, et vous ver-
rez les dessins de Valentin,
les gravures de Gavarni,
toute une galerie de fantai-
sies charmantes. L'Alma-
mach de l'IILLUSTRATioN de
1852 est un des mieux rÃ©us-
sis et des plus intÃ©ressants,
Les produits artistiques les
plus remarquables de l'ex-
position de Londres ouvrent
la marche, accompagnÃ©s d'un
texte brillant. Cette exposi-
tion universelle , la seule
peut-Ãªtre que ce siÃ¨cle est
destinÃ© Ã  voir, il n'est pas
un almanach parmitous ceux
qui se publient qui puisse
en consacrer le souvenir
comme l'Almanach de l'IL-
LusTnATioN. C'est sa bonne
fortune qu'une pareille -
lennitÃ© Tout ce qui a excitÃ© -
l'admiration publique parmi
les objets franÃ§ais et Ã©tran-
gers a Ã©tÃ© reproduit par nos
habiles dessinateurs, depuis
le magnifique buffet de Four-
dinois jusqu'au massif Koh-
i-nor, ce diamant indien,
qui pÃ¨se, comme vous savez,
vingt-deux millions.Gavarni
a pour sa part beaucoup con-
tribuÃ© Ã  enrichir l'Almanach
de l'ILLUsTRATioN - de cette
annÃ©e. Ses types anglais y -
foisonnent : le trompette des
horse guards, le gardien
du cimetiÃ¨re, les pÃ¢les ha-
bitants de la paroisse Saint-
Gilles , ces dÃ©shÃ©ritÃ©s de
la civilisation britannique.
Voici encore sa comÃ©die
- bourgeoise, ses Orosmane et
ses Zaire de la vie intime.
Ah ! si tu connaissais le
grand cÅ“ur d'Orosmane !
Qui ne le connaÃ®t pas, mon
brave homme ?
L'Ã©poque est trop aux bal-
lons pour que notre alma-
nach, qui n'a que la modeste
prÃ©tention de rÃ©vÃ©ler le
passÃ©, n'ait pas songÃ© Ã 
donner une histoire com-
plÃ¨te de la ballomamie, his-
toire enrichie de dessins.
Mais je m'arrÃªte, pour ne
pas dÃ©florer cette nouveautÃ©
et laisser au lecteur tout le
plaisir de la surprise. Je ne
parlerai pas non plus du luxe
typographique. L'almanach
sort des presses de MM. Plon,
les imprimeurs de ce petit
la Fontaine qui rivalise avec
les chefs-d'Å“uvre les plus
cÃ©lÃ¨bres d'ElzÃ©vir. S'il se
trouvait parmi nos lecteurs
quelque esprit chagrin qui
pensÃ¢t que nous nous som-
mes un peu Ã©tendu sur les mÃ©-
rites de l'Almanach de l'IL-
LusTRATioN, nous lui dirons
que le succÃ¨s justifie nos Ã©lo-
ges, et qu'il me tient qu'Ã  lui
de vÃ©rifier s'ils sont mÃ©ritÃ©s.
t2 Ã©-cARÃ‰AE
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Ln : grande : exhibicheun : des produits : de l'industrie de toutes les mÃ©cheuns ... oubliÃ©s au crystal-Palace de Londres :
Vous y verrez l Messieurs ! la collection la plus complÃ¨te qui soit au monde ! de tout (tout !), tout ce qui a Ã©tÃ© imaginÃ© par le gÃ©nie de l'homme pour ou contre la bourse ou la vie de l'homme !
Messieurs l depuis le bÃ©lier jusqu'au rossignol! depuis la fusÃ©e de congrÃ¨ve jusqu'Ã  la flÃ¨che ! empoisonnÃ©e ! du ! sauvage ! Poisons et contre-poisons pour et contre toutes les coliques, toutes les
maladies gÃ©nÃ©ralement quelconques ! particuliÃ¨res ! gÃ©nÃ©rales ! sociales ! morales ou immorales ! physiques et autres ! - Messieurs, donnez-moi de la monnaie : je vous montrerai de la fausse
monnaie ! de fansses clÃ©s, des bijoux faux, de faux mollets , des faux toupets l des faux nez et autres faux !.. GAvARNI.
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Iistoire eluu q'onsulat ct de 1'Empire
PAR M. T H l ERS.
(Tomes dixiÃ̈ me et onziÃ̈ me.)
Ces deux volumes nouveaux sont consacrÃ©s Ã  la mÃ©mo-
rable annÃ©e de 1809. En tÃªte des chapitres s'inscrivent en-
core des noms cÃ©lÃ̈ bres : Ratisbonne, Wagram, Talavera,
Valcheren, et l'historien, dont le cÅ“ur est si franÃ§ais,
retrouve sur ces nouveaux champs de bataille nos armes
toujours glorieuses et triomphantes. - Sous les murs de
Ratisbonne , deux armÃ©es immenses manÅ“uvrant, combat-
tant, mÃªlÃ©es en quelque sorte l'une dans l'autre, sans que
rien pourtant soit livrÃ© au hasard , sans que le gÃ©nie du
grand capitaine, dans cette confusion Ã©trange des lieux et
des hommes, dÃ©vie un seul instant du plan merveilleux qu'il
s'est tracÃ© , et dont l'exÃ©cution non moins surprenante, ac-
complie en cinq jours, va montrer Ã  l'Europe cette formi-
dable armÃ©e autrichienne dÃ©bordÃ©e, coupÃ©e, battue sur tous
les points, rejetÃ©e enfin au fond de la BohÃªme avec des
pertes Ã©normes, dans un Ã©tat complet de dÃ©couragement et
de dÃ©sorganisation. - Aux bords du Danube , deux mois
aprÃ̈ s, nouvelle lutte, nouveaux prodiges ! NapolÃ©on vou-
lant passer le fleuve en prÃ©sence et sous le feu d'une armÃ©e
de plus de cent mille hommes, se jouant de tous les obsta-
cles, rÃ©unissant au mÃªme degrÃ© la prudence et l'audace,
arvenant Ã  organiser, Ã  effectuer ce passage du Danube,
des faits les plus extraordinaires de l'histoire, arrivant
dÃ©jÃ  sur l'autre rive avec la moitiÃ© de ses troupes ; mais lÃ ,
trouvant la fortune infidÃ̈ le et se voyant obligÃ©, par la rup-
ture de ses ponts improvisÃ©s, de lutter avec des forces trop
inÃ©gales contre toute l'armÃ©e ennemie, soutenant cependant la
lutte grÃ¢ce Ã  l'hÃ©roÃ̄ sme de ses troupes et de ses lieutenants,
exÃ©cutant une retraite qu'on peut : victorieuse si on
la compare aux dÃ©sastres qui semblaient imminents, se
montrant aprÃ̈ s cette journÃ©e douteuse plus grand encore ,
plus sÃ»r de lui-mÃªme et des autres qu'aprÃ̈ s une victoire
dÃ©cisive, Ã©lectrisant tous les courages, surexcitant tous les
- efforts, arrachant Ã  l'invincible MassÃ©na ce cri : Â« Sire, vous
Ãªtes digne de nous commander ! Â» assurant cette fois le pas-
sage du fleuve contre tous les hasards des Ã©lÃ©ments et de la
fortune, trompant de nouveau l'Å“ il de l'ennemi pour trans-
porter en une nuit toutes ses forces sur l'autre rive, Ã©crasant
enfin l'Autriche par cette terrible bataille de Wagram , la
plus grande, dit l'historien, qui ait Ã©tÃ© livrÃ©e dans les temps
anciens et modernes !. Quelles pages pour notre histoire !
quels nouveaux titres de gloire ajoutÃ©s Ã  tant d'autres : Eck-
mÃ¼hl, Abensberg, Tengen, Ratisbonne, Essling, Raab, Wa-
gram ! que de trophÃ©es dans une campagne de trois mois,
et pour ces soldats presque enfants, qui vont rendre jalouse
la vieille armÃ©e du Rhin, retenue maintenant aux bords du
l'Ebre et du Tage ! -
En Espagne, nos armes obtiendraient des succÃ̈ s tout aussi
brillants, tout aussi dÃ©cisifs, si NapolÃ©on ne se trouvait pas
Ã  six cents lieues du thÃ©Ã¢tre de la guerre. Mais au milieu
d'une nation soulevÃ©e jusqu'au dernier homme et dÃ©fendant
son sol avec un enthousiasme qui tient de la furie, nos admi-
rables troupes se voient divisÃ©es, Ã©parses, affaiblies, souvent
mÃªme rÃ©duites Ã  l'impuissance faute de direction et d'en-
semble. Le prince commandant est timide , les gÃ©nÃ©raux
s'isolent dans leur action plutÃ́t que de se concerter, le plan
tracÃ© pour la campagne se trouve contrariÃ© par les circon-
stances, sans que l'Empereur, du fond de l'Allemagne, puisse
le rÃ©former selon les besoins de chaque jour. De lÃ  l' indÃ©ci-
sion, la mollesse, les fautes de plus d'une sorte. Et cepen-
dant telle est la supÃ©rioritÃ© de ces vieilles troupes, leur
Ã©nergie, leur constance , leur habitude de vaincre, que
jamais peut-Ãªtre elles n'ont Ã©tÃ© aussi dignes d'admiration
que dans cette campagne oÃ¹, NapolÃ©on leur manquant ,
il ne semble plus leur rester qu'elles-mÃªmes. Le marÃ©chal
Victor bat les Espagnols Ã  Medellin, il les bat une seconde
fois Ã  Ciudad-Real, pendant que le marÃ©chal Soult dÃ©truit
l'armÃ©e portugaise sous les murs d'Oporto, et que les insur-
gÃ©s de Galice et de LÃ©on tombent sous les coups du marÃ©-
chal Ney. Mais le dÃ©barquement d'une nouvelle armÃ©e
anglaise en Portugal menace de changer la face des choses.
Surpris dans Oporto, le marÃ©chal Soult est obligÃ© de battre
en retraite; les Anglais s'avancent unis aux Espagnols. Il
faut enfin songer Ã  une concentration de forces. Le roi Jo-
seph divise ses troupes en deux corps d'armÃ©e , espÃ©rant
mettre l'ennemi entre deux feux. Mais le premier corps ar-
rive seul Ã  temps pour prendre part Ã  la bataille si achar-
nÃ©e de Talavera, oÃ¹ les soldats franÃ§ais, avec le dÃ©savantage
du nombre et de la position , font des prodiges de valeur.
RestÃ©e indÃ©cise, cette journÃ©e amÃ̈ ne nÃ©anmoins des rÃ©sul-
tats favorables Ã  notre cause, puisque les Anglais se croient
obligÃ©s de se replier sur le Portugal, sans vouloir continuer
Ã  agir sur le territoire espagnol. Ainsi, dans la PÃ©ninsule,
quoique cette malheureuse guerre ne soit pas encore termi-
nÃ©e, i'avantage de nos armes est marquÃ©e sur tous les points.
D'ailleurs, ce succÃ̈ s dÃ©cisif qui nous manque en Espagne,
la fortune nous le mÃ©nage oÃ¹ nous l'attendions le moins, sur
notre propre territoire, Ã  l'embouchure mÃªme de l'Escaut.
LÃ , dÃ©barque tout Ã  coup une gigantesque expÃ©dition sortie
des ports de l'Angleterre. Depuis l'Armada de Philippe II,
on n'avait rien vu de si formidable en ce genre. Quarante
vaisseaux, trente-huit frÃ©gates, quatre cents transports vien-
nent jeter quarante-cinq mille hommes des meilleures troupes
anglaises aux bouches de l'Escaut, oÃ¹ aucune dÃ©fense n'est
prÃ̈ te pour recevoir un si puissant ennemi. Quelques travaux
en ruines ou inachevÃ©s, quelques petites places malfortifiÃ©es
et mal gardÃ©es, de vieux officiers en retraite, des soldats
Ã©pars, des gardes nationales, voilÃ  tout ce qui va couvrir An-
vers et notre flotte. Mais l'hÃ©roÃ̄ que rÃ©sistance de Flessingue,
qui, avec une garnison improvisÃ©e, arrÃªte pendant dix-sept
jours toutes les forces anglaises, donne le temps Ã  une armÃ©e
de naÃ®tre, comme du so, autour d'Anvers menacÃ©. Les ba-
taillons sortent des dÃ©pÃ́ts, les volontaires accourent sous
les drapeaux, les fortifications s'Ã©lÃ̈ vent d'heure en heure;
deux marÃ©chaux de France viennent prendre le commande-
ment , les instructions souveraines de NapolÃ©on sont dÃ©jÃ 
arrivÃ©es, et les Anglais, perdus par la lenteur de leurs opÃ©-
rations, dÃ©cimÃ©s par les fiÃ̈ vres de Valcheren, sont forcÃ©s de
battre en retraite avec une perte considÃ©rable d'hommes,
d'argent et de matÃ©riel.
Tout le rÃ©sultat d'une si redoutable expÃ©dition est donc
de faire essuyer un grand dÃ©sastre Ã  nos plus mortels enne-
mis, de donner Ã  NapolÃ©on une nouvelle armÃ©e, crÃ©Ã©e par
le danger et spontanÃ©ment organisÃ©e, d'Ã©nlever Ã  l'Autriche
vaincue sa derniÃ̈ re espÃ©rance et de la contraindre Ã  accep-
ter une paix cruelle pour son orgueil comme pour ses intÃ©-
rÃªts, mais que cependant elle sera heureuse de consacrer
elle-mÃªme tout Ã  l'heure, en accordant au vainqueur de
Wagram, au soldat couronnÃ© par la fortune et le gÃ©nie, la
main d'une petite-fille de Marie-ThÃ©rÃ̈ se.
A ces faits principaux joignez les brillants combats de
Poniatowski sur la Vistule et du prince EugÃ̈ ne sur l'Adige,
les dÃ©nÃªlÃ©s avec la cour de Rome, tristement terminÃ©s
par l'enlÃ̈ vement du saint-pÃ̈ re, les vicissitudes de l'al-
liance russe, enfin les scÃ̈ nes touchantes du divorce de Na-
polÃ©on et de JosÃ©phine, - vous aurez, dans une rapide
esquisse, l'ensemble des deux volumes nouveaux que vient
de publier l'illustre historien du Consulat et de l'Empire.
- lci encore, on le voit, la guerre a pris presque toutes les
pages, et le rÃ©cit ne quitte guÃ̈ re un champ de bataille que
pour en retrouver un autre plus glorieux et plus cruel. Par-
tout le sang coule Ã  flots, partout la France prodigue la vie
de ses plus valeureux enfants pour maintenir sur le reste
du monde sa suprÃ©matie guerriÃ̈ re.
On sait si l'historien excelle en ce genre de tableaux; on
connaÃ®t les couleurs si vives et si sobres en mÃªme temps
dont il peint les grandes scÃ̈ nes militaires; on est sÃ»r de
retrouver dans la narration de cette nouvelle campagne les
qualitÃ©s supÃ©rieures de l'Ã©crivain, la nettetÃ© saisissante de
la composition, l'art admirable de grouper les faits et de les
mettre en scÃ̈ ne, le rÃ©cit vivant et entraÃ®nant, le style enfin
qui trouve dans sa simplicitÃ© mÃªme le secret de sa force et
de sa grandeur. Aussi, avons-nous Ã  peine besoin de si-
gnaler encore une fois ces mÃ©rites Ã©minents dont rÃ©pond
dÃ©jÃ  le nom de l'historien. Une autre impression plus forte
nous domine en lisant cette campagne de 1809 : ce ne sont
pas seulement les faits racontÃ©s avec tant d'art et de science
qui forment le puissant intÃ©rÃªt de ce livre, c'est aussi, c'est
surtout le dessein moral de cette histoire, dÃ©jÃ  rÃ©vÃ©lÃ© par
les volumes prÃ©cÃ©dents, mais qui paraÃ®t ici en pleine lumiÃ̈ re
et qui devient l'Ã¢me inspiratrice de ce merveilleux rÃ©cit.
La fortune nous trahissant tout Ã  coup Ã  Baylen, restant
douteuse Ã  Essling et Ã  Talavera, redevenant fidÃ̈ le Ã  Wa-
gram et Ã  Valcheren, Â« la fortune, dit l'historien, semblait
avoir maltraitÃ© un moment NapolÃ©on pour l'avertir, plutÃ́t
que pour le dÃ©truire. Â» Quel Ã©tait le sens de cet avertisse-
ment donnÃ© par la fortune ? Comment le vainqueur de l'Eu-
rope aurait-il dÃ» interprÃ©ter cette premiÃ̈ re hÃ©sitation de
son Ã©tonnante destinÃ©e, ce premier accÃ̈ s de malheur qui
avait obscurci un instant son Ã©toile impÃ©riale? - Ce serait
lÃ , pour bien d'autres Ã©crivains, un beau thÃ̈ me d'amplifi-
cation, et nous avons vu rÃ©cemment le parti qu'on en sait
tirer dans le monde de la prose poÃ©tique. Mais l'historien du
Consulat et de l'Empire ne demande jamais la moralitÃ©
qu'aux faits eux-mÃªmes ; c'est du sein des Ã©vÃ©nements, c'est
de la victoire aussi bien que des revers qu'il sait faire sortir,
simplement et gravement, cette vÃ©ritÃ© morale qui est, en
quelque sorte, la conscience de l'histoire. - NapolÃ©on, dans
les commencements de sa grandeur, avait pu dire avec un
noble orgueil : Je suis la France, la France de 89, dont il
dÃ©fendait les principes immortels, la France guerriÃ̈ re qui
trouvait dans son gÃ©nie sa personnification la plus Ã©clatante.
Elle avait placÃ©, cette grande nation, placÃ© toutes les forces
vives de son intelligence, de son courage , de son enthou-
siasme dans la main de l'homme le plus digne qui fut jamais
de la commander, et c'Ã©tait lÃ  tout le secret de cette fortune
inouÃ̄ e dont l'histoire n'avait pas eu et, sans doute, n'aura
plus d'exemple. Mais un jour vient oÃ¹, portÃ© sur ce faÃ®te
resplendissant, Ã©bloui des magnificences de son destin, sub-
juguÃ© lui-mÃªme, en quelque sorte, par la toute-puissance de
son propre gÃ©nie, NapolÃ©on oublie qu'il n'est que la France
triomphante et couronnÃ©e, et croit avoir absorbÃ© le premier
peuple du monde dans sa souveraine individualitÃ©. Il dit
alors : La France, c'est moi !. en attendant qu'il puisse
dire plus superbement encore : Le monde, c'est moi !... Lui !
il ne voit plus que lui! il ne songe plus qu'Ã  l'exaltation tou-
jours croissante de sa personne, il arrive Ã  ces proportions
incroyables de personnalitÃ©, Ã  ce moi napolÃ©onien, qu'un
idÃ©ologue allemand cherchait Ã  rÃ©aliser dans la sphÃ̈ re de la
pensÃ©e. DÃ̈ s lors commence le divorce fatal entre la nation
et celui qui la commande ; dÃ̈ s lors se rompt cette alliance
puissante qui avait produit Marengo, Austerlitz, Wagram,
et dont la dissolution amÃ̈ nera bientÃ́t le dÃ©sastre et l'inva-
sion.Tandis que le grand homme, regardant le monde du
haut de son elÃ©vation prodigieuse, ne se dÃ©fend plus de
l'esprit de vertige, tandis qu'aux yeux de ses courtisans Â« il
semble se promener dans sa gloire, Â» et qu'il parle Ã  tous ,
mÃªme aux plus proches et aux plus dÃ©vouÃ©s, comme un
maÃ®tre absolu et : dÃ©jÃ  la France se refuse Ã  cette
absorption Impossible de tout un peuple dans un seul homme.
La cause commence Ã  n'Ãªtre plus commune entre l'Empereur
et le pays qu'il gouverne; l'opinion se rÃ©veille, c'est dire
qu'on cesse d'Ãªtre unanime; les raisonneurs, les mÃ©contents,
les prophÃ̈ tes de malheur se font entendre jusqu'au sein de
l'armÃ©e , NapolÃ©on est toujours infatigable, mais une lassi-
tude gÃ©nÃ©rale naÃ®t autour de lui; il ne compte pour rien les
obstacles ni les sacrifices, et persiste dans sa maxime qu'un
peuple peut tout ce que son gouvernement veut lui faire
faire, mais ce peuple qui avait pu, en effet, l'impossible,
lorsqu'il s'agissait de la dÃ©fense ou de la grandeur du pays,
commence Ã  compter avec son gouvernement quand il ne
voit plus en jeu que l'insatiable ambition d'un conquÃ©rant et
d'un dominateur !.. - -
En mÃªme temps, par une relation nÃ©cessaire, cette poli-
tique exorbitante qui s'affaiblit au dedans, en substituant
absolument l'unique personne impÃ©riale Ã  la France elle-
mÃªme, doit amener au dehors des fautes et des revers, con-
sÃ©quences fatales de l'aveuglement du gÃ©nie qui mÃ©connait
ses propres limites et espÃ̈ re vainement prÃ©valoir contre la
nature des choses! NapolÃ©on se croit assez fort pour lutter
contre le monde entier; il accepte encore une fois la guerre
continentale; sÃ»r de sa fortune, il ne veut que paraÃ®tre pour
vaincre. Mais pendant qu'il conduit sur les bords du Danube
une jeune armÃ©e que sa prÃ©sence rend invincible, il n'est
lus en Espagne, oÃ¹ il a fallu laisser ses vieilles troupes, et,
ui manquant, se trahit la faiblesse de cet Ã©tat de choses qui
dÃ©pend tout entier de l'ascendant et du gÃ©nie d'un seul
homme. Le commandement, entre les mains de ses lieute-
nants, est sans dÃ©cision et sans force; la discipline mÃªme
s'altÃ̈ re et se relÃ¢che; il n'est pas jusqu'au prestige du maÃ®tre
qui semble pÃ¢lir en son absence. Et, tandis qu'Ã  Paris, dans
la prÃ©vision d'un dÃ©sastre devenu possible, les ministres et
les courtisans songent dÃ©jÃ  Ã  la succession impÃ©riale,- sur
les bords du Tage, dans le camp d'un marÃ©chal de l'Empire,
on voit des officiers se partager en royalistes et rÃ©publicains,
et l'un d'eux passer secrÃ̈ tement Ã  l'ennemi pour entretenir
le gÃ©nÃ©ral anglais des divisions de l'armÃ©e franÃ§aise, des
partis qui s'y sont formÃ©s, des possiblitÃ©s mÃªme de la dÃ©-
chÃ©ance de l'Empereur. Enfin, symptÃ́me plus grave, aprÃ̈ s
l'insuccÃ̈ s de la journÃ©e d'Essling, autour de NapolÃ©on lui-
mÃªme, la fatigue et le dÃ©couragement s'emparent, pour la
premiÃ̈ re fois, de ces hommes de fer que rien jusqu'alors
n'avait pu Ã©branler. Il faut que NapolÃ©on prenne la parole
pour relever leur Ã¢me et leur rendre la confiance perdue. Il
parle, il montre qu'une retraite est non-seulement un dÃ©sas-
tre, mais la ruine de l'Empire, ainsi amenÃ©e par un seul
revers, - comme, en effet, il arriva aprÃ̈ s Moscou. - Â« Na-
polÃ©on, dit l'historien, prÃ©vit, annonÃ§a avec prÃ©cision, comme
devant se rÃ©aliser sous quinze jours, tout ce que sa politique
lui a valu cinq ans plus tard. Â»
VoilÃ  donc, mise Ã  nu, la faiblesse de cet Ã©difice colossal,
qu'un coup peut jeter Ã  bas, qu'une seule dÃ©faillance de celui
qui l'a Ã©levÃ© peut faire crouler en un clin d'Å“ il !. C'est
une tÃ¢che douloureuse pour l'Ã©crivain qu'inspirent l'amour
de nos gloires nationales et l'admiration profonde du plus
grand caractere, du gÃ©nie le plus prodigieux, dont s'enor-
ueillisse l'histoire d'un peuple, c'est, dis-je, une tÃ¢che dou-
oureuse pour le juste orgueil et les nobles sympathies de
l'Ã©crivain, d'avoir Ã  signaler ainsi, par l'exposition sincÃ̈ re
des faits, les signes avant-coureurs d'une ruine qui devait
Ã©galer, hÃ©las! la grandeur dont elle fut le terme !. DÃ©jÃ , sur
le champ de bataille de Baylen, dans ce premier dÃ©sastre
des armes franÃ§aises, nous avons entendu le cri du cÅ“ur
de l'historien. lci, au milieu des derniÃ̈ res faveurs de la for-
tune, Ã  Wagram, Ã  Valcheren, un sentiment mÃ©lancolique
respire dans ce rÃ©cit triomphant; la menace d'un deuil dÃ©jÃ 
prochain obscurcit la gloire encore Ã©clatante du moment
prÃ©sent; la plaie secrÃ̈ te de cette Ã©poque hÃ©roÃ̄ que a Ã©tÃ©
sondÃ©e du regard par le philosophe et l'homme d'Etat; c'en
est fait, nos derniÃ̈ res palmes sont cueillies, non que la pru-
dence ne pÃ»t rÃ©parer encore les grandes fautes dÃ©jÃ  com-
mises et rendre la soliditÃ© perdue Ã  ce monument qui chan-
cÃ̈ le sur sa base. - Â« Mais, pour qu'il en fÃ»t ainsi, il eÃ»t fallu
changer quelque chose qu'on change moins que le destin,
il eÃ»t fallu changer le caractÃ̈ re d'un homme, et cet homme
Ã©tait NapolÃ©on. Â»
Ce sont lÃ  les lignes qui ferment le rÃ©cit, suspendu au
commencement de 1810, aprÃ̈ s les fÃªtes splendides du ma-
riage de NapolÃ©on et de Marie-Louise. Elles rÃ©sument le passÃ©
et prÃ©parent aux tristesses de l'avenir. DÃ© Ã , l'historien a dÃ»
s'armer de courage, pour pratiquer cette justice historique
qui est le plus grave de ses devoirs; dÃ©jÃ  il a eu Ã  rÃ©vÃ©ler
les premiÃ̈ res fautes desquelles vont dÃ©couler toutes les au-
tres, et il n'a pas failli Ã  ce que lui commandait la vÃ©ritÃ©.
Mais l'impartialitÃ© de l'historien ne lui ordonne pas de rester
insensible, de fermer son cÅ“ur aux sympathies doulou-
reuses, sa bouche Ã  l'expression touchante du regret et de
la plainte. C'est ce qui fait que son Å“uvre, sans cesser ja-
mais d'Ãªtre Ã©quitable, est Ã©minemment franÃ§aise et vraiment
digne de la grande Ã©poque oÃ¹ l'Ã¢me de la France semble vi-
vre et palpiter encore. Le mÃªme courage , la mÃªme inspira-
tion animeront jusqu'au bout l'historien de nos gloires et de
nos malheurs ; en avanÃ§ant dans ces jours sombres qui com-
mencent par des dÃ©sastres pour finir par des trahisons et
des hontes, il continuera Ã  Ãªtre juste et sincÃ̈ re sans autre
passion que celle de la vÃ©ritÃ©. S'il lui faut souvent Ãªtre sÃ©-
vÃ̈ re, sa consolation sera le noble spectacle qu'il a encore
Ã  retracer du gÃ©nie luttant contre ses propres fautes, se sur-
passant pour conjurer les pÃ©rils qu'il s'est Ã  lui-mÃªme attirÃ©s,
et dÃ©ployant plus de ressources merveilleuses, plus d'audace,
plus de grandeur peut-Ãªtre dans sa ruine qu'il n'en avait fait
voir au comble de son Ã©lÃ©vation et de sa gloire. C'est le der-
nier chant de l'Ã©popÃ©e impÃ©riale; ce n'en est pas le moins
hÃ©roÃ̄ que ni le moins beau. Le talent et le cÅ“ur de l'illustre
historien sauront, nous en sommes sÃ»rs, achever cette
Å“uvre nationale comme ils l'ont commencÃ©e...
Quant aux questions de personnes, aux fautes accessoires,
aux responsabilitÃ©s subalternes, l'historien, quoiqu'on pÃ»t
s'en reposer sur lui du soin de conserver Ã  l'histoire toute sa
dignitÃ©, nous a dit lui-mÃªme en quelques lignes comment il
entendait remplir son devoir d'Ã©crivain vÃ©ridique. Nous
citons ici ses propres paroles, oÃ¹ l'on reconnaÃ®tra son ca-
ractÃ̈ re : Â« Comme ces tristes Ã©vÃ©nements exigent de l'histo-
rien sincÃ̈ re le courage de dire des vÃ©ritÃ©s pÃ©nibles, je me
suis entourÃ© des renseignements les plus authentiques et
j'ai laissÃ© dans l'ombre tout ce qui n'Ã©tait pas complÃ©tement
prouvÃ©. C'est Ã  l'aide de ces matÃ©riaux que j'ai composÃ© le
rÃ©cit que l'on va lire , rÃ©cit que je crois Ã©quitable, que j'au-
rais pu rendre beaucoup plus sÃ©vÃ̈ re, si je n'avais voulu rester
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fidÃ̈ le Ã  mon systÃ̈ me de justice historique, calme, Ã©gale
pour tous, ordinairement indulgente et sÃ©vÃ̈ re seulement
quand la plus Ã©vidente nÃ©cessitÃ© en fait un devoir Ã  l'histo-
rien... Â» Et ailleurs : Â« J'Ã©cris avec les documents sous les
yeux; j'adoucis seulement la couleur des dÃ©tails, voulant
faire connaÃ®tre les passions du temps, sans en empreindre
mon rÃ©cit. Â»- Ces notes sont relatives aux affaires d'Espa-
ne pendant 1809; mais elles peuvent s'appliquer Ã  toute
l'histoire Ã©crite dÃ©jÃ  par M. Thiers, et d'avance Ã  toutes les
pages, difficiles et pÃ©nibles sans doute, qu'il lui reste Ã 
tracer depuis le commencement de 1810 jusqu'Ã  la chute
dÃ©finitive de l'Empire. L'extrÃªme mesure de l'Ã©crivain est
assez visible quand on rapproche de ses jugements les piÃ̈ ces
officielles qu'il donne Ã  l'appui : - par exemple, cette
Ã©trange circulaire datÃ©e d'Oporto, que NapolÃ©on jugea lui-
mÃªme si sÃ©vÃ̈ rement. - Et si des fautes militaires, nous pas-
sons ensuite aux intrigues fort Ã©quivoques qui s'agitaient Ã 
Paris dans le sein mÃªme du gouvernement, durant l'absence
de NapolÃ©on, la rÃ©serve de l'historien vis-Ã -vis de M. FouchÃ©
et consorts devient presque de la clÃ©mence, clÃ©mence un
peu dÃ©daigneuse, il est vrai; mais il y a, dans ce monde-lÃ ,
certains caractÃ̈ res et certaines ambitions qui, en conscience,
n'auraient pas Ã  rÃ©clamer contre les sÃ©vÃ©ritÃ©s de l'histoire.
M. Thiers a voulu sans doute leur laisser le temps de s'Ã©pa-
nouir davantage, dans les annÃ©es qui vont suivre, pour
leur rendre une fois toute la justice qui leur est due.
Telle qu'elle est, avec cette Ã©vidence d'impartialitÃ© et de
modÃ©ration, la nouvelle partie de l'Å“uvre de M. Thiers pour-
rait bien causer une assez vive surprise Ã  propos de cer ains
faits ignorÃ©s ou trÃ̈ s-mal connus jusqu'ici.-C'est, en effet,
le rare bonheur (nous devrions presque dire le danger, main-
tenant que l'historien entre dans la triste pÃ©riode) des livres
de l'illustre Ã©crivain , de donner une nouveautÃ© saisissante Ã 
tous les faits qu'ils prÃ©sentent. IndÃ©pendamment du talent
d'exposition de l'auteur, qui semble renouveler les sujets
les mieux connus, cette nouveautÃ© qui nous surprend Ã 
chaque page de son rÃ©cit provient de ce que l'histoire de
l'Empire n'avait pas encore Ã©tÃ© composÃ©e sur des documents
authentiques. La possession de tous ces documents, de
toutes les piÃ̈ ces officielles, franÃ§aises et Ã©trangÃ̈ res, jointe
au dÃ©pouillement de l'immense correspondance de NapolÃ©on,
donne Ã  M. Thiers sur tous les faits de cette Ã©poque des lu-
miÃ̈ res que personne jusqu'Ã  lui n'avait eues, et lui permet
d'Ã©crire une histoire qui, pour ain-i parler, Ã©tait encore inÃ©-
dite. Or , peut-il rien y avoir de plus neuf que la vÃ©ritÃ©,
surtout quand elle vient aprÃ̈ s tant de romans plus ou moins
mensongers, et composÃ©s dans des vues plus ou moins in-
tÃ©ressÃ©es ?- DÃ©jÃ , au commencement des affaires d Espagne,
nous avons vu les dÃ©couvertes, vraiment merveilleuses, que
l'Ã©crivain Ã©tait parvenu Ã  faire dans ce chaos de piÃ̈ ces, de
rÃ©cits , de traditions contradictoires, et comment, Ã  force de
recherches et d'habiletÃ© criti ue , il avait rÃ©ussi Ã  atteindre
la vÃ©ritÃ© historique sur le point le plus controversÃ©, peut-Ãªtre,
de la diplomatie moderne. Nous pourrions rappeler aussi,
comme une nouveautÃ© non moins frappante, cette relation
lumineuse des confÃ©rences de Tilsitt qui nous a donnÃ© la
clef de l'alliance franco-russe , autre point sur lequel on avait
forgÃ© tant d'absurditÃ©s, avant que la lumiÃ̈ re fÃ»t faite par
M. Thiers.
Les deux volumes nouveaux ne seront pas moins riches
en surprises et en vÃ©ritÃ©s toutes neuves que ceux qui les ont
prÃ©cÃ©dÃ©s La campagne d'Espagne et de Portugal, en parti-
culier , tracÃ©e par la plume de M. Thiers, ressemble si peu
aux relations dÃ©jÃ  connues et les dÃ©ment parfois si cruelle-
ment, avec les piÃ̈ ces Ã  l'appui, que le lecteur Ã©tonnÃ© se de-
mande comment la crÃ©dulitÃ© publique a pu vivre quarante
ans sur des faussetÃ©s aussi Ã©normes, sur des on dit aussi
menteurs, sur une ignorance enfin aussi parfaite de la vÃ©-
ritÃ© historique. On lira l'histoire du rÃ̈ gne d'un illustre ma-
rÃ©chal Ã  Oporto, le rÃ©cit de cette retraite de l'armÃ©e du Por-
tugal, comparÃ©e dans certains livres Ã  la retraite des Dix-mille,
on connaÃ®tra enfin toute la vÃ©ritÃ© sur ces vio ents dÃ©bats
entre les diffÃ©rents chefs qui commandaient en Espagne pen-
dant que NapolÃ©on Ã©tait retenu dans une Ã®le du Danube.-
L'affaire de Walcheren n'avait pas Ã©tÃ© moins mÃ©connue jus-
qu'Ã  prÃ©sent, ou plutÃ́t elle Ã©tait restÃ©e presque comp'Ã©te-
ment dans l'ombre, ainsi que les curieuses intrigues qu'elle
suscita au sein du conseil des ministres. M. Thiers, racon-
tant cet Ã©pisode d'aprÃ̈ s les lettres mÃªmes de NapolÃ©on, a cru
devoir publier quelques-unes de ces lettres Ã  la fin du
onziÃ̈ me volume, Â« pour montrer comment NapolÃ©on jugea
cette cÃ©Ã̈ bre expÃ©dition, et combien ses jugements diffÃ̈ rent
de ceux que le public lui a prÃªtÃ©s. Â»
Dans un autre ordre de faits, le dernier volume de
M. Thiers prÃ©sente un tableau dont la nouveautÃ© rÃ©elle sera
d'autant mieux apprÃ©ciÃ©e que le sujet semblait plus connu,
et les dÃ©tails plus vulgarisÃ©s dÃ©jÃ  par l'histoire courante. Il
s'agit du divorce de *: et de JosÃ©phine. Avant que ce
drame domestique tombÃ¢t dans la littÃ©rature romanesque et
les fictions du thÃ©Ã¢tre, il avait Ã©tÃ© comme une premiÃ̈ re pÃ¢-
ture pour les mÃ©moires du temps de l'Empire.Chaque anec-
dotier avait brodÃ© lÃ -dessus de petits contes galants, mÃ©lan-
coliques ou malicieux. On en forgeait pour tous les goÃ»ts,
mÃªme pour les amateurs du genre cabalistique, auxquels on
offrait je ne sais quelle conjuration de magie oÃ¹ le divorce de
JosÃ©phine et la chute de NapolÃ©on se trouvaient fatalement
rÃ©unis, comme la cause et l'effet. C'Ã©tait donc rendre tout Ã 
fait neuf un sujet si intÃ©ressant, si pathÃ©tique, en le dÃ©bar-
rassant de ces puÃ©rilitÃ©s, de ces dÃ©tails bas ou mesquins
dont on l'avait dÃ©figurÃ© Ã  l'envi, et en le prÃ©sentant dans sa
noble et touchante simplicitÃ©. M. Thiers, aprÃ̈ s avoir rappelÃ©
les belles paroles prononcÃ©es par JosÃ©phine au moment de
la dissolution du lien civil, a oute : Â« ll faut le dire, jamais
de vulgaires passions ne prÃ©sidÃ̈ rent moins Ã  un acte de ce
genre. Â»
Tout le rÃ©cit est Ã©crit dans cette pensÃ©e vraie et digne.
Non que l'historien ait Ã©touffÃ© la voix des cÅ“urs affligÃ©s et
rÃ©duit le drame du divorce aux sÃ̈ ches et froides abstractions
d'un acte purement officiel. Il nous offre, au contraire, une
vive peinture de ce qui se passa dans l'Ã¢me de NapolÃ©on
avant qu'il eÃ»t pu briser lui-mÃ̈ me, et bien douloureuse-
ment, le lien d'une si chÃ̈ re affection... Â« ll ne mÃ©nageait
plus JosÃ©phine, il la dÃ©sespÃ©rait par sa maniÃ̈ re d' Ãªtre,
comme s'il eÃ»t voulu la prÃ©parer Ã  renoncer Ã  lui, ou puiser
lui-mÃªme dans des dÃ©sagrÃ©ments intÃ©rieurs le courage de
rompre qu'il n'avait pas. Â» Puis, au dernier moment, aprÃ̈ s
avoir exprimÃ© brusquement, durement, son irrÃ©vocable vo-
lontÃ©, NapolÃ©on Â« ramenÃ© tout Ã  coup d'une duretÃ© qu'il af-
fectait Ã  l'Ã©motion vraie qu'il ressentait au fond du cÅ“ur, se
mit lui-mÃªme Ã  rÃ©pandre des larmes...Â», et Â« ces violentes
agitations laissÃ̈ rent sur le noble visage de NapolÃ©on des
traces profondes, dont furent : ceux qui ne le croyaient
capable de concevoir dans son Ã¢me impÃ©rieuse que des vo-
lontÃ©s fortes et aucune affection tendre Â»
Que pourrait-on ajouter a de pareils traits? Les dÃ©tails
n'enlÃ̈ veraient-ils pas Ã  cette scÃ̈ ne la grandeur et la noblesse
d'Ã©motion qui la rendent si saisissante ? L'auteur, trouvant
cet Ã©pisode pathÃ©tique au milieu des faits les plus graves et
les plus imposants, : attacher plus d'importance
sans tomber dans le dÃ©faut des Ã©crivains vulgaires qui sacri-
fient tout au plaisir de faire verser des larmes et s'exercent
sur la corde attendrissante avec la complaisance de ces an-
ciens historiens de cour, raillÃ©s par Voltaire, lesquels Ã©prou-
vaient de temps en temps le besoin de suspendre leur
rÃ©cit politique ou militaire pour Ã©crire un chapitre intitulÃ©
prÃ©cieusement : Etat du cÅ“ur. - M. Thiers a donnÃ© ici ce
qu'il devait Ã  cette touchante infortune, sans l'exagÃ©rer ni
la trop caresser. Quant Ã  l'influence du divorce sur l'opinion,
il l'a rÃ© luite aussi Ã  sa juste valeur : Â« On fut Ã©mu , Ã©crit-il,
du sort de JosÃ©phine, qui Ã©tait aimÃ©e pour sa bontÃ©, mÃªme
pour ses dÃ©lauts, contormes au caractÃ̈ re de la nation. Mais
aprÃ̈ s un moment d'intÃ©rÃªt accordÃ© Ã  sa disgrÃ¢ce, on ne
songea plus qu'Ã  deviner celle qui la remplacerait.Â»
Nous ne terminerons pas sans dire encore quelques mots
sur cette faÃ§on vÃ©ritablement supÃ©rieure d'Ã©crire l'histoire,
qui forme un contraste si frappant avec les prÃ©tentions et
les pauvretÃ©s de toutes sortes que nous voyons Ã©clore cha-
que jour dans le mÃªme genre. L'histoire dÃ©sormais semble
tenter toutes les plumes. Depuis les poÃ«tes jusqu'aux plus
minces polygraphes, il n'est plus personne qui ne se dise
quelque jour : grave opus aggrediar. Et tandis qu'il y a vingt
ans un historien Ã©tait dÃ©daigneusement appelÃ© par les beaux
esprits littÃ©raires un monocorde historique, aujourd'hui, par
contre, chacun est jaloux d'ajouter cette corde-lÃ  Ã sa lyre.Que
rÃ©sulte-t-il d'une telle Ã©pidÃ©mie historique ? de plates rapso-
dies, des compilations ambitieuses faites au hasard, pour les
besoins de telle ou telle passion rÃ©gnante, des rÃ©cits chargÃ©sde
haine oÃ¹ l'on assassine les morts pour mieux servir les vi-
vants, et dont l'auteur mÃ©rite assez cette devise connue : vir
bonus, bene strangulandi peritus. Puis encore, des Å“uvres
Ã©tranges qui semblent des mosaÃ̄ ques composÃ©es avec d'im-
perceptibles dÃ©tails,-et quels dÃ©tails !.. A-t-on oubliÃ© l'his-
torien, cÃ©lÃ̈ bre dans ce genre, qui recherchait avec intÃ©rÃªt si
Jeanne d'Arc habebat mammas.... C'est lÃ  pourtant un au-
teur applaudi, qui voit ses livres entre toutes les mains, et
: pique de faire uniquement de l'histoire humaine et
I'e'elle ! ...
L'historien du Consulat et de l'Empire a compris l'histoire
comme le plus grave et le plus noble enseignement qui
puisse Ãªtre donnÃ© Ã  l'homme. ll a entrepris de retracer nos
grandeurs militaires pour honorer l'hÃ©roÃ̄ sme qui porta si
haut le nom franÃ§ais et transmettre Ã  notre gÃ©nÃ©ration un
: de cet amour des grandes choses , de ce dÃ©vouement Ã 
patrie dont les annales de la RÃ©volution et de l'Empire
nous offrent tant d'exemples Ã©clatants.Ainsi conÃ§ue, l'Å“uvre
historique mÃ©rite aussi bien et mieux que la tragÃ©die de
s'appeler une Ã©cole de grandeur d' Ã¢me ! - La possession de
la vÃ©ritÃ© est le premier de ses devoirs, et ceux-lÃ  seuls qui
l'ont laborieusement cherchÃ©e savent combien il est diffi-
cile d'atteindre, mÃªme pour les Ã©poques les moins Ã©loignÃ©es
de nous , Ã  ce qu'on nomme la certitude historique. C'est
par lÃ  que pÃ̈ chent, nous ne dirons pas les improvisations
d'aujourd'hui, vaines et puÃ©riles pour la plupart, mais tant
d'Å“uvres fortes et brillantes des deux siÃ̈ cles classiques.
C'est par lÃ  aussi que l'histoire du Consulat et de l'Empire
trouve une premiÃ̈ re supÃ©rio itÃ©, d'autant mieux reconnue
et apprÃ©ciÃ©e que la critique bistorique a fait chez nous de
plus grands progrÃ̈ s.
L'autoritÃ© du livre se trouve fondÃ©e sur cette science in-
cotestable, sur cet ensemble de connaissances approfondies
qu'il est donnÃ© Ã  si peu d'esprits de pouvoir rÃ©unir. Mais
une fois la vÃ©ritÃ© acquise et dÃ©gagÃ©e de tout nuage, il reste
Ã  la fÃ©conder par la pensÃ©e qui relie entre eux les faits Ã©pars
et retrouve leur unitÃ© morale. OEuvre sÃ©vÃ̈ re, oÃ¹ faiblissent
souvent les plus forts, oÃ¹ Ã©choueraient la plupart , s ils ne
prenaient le parti plus aisÃ© et plus humble d'Ã©crire pour ra-
conter, et rien de plus. L'historien de l'Empire n'a pas ainsi
renoncÃ© Ã  la plus noble partie de sa tÃ¢che; les faits, si bril-
lants qu'ils fussent, ne l'ont pas tout absorbÃ©, et nous avons
vu son rÃ©cit constamment inspirÃ©, dominÃ© par ces grandes
pensÃ©es du juste et du bien qui forment le gÃ©nÃ©reux ensei-
gnement de ses livres, - en le vengeant assez d'anciennes
critiques adressÃ©es Ã  son prÃ©tendu rÃ©alisme d'historien.
Quant aux rÃ̈ gles de la composition historique et Ã  la
forme qui lui convient le mieux , des milliers de prÃ©ceptes
ont Ã©tÃ© donnÃ©s, bien vainement, il nous semble. La diversitÃ©
des esprits produit des variÃ©tÃ©s nÃ©cessaires dans l'art de
composer l'histoire et de l'Ã©crire. Mais sous ces diffÃ©rences
de nature , il est entre tous les historiens dignes de ce nom
un trait commun et caractÃ©ristique. Qu'ils resserrent les
faits avec force ou qu'ils les dÃ©veloppent avec abondance ,
qu'ils aient en vue dans leur rÃ©cit la suprÃªme puissance de
Dieu ou la grandeur de l'homme, qu'ils se tiennent dans les
gÃ©nÃ©ralitÃ©s ou qu'ils descendent au choix des dÃ©tails, enfin
qu'ils adoptent une forme plus Ã©levÃ©e ou en prÃ©fÃ̈ rent une
plus simple,- tous ont Ã©tÃ© fidÃ̈ les, en Ã©crivant, Ã  la dignitÃ©
de l'histoire.- ... Ce mot, dignitÃ© de l'histoire, risque, il
est vrai, de paraitre assez risible, aujourd'hui que l'histoire
a l'honneur de rivaliser parfois avec le roman - feuil eton.
Cependant, les livres de M. Thiers pourront bien rÃ©concilier
plus d'un lecteur avec la gravitÃ© de l'Å“uvre historique telle
qu'on la comprenait autrefois, telle qu'il la comprend lui-
mÃ̈ me. AUBERT.
, MM. Charles Place et Ruggieri nous adressent la rÃ©clama-
tion suivante, qui est de toute justice, et que nous accueil-
lons avec empressement :
Â« Paris, le 19 septembre 1851.
Â» A Monsieur le RÃ©dacteur en chef du journal l'ILLusTRATIoN.
Â» MoNsiEUR,
Â» En restant les premiers et sincÃ̈ res apprÃ©ciateurs du talent
de notre collaborateur et ami H. Horeau, permettez-nous de
revendiquer la part qui nous est due dans le projet des fÃ©tes de
l'industrie universelle. Dans cette Å“uvre, toute de dÃ©vouement
et de patriotisme, oÃ¹ la prÃ©sence de l'un de nous au moins,
Ã©tranger par ses Ã©tudes habituelles aux travaux qu'elle nÃ©cessi-
tait, ne pouvait s'expliquer que par une initiative premiÃ̈ re, nous
avons mis en commun, activitÃ©, per-Ã©vÃ©rance et invention.
Â» ForcÃ©s de supporter actuellement les lourdes charges qu'im-
pose Ã  notre probitÃ© le refus absolu du ministre de l'intÃ©rieur,
il nous serait pÃ©nible d'Ãªtre sÃ©parÃ©s dans l'estime publique d'une
Å“uvre Ã  laquelle nous sommes fiers d'avoir coopÃ©rÃ©.
Â» Veuillez, Monsieur, accepter ces observatiqns rendues nÃ©ces-
saires par les termes de votre dernier Courrier de paris, et agrÃ©er
en cette circonstance l'expression de notre gratitude et nos re-
merciments publics pour votre gÃ©nÃ©reux concours.
Â» Recevez l'expression de notre trÃ̈ s-parfaite considÃ©ration.
Â» RuGGIERI. Dr CH. PLACE. Â»
FantÃ́mes et Bas-Bretona,
Â« Saint-Malo , 12 septembre 1851.
Â» Les revenants, les fantÃ́mes, les sylphes s'en vont, empor-
tant dans ce monde de rÃ©alitÃ©s et de dÃ©sillusions leur cortÃ©ge
de poÃ©sie, de terreurs naives; mais il n'en est pas encore ainsi
en Bretagne, dans ces dÃ©partements si noirs sur la carte de
M. Ch. Dupin; lÃ , le soir, Ã  la veillÃ©e , rÃ©unis autour de l'Ã¢tre,
on Ã©coute encore en tisonnant les rÃ©cits que les marins rappor-
tent de leurs longs voyages. Les korriganed, les poulpiquets,
les gobelins, les fees et les navires fantÃ́mes s nt des person-
nages rÃ©els comme les croyaient jadis les petits lecteurs des
contes de Perrault et de madame d'Aulnois ;jadis, car les en-
fants d'aujourd'hui sont trop sÃ©rieux pour croire de pareilles
sottises ! ...
Â» L'histoire que je vais vous conter ne peut donc venir que de
nos grÃ̈ ves, et une foi aussi robuste ne peut plus existe que
dans le cerveau tenace des habitants de l'Armorique. Pauvres
gens ! diront les hommes forts. Heureux enfants ! diront les
poÃ©tes, les artistes et les rÃªveurs ; lesquels auront raison2...
Â» Il y a quatre jours un petit chas-e-marÃ©e tout crasseux,
tout froissÃ© par la tempÃªte de la nuit, entrait d'un air effarÃ©
dans le port de Saint-Malo, et s'amarrait silencieusement au
quai; les quatre hommes qui le montaient Ã©changeaient quelques
mots Ã  voix basse d'un air triste et mystÃ©rieux, puis les prÃ©pa-
ratifs d'arrivage terminÃ©s, le capitaine descend dans sa cabine,
y prend sa plus belle veste, et remonte sur le quai demandant
le bureau du commissaire de la marine, oÃ¹ il faisait la dÃ©clara-
tion suivante :
Â» Le Saint-Vincent, petit chasse-marÃ©e, commandÃ© par le ca-
pitaine Legoff, parti de la Rochelle avec une cargaison d'eau-
de-vie , se rendant Ã  Abbeville, se trouvait le 5 septembre par
le travers des Ã©cueils les Casquets; le temps Ã©tait magnifique,
calme plat, la mer sans une ride, et l'horizon sans une embar-
cation, les voiles battaient le long des mÃ¢ts attendant la brise ,
et l'Ã©quipage flÃ¢nait sur le pont, quand une voix qui semblait
partir d'un baril d'eau-de-vie, s'Ã©crie tout Ã  coup :
Â» Capitaine Legoff, donne-moi une tartine de pain et de beurre :
Le capitaine, effrayÃ© Ã  cet ordre rÃ©itÃ©rÃ© d'un ton d'impatience ,
envoya le novice chercher dans la cabine la tartine demandÃ©e, on la
dÃ©pose en tremblant sur le baril et elle disparait aussitÃ́t. L'Ã©qui-
Page se regardait dans la stupeur, quand la mÃªme voix se fait
entendre de nouveau : Capitaine Legoff, descends dans la ca-
bine, une dame t'y attend. Le capitaine descend pÃ¢le de terreur,
et se trouve en prÃ©sence d'une dame fort belle, habillÃ©e de noir,
et qui paraissait en conversation trÃ̈ s-animÃ©e avec un ours assis
Ã  ses cÃ́tÃ©s. La dame noire commande au capitaine de lui appor-
ter du vin, des verres, l'invitant Ã  trinquer avec elle. Dans sa
dÃ©position, Legoff ne peut se souvenir de la conversation Ã©chan-
gÃ©e avec la dame, tant la frayeur avait troublÃ© ses sens ; la seule
remarque qu'il avait faite, c'est qu'en buvant l'ours dÃ©tournait
toujours la tÃªte.
Â» Un bruit inaccoutumÃ© sur le pont fait sortir le capitaine de
sa cabine, et en sortant du panneau, il se trouve face Ã  face
avec quatre nouveaux personnages, trois hommes dont l'un Ã©tait
en uniforme Ã  gros boutons de mÃ©tal blanc, et que dans le cou-
rant de son rÃ©cit il nomme toujours le gendarme; puis une
dame habillÃ©e tout en blanc. De plus en plus Ã©pouvantÃ© de cette
nouvelle compagnie, son courage se rÃ©veille avec le sentiment
d'un danger qui pouvait bien ne pas Ãªtre tout Ã  fait surnaturel,
il commande donc Ã  ses hommes de s'armer comme ils pour-
ront, et de tomber tout Ã  coup sur les envahisseurs mystÃ©rieux.
Tous s'arment de gros bÃ¢tons et des ustensiles qui leur tom-
bent sous la main, et la lutte commence; Ã  chaque coup assÃ©nÃ©,
un des fantÃ́mes s'Ã©vanouit sans que l'assaillant puisse voir
comment et par oÃ¹ il a disparu ; Legoff porte un coup d'anspek
au gendarme, et le tricorne, l'habit Ã  boutons de mÃ©tal restent
au bout de son arme. Les dames , l'ours , ont disparu ; un seul
restait, et venait de se cacher dans la soute aux voiles; un coup
de bÃ¢ton le rÃ©duit comme les autres en fumÃ©e. Au mÃªme in-
stant des Ã©clats de rire et des chants partent de la mer Ã  l'arriÃ̈ re.
L'Ã©quipage y court, et voit deux hommes nageant dans le sil-
lage du navire, et les mÃªmes voix retentissent toujours Ã  leurs
oreilles.
Â» Cette scÃ̈ ne avait commencÃ© Ã  quatre heures, il en Ã©tait six ;
le temps Ã©tait toujours magnifique, et tout Ã©tait tranquille et
immobile autour du Saint-Vincent; mais quelques instants aprÃ̈ s,
une tempÃªte subite , un coup de vent effroyable mettait le petit
chasse-marÃ©e Ã  deux doigts de sa perte. Il casse un mÃ¢t, les



208
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
deux focs sont emportÃ©s comme une bouffÃ©e de
fumÃ©e, et aprÃ¨s une nuit terrible passÃ©e Ã  la cape,
le malheureux bateau se trouvait tout dÃ©semparÃ©,
tout meurtri, dans les eaux de Saint-Malo, oÃ¹ il
jetait enfin l'ancre aprÃ¨s tant d'Ã©motions.
Â» Les matelots Ã©pouvantÃ©s, croyaient encore
entendre les chants et les cris fantastiques dans
les hurlements de la tempÃªte, et restaient d'abord
hÃ©bÃ©tÃ©s et sourds Ã  toutes les questions.
Â» L'autoritÃ© moderne, qui croit peu aux reve-
nants, n'a pas trouvÃ© la chose aussi innocente que
le supposaient les pauvres Bas-Bretons, il y avait
deux hommes nageant derriÃ¨re le navire; ces deux
hommes pouvaient Ãªtre un Ã©pisode d'un drame,
d'une lutte terrible, et servir Ã  dÃ©nouer le nÅ“ud
mystÃ©rieux de cette histoire; mais les matelots
interrogÃ©s sÃ©parÃ©ment, menacÃ©s, effrayÃ©s, ont
rÃ©pondu imperturbablement la mÃªme chose, avec
les mÃªmes mots et les mÃªmes circonstances. Le
petit mousse, enfant de quinze ans, vif et Ã©veillÃ©,
semblait ne pas partager les croyances de ses ca-
marades bas-bretons, les prenant en pitiÃ© d'un
air incrÃ©dule. Aussi le magistrat en l'interrogeant
Ã  part a-t-il espÃ©rÃ© arriver par lui Ã  dÃ©couvrir
l'explication de cette Ã©nigme. Avoue, lui a-t-il dit,
que tous les matelots et le capitaine Ã©taient ivres
d'eau-de-vie; tu n'es pas un gaillard assez sot
pour croire aux farfadets, toi?â€”Oh! non, mon-
, sieur, a-t-il rÃ©pondu; il faut Ãªtre bÃªte comme
- -- =
- --
Luco et ces Bas-Bretons pour croire de pareilles
bourdes; je suis convaincu, moi, que tout Ã§a
c'est fait par la physique, et que c'est du mauvais
monde qui voulait nous faire un mauvais parti.
Â» En dehors de cette expression d'une Ã©duca-
tion plus avancÃ©e, produit d'un dÃ©partement
moins noir sur la carte Dupin, le mousse n'a pas
changÃ© un mot Ã  la version de l'Ã©quipage.
Â» Les Malouins ont voulu ne pas rester en arriÃ¨re
d'imagination poÃ©tique avec l'Ã©quipage bas-bre-
ton, et ce matin des matelots racontaient au mi-
lieu d'un groupe, que le Saint-Vincent amarrÃ©
bord Ã  quai, s'Ã©tait retournÃ© tout Ã  coup, quoique
Ã©chouÃ©, Ã  mer basse, et avait broyÃ© contre le
quai une petite embarcation amarrÃ©e prÃ¨s de lui,
et dont on montrait les dÃ©bris Ã©pars sur la grÃ¨ve.
Â» Chacun a donnÃ© son explication plus ou moins
raisonnable, mais l'histoire du Saint-Vincent at-
tend encore une solution.Au moment oÃ¹ je vous
Ã©cris, il louvoie en rade pour fuir Saint-Malo,
oÃ¹ les interrogatoires journaliers ont causÃ© Ã  son
Ã©quipage autant d'effroi que les fantÃ´mes des
Casquets.
Â» Ces pauvres gens ne sont pas revenus de leur
stupeur; ils ne quittent pas leur bord, ne se par-
lent guÃ¨re, couchent sur le pont, n'osant descen-
-- dre dans la cabine, et c'est d'un air effarÃ© et les
yeux pleins de larmes qu'ils rÃ©pondent Ã  regret
aux questions des curieux. C. DoUssAULT. Â»
Une le1tre de MÃ©laul.
Au milieu du concert d'Ã©loges dont le nom de MÃ©hul est l'ob-
jet, Ã  propos de la reprise de Joseph, il ne sera peut-Ãªtre pas
sans intÃ©rÃªt de lire la lettre suivante adressÃ©e par l'illustre mu-
sicien Ã  Picard, son collÃ¨gue de l'Institut. Cette lettre, assez
curieuse, est sans date; mais Picard n'ayant Ã©tÃ© enlevÃ© Ã  ses
travaux dramatiques et appelÃ© Ã  la direction de l'OpÃ©ra que le
9 novembre 18o7, et Joseph ayant Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© le 17 fÃ©vrier
de la mÃªme annÃ©e, il rÃ©sulte du rapprochement de ces dates,
que les dÃ©goÃ»ts dont MÃ©hul se dit abreuvÃ©, et que la rÃ©solution
qu'il semble prendre de renoncer Ã  son art, sont postÃ©rieurs Ã 
la reprÃ©sentation de son chef-d'Å“uvre. Le silence qu'il garda
depuis lors pendant un assez long temps peut laisser croire que
sa dÃ©termination Ã©tait sÃ©rieuse. Il ne reparut sur la scÃ¨ne de
l'opÃ©ra qu'en 1811, avec les Amazones, et Ã  l'OpÃ©ra-Comique,
en 1817, avec la JournÃ©e aux aventures. Valentine de Milan
ne fut jouÃ©e qu'en 1822, aprÃ¨s sa mort.
Cette lettre tÃ©moigne encore de la difficultÃ© de composer des
comitÃ©s de lecture. Les auteurs refusÃ©s par un jury d'adminis-
trateurs ou de comÃ©diens taxent ceux-ci d'incapacitÃ© ou d'igno-
rance; si on leur donne pour juges leurs confrÃ¨res, ils ne voient
en eux que des envieux ou les ravisseurs de leurs idÃ©es.
Â« A Monsieur Picard, directeur de l'OpÃ©ra.
Â« MoN CHER PICARD,
, Fais-moi le plaisir de dire au directeur de l'OpÃ©ra que je le
prie de ne plus compter sur moi pour le jury musical et mÃªme
pour le jury littÃ©raire. Il est par trop pÃ©nible de recevoir des
injures pour prix de ses complaisances.
Â» si tout le jury avait Ã©tÃ© attaquÃ©, je serais restÃ© au milieu de
mes collÃ¨gues, j'aurais subi le sort commun ; mais comme on
me rend seul responsable d'un refus que je n'ai pas mÃªme pro-
voquÃ©, il m'est facile de voir que je suis poursuivi par quelque
ennemi cachÃ©, toujours prÃªt Ã  saisir l'occasion de me ravir l'es-
time publique en rabaissant mon talent au-dessous du mÃ©diocre.
Comme il n'est pas dans mon caractÃ¨re de repousser l'intrigue
par l'intrigue, je me tiens pour battu, et je me retire.J'ai obligÃ©
beaucoup de nonde, je n'ai jamais nui Ã  personne, et cepen-
dant je suis environnÃ© d'ennemis qui troublent souvent mon
existence; c'est une fatalitÃ© qui ne peut Ãªtre conjurÃ©e, je crois,
qu'en renonÃ§ant Ã  travailler.
Â» On veut me chagriner, me dÃ©goÃ»ter, me forcer au silence;
cela ne sera pas difficile Ã  obtenir. Je ne suis pas assez amou-
reux de la gloire pour en acheter par des bassesses, ou au prix
de mon repos.
Â» J'espÃ¨re que M. le comte de RÃ©musat ne m'en voudra pas ;
il s'est toujours montrÃ© si bon pour moi qu'il approuvera le
parti que je prends.
Â» Adieu , mon cher Picard, compte sur mon estime et sur
mon amitiÃ©.
Â» MÃ‰HUL. Â»
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
, On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
fions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
\s
Nous recevons de Lyon la
lettresuivante, accompagnant
le portrait de l'assassin de ma-
dame Ricard, pauvre jeune
femme frappÃ©e Ã  cÃ´tÃ© de son
Ã©poux, le 15 septembre, au
thÃ©Ã¢tre des CÃ©lestins.
Â« Lyon, 23 septembre 185l.
Â« Monsieur le RÃ©dacteur
de l'Illustration,
Â» J'ai obtenu la permission
de faire le portrait de l'assassin
Jobard, pour satisfaire la cu-
riosite du public et son Ã©mo-
tion en faveur de la victime,
objet du plus vif intÃ©rÃªt. Je
m'empresse de vous envoyer
cette esquisse, dont le dessin
n'est pas parfait, mais dont la
ressemblance est frappante.
Â» La publication de ce por-
trait dans votre prochain nu-
mÃ©ro sera bien accueillie ici.
Â» Veuillez agrÃ©er, etc.
Â» F. FALINsKi,
Â» Artiste-peintre. Â»
L'Ã©motion causÃ©e Ã  Lyon par
la scÃ¨ne sanglante dont les dÃ©-
tails ont Ã©tÃ© recueillis, Ã  la fin
de la derniÃ¨re semaine, par
toutes les feuilles, publiques,
nous oblige Ã  dÃ©roger encore
une fois Ã  la rÃ¨gle qui nous in-
terdit la reprÃ©sentation de ces
monstres de folie ou de perver-
sitÃ©. Celui-ci a d'ailleurs causÃ©
assez d'Ã©pouvante pour autori-
ser l'exception (Voir, dans ce
numÃ©ro, le Courrier de Paris).
Correspondance.
M. Ch., Ã  Metz. - La place nous a manquÃ©; mais il sera
fait, monsieur, ce que vous dÃ©sirez.
M. L.-G. H., Ã  Londres. - Vous devriez, monsieur, signer
en toutes lettres , afin qu'on vous rÃ©ponde en toute sincÃ©rite.
M. ***. - Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de re-
marquer que le printemps est l'Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ les vers
abondent parmi les communications qu'on veut bien nous adres-
ser. Il paraÃ®t que l'automne et l'approche de la chute des feuilles
sont Ã©galement favorables Ã  cette production.Nous regrettons de
ne pouvoir accueillir quelques-uns de ceux qui nous sont par-
venus cette semaine, entre autres une jolie piÃ¨ce de M. A. F.,
intitulÃ©e : Fleurs mortes, et une ode sur le palais de cristal, de
M. A. de M., imitÃ©e d'une ode anglaise de madame Eleanor
Darby. -
M. L. - C'est faute de place, monsieur, que nous n'avons pu
jusqu'ici publier votre Ã©tude intitulÃ©e : Les Paysans. Les trois
premiers chapitres sont composÃ©s ; Ã  bientÃ´t et pour le plus
grand intÃ©rÃªt, croyons-nous, de nos lecteurs.
Madame Sand publie une nouvelle Ã©dition de ses OEuvres
complÃ¨tes. Deux livraisons qui ont dÃ©jÃ  paru annoncent un
de ces succÃ¨s qui ne sont pas toujours rÃ©servÃ©s aux meil-
leurs livres, mais qui accueillent quelquefois ceux des grands
Ã©crivains, comme il arrive en ce moment. Les OEuvres com-
plÃ¨tes de George Sand seront ornÃ©es de plus de 600 vignet-
tes, toutes inÃ©dites, dessinÃ©es par Tony Johannot, impri-
mÃ©es sur beau papier. Chaque ouvrage est accompagnÃ©
d'une notice de l'auteur sur les circonstances dans lesquelles
il a Ã©tÃ© Ã©crit, et cela seul forme une histoire curieuse du
mouvement des idÃ©es et des mÅ“urs Ã  notre Ã©poque. Nous
publierons ici un spÃ©cimen des charmants dessins de M. Tony
Johannot que nous emprunterons aux deux romans dÃ©jÃ  en
cours de publication : La Mare au Diable et AndrÃ©. Il n'est
pas nÃ©cessaire d'ajouter que la nouvelle Ã©dition des OEuvres
de George Sand est publiÃ©e en livraisons Ã  20 centimes.On
ne trouve le nombre aujourd'hui que parmi ceux qui ne peu-
vent dÃ©penser que 20 centimes Ã  la fois.
Ex P L 1 C. AT l o v DU DERNIER RÃ‰e Us.
C'est dans les danses Ã©trangÃ¨res , et su tout espagnoles, que se
rencontre ce qui Inanque Ã  la contredanse franÃ§aise.
PAULlN.
TirÃ© Ã  la presse mccanique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Nous ne reviendrions pas sur la triste catastrophe du gÃ©-
nÃ©ral Lopez, si un de nos amis ne nous eÃ»t offert le portrait
authentique de ce gÃ©nÃ©ral, dont la vie pleine d'agitation et
d'aventures a Ã©tÃ© assez racontÃ©e ailleurs. Nous nous bornons
Ã  en reproduire sommairement les traits principaux.
-
Narciso Lopez est nÃ© dans l'Etat de Venezuela (AmÃ©rique
du Sud) en 1799. Ses parents Ã©taient riches, et il Ã©tait le
seul de leurs fils qui eÃ»t atteint l'Ã¢ge d'homme.Son pÃ¨re
avait sa principale maison de commerce Ã  Caracas, et une
autre Ã  Valence (dans l'intÃ©rieur du pays), que Narciso Lopez
a gÃ©rÃ©e pendant quelque temps pour son pÃ¨re. Il ne parais-
sait avoir aucun penchant pour le mÃ©tier des armes; cepen-
dant, en toute circonstance, il avait fait preuve d'un cou-
rage indomptable et d'une grande persÃ©vÃ©rance. En 1814,
Lopez Ã©tait dans les rangs du parti de l'indÃ©pendance, mais
il s'enrÃ ĺa plus tard dans l'armÃ©e royale, et Ã  la fin de la
guerre civile il fut nommÃ© colonel par le roi d'Espagne, bien
qu'il ne fÃ»t Ã¢gÃ© que de vingt-trois ans. Il ne devait un aussi
rapide avancement qu'Ã  un mÃ©rite incontestable comme sol-
dat et comme officier. Lorsque l'armÃ©e espagnole Ã©vacua
Venezuela, Lopez se rendit Ã  Cuba, oÃ¹ il s'Ã©tablit et oÃ¹ il se
fit bientÃ t́ remarquer par des tendances libÃ©rales trÃ¨s-pro-
noncÃ©es; il regarda dÃ¨s cette Ã©poque l'Ã®le de Cuba comme sa
patrie. Se trouvant Ã  Madrid au moment oÃ¹ le trÃ´ne d'Es-
pagne Ã©tait disputÃ© Ã  la reine Isabelle, Lopez entra au ser-
vice et fut aide de camp du gÃ©nÃ©ral ValdÃ¨s, alors com-
mandant en chef des troupes de la reine. Sa bravoure lui
valut plusieurs distinctions dans l'armÃ©e constitutionnelle,
et enfin il fut nommÃ© gouverneur de Madrid. Le portrait de
|
Aspect du grand cÃ¢ble du tÃ©lÃ©graphe sous-marin.
Le gÃ©nÃ©ral Lopez.
Lopez dont nous reproduisons une copie, avec un change-
ment de costume , date de cette Ã©poque. Plus tard Ã©lu sÃ©na-
teur par la ville de SÃ©ville, il s'attacha spÃ©cialement dans le
SÃ©nat Ã  l' Ã©tude des affaires de Cuba. Quelque temps aprÃ¨s ,
les dÃ©putÃ©s de Cuba furent exclus de l'AssemblÃ©e des CortÃ¨s ;
cette mesure irrita Lopez Ã  tel point qu'il donna sa dÃ©mis-
No 1. PremiÃ¨re enveloppe de gutta-percha.
No 2. Seconde enveloppe recouvrant la premiÃ¨re.
No 3. Coupe de l'enveloppe nÂ° 2.
No 4. Fils dans le fourreau de toile goudronnÃ©.
No 5. Fil de fer galvanisÃ©.
No 6. CÃ¢ble composÃ© de fil de fer galvanisÃ©
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sion de sÃ©nateur et retourna dans l'Ã®le, oÃ¹ il occupa succes-
sivement plusieurs postes importants sous le gÃ©nÃ©ral ValdÃ̈ s,
son ami, et alors gouverneur de Cuba. Pendant son sÃ©jour
dans l'Ã®le, il s'occupa de l'exploitation d'une mine de cuivre
abandonnÃ©e depuis longtemps. -
En 1849, il se rendit aux Etats-Unis, oÃ¹ il organisa sa
premiÃ̈ re invasion. Cette entreprise , dÃ©signÃ©e ordinairement
par le nom de Round-lsland, Ã©choua; celle du mois de
mai 1850, appelÃ©e l'invasion de Cardenas , avorta Ã©gale-
ment; enfin, la derniÃ̈ re invasion, opÃ©rÃ©e Ã  Bahia-Honda au
mois d'aoÃ»t 1851, a eu, le 1er septembre, le fatal dÃ©noÃ»-
ment que l'on sait.
Les derniÃ̈ res paroles que Lopez ait prononcÃ©es sur
l'Ã©chafaud ont Ã©tÃ© celles-ci :
Â« Je prie ceux qui m'ont trahi de me pardonner comme je
leur pardonne. Ma mort ne changera rien aux destinÃ©es
de Cuba.
Â» Adieu, ma chÃ̈ re Ã®le de Cuba. Â»
â€“  La pose du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique sous-marin entre Dou-
vres et Calais, annoncÃ©e d'abord comme accomplie avec un
lein succÃ̈ s et aux applaudissements de tout le monde, a Ã©tÃ©
interrompue * un accident qu'on croyait avoir conjurÃ© en
ajoutant au cÃ¢ble qui renferme le fil, une longueur de quatre
milles en sus de la longueur du parcours Ã©valuÃ© Ã  vingt
milles.Ce calcul n'avait pu se faire que par approximation,
sur les sondages constatant les ondulations sous-marines du
canal et selon les donnÃ©es suivantes , entre South-Foreland
et Saungate : A 1 mille au large, 5,7, 12, 16, 14 brasses ;
Ã  2 milles , 14; Ã  3 milles , 16; Ã  4 milles, 17, 23; Ã  5 mil-
les, 22, 28; Ã  7 milles, 30; Ã  7 milles, 31 ; Ã  8 milles, 30;
Ã  9 milles, 27; Ã  10 milles, 26, 25; Ã  11 milles, 24 ; Ã  12
milles, 21, 26; Ã  13 milles, 20; Ã  14 milles, 21 ; Ã  15 mil
les, 21, 19; Ã  16 milles, 20, 18, 17; Ã  17 milles, 15, 16 ;
Ã  18 milles, 15, 13; Ã  19 milles, 13, 14, 12, 10, 8; Ã  20
milles, 9, 5 1 2; Ã  21 milles, le rivage de Saungale. On
voit par cette table toutes les inÃ©galitÃ©s d'ondulation aux-
quelles le cÃ¢ble a dÃ» se prÃªter. Soit que le bÃ¢timent qui
portait le cÃ¢ble, le Blazer, ait Ã©tÃ© forcÃ© de dÃ©vier par la force
des courants, soit que le capitaine Bullock, qui a passÃ©,
dit-on, quarante ans de sa vie entre Douvres et Calais, ait
mal indiquÃ© les inÃ©galitÃ©s de profondeur qui auront englouti
plus de cÃ¢ble qu'on ne l'avait prÃ©vu, toujours est-il qu'Ã  la
distance de trois milles de la cÃ́te de France, et aprÃ̈ s que
le Te Deum avait dÃ©jÃ  retenti dans les journaux, on s'aper-
Ã§ut qu'il fallait suspendre l'opÃ©ration faute d'un mille, d'au-
tres disent trois milles de cÃ¢ble. Â« Quel dommage ! disait un
actionnaire, j'avais dÃ©jÃ  vendu cent cinquante actions ! Â»
Mais l'Ã©chec a Ã©tÃ© promptement rÃ©parÃ©, et le mÃªme action-
naire peut en ce moment vendre ce qui lui reste. Les gravu-
res que nous publions nous obligent Ã  dÃ©crire l'appareil, qui
est en effet un merveilleux travail
Le cÃ¢ble en fil de fer dans lequel est renfermÃ© le con-
ducteur Ã©lectrique, a Ã©tÃ© fabriquÃ© dans l'espace de trois
semaines, au moyen d'une machine de l'invention d'un
ingÃ©nieur anglais, M. Fonwick. On espÃ̈ re par lÃ  prÃ©server
le fil conducteur des accidents qui ont fait Ã©chouer la pre-
miÃ̈ re expÃ©rience rÃ©alisÃ©e avec un simple fil de fer dans
une enveloppe de gutta-percha. Aujourd'hui, quatre fils,
chacun dans un double fourreau de gutta-percha et recou-
verts eux-mÃªmes du cÃ¢ble , courent au fond de la mer
dans toute la largeur du dÃ©troit. Ces fourreaux, formant
ensemble une longueur de 96 milles ( le mille anglais est
de 1609 mÃ̈ tres), sont revÃªtus d'une toile prÃ©parÃ©e dans
une composition de goudron, de suif, etc., et traversent
ainsi dans sa longueur le centre du cÃ¢ble. Il semble que rien
ne peut menacer de destruction cet appareil dÃ©fensif, rien,
si ce n'est la dent impitoyable d'une ancre qui viendrait par
hasard Ã  mordre ce cÃ¢ble de fer. Mais , comme dit notre
actionnaire, que cela fonctionne seulement un mois !
â€“  Que dire de la politique intÃ©rieure ? Si la France ne
possÃ©dait pas M. LÃ©on Faucher, la France n'aurait que des
Ã©motions sÃ©rieuses, comme il convient Ã  un peuple divisÃ©
de sentiments et d'intÃ©rÃªts, et qui se dispute en attendant le
moment de transiger. M. LÃ©on Faucher jette Ã  travers ces
luttes quelques petits Ã©pisodes rÃ©crÃ©atifs, mais il le fait sans
rire, Ã  la maniÃ̈ re de ces comÃ©diens qui sont si plaisants Ã 
force d'Ãªtre naÃ̄ fs, Il avait cru de bon goÃ»t de ne pas mÃªme
briguer la croix de chevalier de la LÃ©gion d'honneur; il vou-
lait qu'on dÃ®t de lui :
Il fit des chevaliers et n'a pas voulu l'Ãªtre.
Puis le voilÃ  tout Ã  coup Ã©levÃ© au grade de commandeur
sans passer par les grades infÃ©rieurs. Malheureusement la
rÃ̈ gle de l'ordre n'a pu se prÃªter Ã  cette ambition, et le Mo-
niteur a Ã©tÃ© forcÃ© de publier deux ordonnances qui comblent
cette lacune le mÃªme jour, quoiqu'elles portent des dates
diffÃ©rentes. M. LÃ©on Faucher est donc chevalier, puis offi-
cier en rÃ©compense de ses services extraordinaires. Il vient,
depuis, de prononcer un discours extraordinaire Ã  ChÃ¢lons
pour motiver son Ã©lÃ©vation au grade de commandeur, car il
faut de l'extraordinaire, et les deux ordonnances avaient
epuisÃ© le compte de M. Faucher au dÃ©bit de la nation fran-
Ã§aise. Le voilÃ  de nouveau crÃ©ditÃ©.
M. le ministre de la marine est le seul qui donne signe de
vie administrative pendant les vacances parlementaires. Le
Moniteur du 28 septembre a publiÃ© le texte d'un dÃ©cret con-
tenant plus de sept cents articles sur le service Ã  bord des
bÃ¢timents de la flotte, pour remplacer l'ordonnance du
21 octobre 1827, qui rÃ©glait cette matiÃ̈ re.
Il n'est pas inutile de rappeler Ã  ce sujet que l'initiative de
la rÃ©forme Ã  introduire pour mettre les rÃ̈ glements d'accord
avec les nouvelles conditions du service naval a Ã©tÃ© prise,
sous le gouvernement du roi Louis-Philippe, par M. l'amiral
de Mackau, alors ministre de la marine, qui fit admettre en
principe la rÃ©vision de l'ordonnance de 1827. AppelÃ© Ã  suc-
cÃ©der Ã  M. de Mackau vers le milieu de 1s 7, l'un des pre-
miers actes de M. le duc de Montebello fut de confier le soin
de cette rÃ©vision Ã  une commission spÃ©ciale, prÃ©sidÃ©e par
M. le vice-amiral Baudin. C'est cette commission qui a
prÃ©parÃ© les Ã©lÃ©ments du rÃ̈ glement nouveau; ses sÃ©ances ont
Ã©tÃ© frÃ©quentes et laborieuses, et le projet d'ordonnance Ã©tait
dÃ©jÃ  fort avancÃ© quand la rÃ©volution de FÃ©vrier amena la
dispersion de ses membres et l'interruption de ses travaux,
qui ont Ã©tÃ© ensuite continuÃ©s par une commission nouvelle
sous le ministÃ̈ re de l'amiral DesfossÃ©s, et viennent d'Ãªtre
terminÃ©s derniÃ̈ rement sous celui de M. de Chasseloup-Laubat.
-- Le rÃ©sultat des Ã©lections pour le SÃ©nat, en Belgique,
par suite de la dissolution de cette chambre, a Ã©tÃ© complÃ©tÃ©
a la fin de la semaine derniÃ̈ re :
Sept nouveaux membres libÃ©raux ont Ã©tÃ© nommÃ©s : MM.Van
Haver, Michiels-Loos, Lauwers, de Buisseret, W. Jamar,
Robert et Herry-Vispoel
Mais, d'un autre cÃ́tÃ©, le parti libÃ©ral a perdu cinq de ses
partisans : MM. d'Udekem, Van LempoÃ«l, Pieton, Savart et
de Schietere.
En dÃ©finitive, le parti ministÃ©riel n'est renforcÃ© que de
deux voix, et il est Ã  craindre, si l'ancienne majoritÃ© per-
siste dans son opinion, que le ministÃ̈ re ne rencontre dans
la prochaine ses-ion les mÃªmes embarras qu'il avait espÃ©rÃ©
Ã©carter en faisant appel aux Ã©lecteurs.
Toute fois il est Ã  croire que le ministÃ̈ re trouvera un grand
appui moral dans l'Ã©clatante adhÃ©sion que les quatre grandes
villes du royaume, la capitale en tÃªte, ont donnÃ©e Ã  la poli-
tique du cabinet.
â€“ La frÃ©gate Ã  vapeur des Etats-Unis le Mississipi, dont
nous avions annoncÃ© le dÃ©part, est arrivÃ©e Ã  Marseille le
26 septembre dans l'aprÃ̈ s-midi. Elle avait Ã  bord les rÃ©fu-
giÃ©s hongrois, au nombre de soixante, que le sultan avait
internÃ©s Ã  Kutaya. Au nombre de ces rÃ©fugiÃ©s se trouve l'ex
dictateur de la Hongrie, Kossuth, qui se rend en Angleterre
avec presque tous ses compagnons d'exil. La frÃ©gate le Mis-
sissipi n'a relÃ¢chÃ© Ã  Marseille que pour y prendre du char-
bon et s'y ravitailler. Les exilÃ©s hongros ne sont pas des-
cendus Ã  terre. Plusieurs personnes de la ville sont allÃ©es
les visiter Ã  leur bord.
La Gazette d'Augsbourg a publiÃ© dans son numÃ©ro du
27 les notes qui ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©es Ã  Constantinople entre
l'ambassade d'Autriche et la Porte Ottomane , au sujet de la
mise en libertÃ© de Kossuth , notes desquelles il rÃ©sulte que
l'Autriche s'opposait formellement Ã  cette mesure.
- Nos journaux ont rapprochÃ© de cette politique qu'on
suit ici et dans le reste de l'Europe le discours prononcÃ© par
lord Palmerston , dans un banquet qui lui Ã©tait offert Ã 
Tiverton par ses Ã©lecteurs au moment mÃªme oÃ¹ M. LÃ©on
Faucher haranguait ses Ã©lecteurs Ã  ChÃ¢lons. Le passage sui-
vant, oÃ¹ lord Palmerston trace le caractÃ̈ re du gouvernement
anglais, a Ã©tÃ© interprÃ©tÃ© ici comme une apologie et comme
une Ã©pigramme ?
Â« Ce rÃ©sultat que vous admirez, nous le devons d'abord
au grand bon sens, Ã  la bontÃ© du cÅ“ur et aux admirables
qualitÃ©s qui appartiennent au : anglais. Mais ensuite
et plus encore nous le devons Ã  ceci. c'est que la justice est
bien administrÃ©e en Angleterre.Tout homme ici sait parfai-
tement que d'homme Ã  homme la justice est bien et impar-
tialement rendue, sans faveur ni sans influence de quelque
cÃ́tÃ© que ce soit. VoilÃ  pourquoi l'Anglais a foi dans la loi
et ne s'empare pas de la loi pour se faire justice. Il sait que
les dÃ©positaires de l'administration de la justice la rendent
avec Ã©quitÃ©. De plus, ici, tout homme est libre d'exprimer
ses opinions, quelles qu'elles puissent Ãªtre. S'il a tort, il est
combattu par ceux qui peuvent le ramener Ã  la raison; s'il
a raison, il persuade ceux qui ont tort.
Â» La lutte des opinions est une guerre pacifique qui pro-
duit toujours les plus heureux rÃ©sultats. Enfin le gouverne-
ment et le parlement, depuis nombre d'annÃ©es, ne cessent
pas de travailler avec zÃ̈ le Ã  chercher et Ã  exÃ©cuter les grands
perfectionnements politiques et sociaux. Ã‰carter les abus et
faire des amÃ©liorations , tel a toujours Ã©tÃ© le but des gouver-
nements qui se sont succÃ©dÃ© en Angleterre. Aussi le peuple
a-t-il toujours Ã©tÃ© content de ce qui a Ã©tÃ© fait, et s'il y a
quelque chose Ã  faire encore, il attend patiemment, sÃ»r que
l'on s'en occupera. Â»
â€“  Les nouvelles d'AmÃ©rique reÃ§ues par l'America an-
noncent que le bateau Ã  vapeur le Pampero, qui avait trans-
portÃ© l'expÃ©dition de Lopez Ã  Cuba, a Ã©tÃ© restituÃ© par les
autoritÃ©s espagnoles et ramenÃ© Ã  la Nouvelle-OrlÃ©ans. Quatre
individus avaient fait partie de l'expÃ©dition ont Ã©tÃ© re-
lÃ¢chÃ©s par le gouverneur de Cuba.Cent soixante autres pri-
sonniers ont Ã©tÃ© envoyÃ©s en lEspagne. Ces malheureux ont
Ã©tÃ© recommandÃ©s par le gouvernement des Etats-Unis Ã 
l'indulgence du gouvernement espagnol.
PAULIN.
Des faits, des nouvelles, des propos Ã  propos de tout et
de rien, ou mÃªme de simples on dit, voilÃ  ce que vous me
demandez, Ã©crivait jadis un chroniqueur Ã  ses correspon-
dants, et en vÃ©ritÃ© ce n'est pas lÃ  ce qui me manque, mes
chers amis. La rÃ©colte est faite et mon sac est plein; on dirait
mÃªme qu'il s'est rempli tout seul, par le soin de cette foule
d'officieux qui abonde dans la ville, car nous autres les his-
toriographes patentÃ©s nous n'allons plus guÃ̈ re aux informa-
tions. A quoi bon ? Est-ce que chaque semaine, tous les jours,
Ã  toute heure un bon gÃ©nie ne nous les apporte pas toutes
faites ? Mais, ajoutait ce grand nouvelliste, voilÃ  l'Ã©pine de
tant de roses, et comprenez le nÃ©ant de ces belles choses,
ce sont des choses d'hier, de demain si vous voulez, puisqu'il
n'est pas dÃ©fendu de prÃ©voir jusque-lÃ , et qui seront vieilles
de trois lunes quand vous en recevrez l'avis, car j'Ã©cris Ã 
votre intention le lun li ( c'est toujours notre ancien qui
parle, bien entendu), et vous autres les bien informÃ©s vous
ne me lisez guÃ̈ re que le samedi, si vous me lisez. Ah !vous
avez toujours la rage des nouvelles, et vraiment cela tombe
bien; seulement vous voilÃ  prÃ©venus; au bout de ces quatre
ou cinq aurores, bernique! le neuf sera du vieux.
Et puis, disait encore ce fidÃ̈ le annotateur des mÅ“urs du
jour, songez un peu Ã  tous les changements qui peuvent sur-
venir dans ce monde sublunaire entre l'envoi de mon cour-
rier et sa rÃ©ception; par exemple je vous annonce ci-inclus
la venue de l'hiver au commencement de l'automne, et qui
est-ce qui pourrait affirmer que ce soleil, si complÃ©tement
Ã©clipsÃ© Ã  l'heure qu'il est, ne nous mÃ©nage pas pour cet
aprÃ̈ s-midi une rentrÃ©e Ã©blouissante. En attendant, je viens
de visiter les pampres et les lilas de notre banlieue, j'ai
parcouru ses bouchons dansants, et c'est une grande dÃ©so-
lation. Bacchus y grelotte, Cupidon souffle dans ses doigts,
Comus bÃ¢ille devant ses fourneaux Ã©teints et laisse dormir
ses associÃ©s sous leur bonnet de cotonnaie, l'Ile-d'Amour
est sans amours , le jeune Tivoli congÃ©die ses chÅ“urs de
nymphes, nous n'irons plus au bois, tel est le refrain de nos
gaÃ®tÃ©s champÃªtres.
Cependant franchissons un siÃ̈ cle pour arriver au nÃ́tre ,
et vous allez retrouver le mÃªme refrain ; l'Ã©tÃ© a donnÃ© sa
dÃ©mission, nous sommes en pleine chute des feuilles, et
bientÃ́t la campagne ne sera plus visible que sur les toiles de
Desplechin et de Ciceri. Les Ã©lysÃ©es , les redoutes, les er-
mitages, les chaumiÃ̈ res et autres chÃ¢teaux rouges vont don-
ner leur reprÃ©sentation derniÃ̈ re, ce sont les hirondelles
dont le dÃ©part nous annonce le plus sÃ»rement la venue de
l'hiver. Ces Ã©tablissements ne sauraient mourir sans accom-
pagnements et ritournelles, ils ont leurs fÃªtes de clÃ́ture,
qui sont la contre-partie de leurs fÃªtes d'inauguration, et
c'est gai comme un enterrement. Ils tiennent Ã  tomber avec
grÃ¢ce comme le gladiateur antique, morituri te salutant, et
ces moribonds vous invitent Ã  danser une derniÃ̈ re fois.
Les cirques, les arÃ̈ nes et toutes ces institutions Ã©questres
qui vivent par les bÃªtes, ont la vie plus dure. La curiositÃ©
publique, excitÃ©e par le clic-clac de la chambriÃ̈ re, et tenue
en haleine par le hop! hop! ne les lÃ¢che qu'Ã  la derniÃ̈ re ex-
trÃ©mitÃ©. D'ailleurs le ballon leur prÃªte son lest et ses rÃ©-
clames.Tous les jours et dans tous les journaux vous pouvez
lire la narration de quelque voyage en l'air, qui est exacte-
ment le mÃªme : depuis six mois.A ce qu'il paraÃ®t, on
ne s'instruit pas Ã  voyager haut. Voici une variante dÃ©plo-
rable Ã  ces expÃ©ditions aÃ©riennes si complÃ©tement heureuses
jusqu'Ã  prÃ©sent. L'autre jour, certain ballon que deux ou-
vriers enjolivaient pour l'ascension, rompt tout Ã  coup sa
chaÃ®ne sous l'effort du vent, et emporte vers les Ã©toiles ces
aÃ©ronautes malgrÃ© eux. AprÃ̈ s plusieurs heures d'une course
aventureuse et furibonde, l'un descendit sain et sauf sur la
terre oÃ¹ l'autre fut rejetÃ© asphyxiÃ© par la peur. Voici venir
l'Ã©poque du chÃ́mage pour le joujou en taffetas gommÃ©, mais
les entrepreneurs de ces exercices ne se rÃ©signent pas ais -
ment Ã  voir crever leur spÃ©culation, et c'est pour la soutenir
en l'air un peu plus longtemps que l'un d'eux aurait fait ,
dit-on, des propositions de voyage aÃ©rien Ã  l'une de nos bal-
lerines les plus distinguÃ©es. L'affiche, usant de son plus beau
style officiel, allait annoncer que, vules sacrifices Ã©normes que
l'administration avait dÃ» faire pour s'assurer le concours de
cette cÃ©lÃ©britÃ©, le prix des places serait augmentÃ© pour cette
reprÃ©sentation extraordinaire; mais la parcimonie d'une part,
et de l'autre l'aviditÃ©, auraient fait rompre le marchÃ©; pour ce
nouveau pas on n'offrait guÃ̈ re Ã  la sylphide que la dot de
vingt rosiÃ̈ res, et, au moment dÃ©cisif, elle a dÃ©clarÃ© qu'il lui
Ã©tait impossible de se faire enlever Ã  ce prix-lÃ .
Dimanche dernier, vers minuit , l'heure des frimes , les
rares passants dans la rue de. (le nom n'importe guÃ̈ re )
purent voir un gentleman qui, de la fenÃªtre d'un hÃ́tel voi-
sin, faisait couler un vrai Pactole sur la voie publique. Ecus,
piÃ̈ ces d'or et bijoux se succÃ©daient avec un ensemble qui
indiquait le parti pris et comme une exÃ©cution. Les bank-
notes vinrent ensuite, puis Ã  cette danse se mÃªla celle des
gros meubles. C'Ã©tait un dÃ©mÃ©nagement, et pour le faire
cesser, il fallut monter chez ce fou, qui s'apprÃªtait Ã  faire
prendre Ã  une dame la mÃªme ligne perpendiculaire que sui-
vait le mobilier. La dÃ©couverte d'une correspondance se-
crÃ̈ te et amoureuse causait ce grand vacarme, qu'une expli-
cation trÃ̈ s - simple fit enfin cesser. La dame avait Ã©tÃ©
surprise Ã©crivant en effet Ã  un Arthur, mais cette dame est
un bas-bleu qui confiait au papier des soupirs imaginaires
et le secret d'un amour destinÃ© Ã  la publicitÃ© du feuilleton.
L'historiette rappelle la prÃ©caution prise par une autre femme
de lettres.... amoureuses, laquelle,pour donner le change Ã  son
mari, Ã©crivait au bas de ceux de ses autographes qui au-
raient pu la compromettre : La suite au prochain numÃ©ro.
DerniÃ̈ rement on vous vantait le laconisme de certaines
enseignes, en voici deux autres qui ne manquent pas d'ex-
pression : on lit sur la vitrine de l'Association des artistes-
coiffeurs : Â« Barbe Ã  dix francs le cent. Â» L'autre jour, en
allant aux funÃ©railles de ce pauvre MoÃ«ssard, nous avons vu
celle ci, le chef-d'Å“uvre du genre, Ã©crite en majuscules sur
la faÃ§ade peinturlurÃ©e d'un cabaret : Â« Au retour du cime-
tiÃ̈ re, on boit Ã  l'heure. Â»
Pauvre et excellent MoÃ«ssard, laissez-nous lui jeter un
peu d'encre bÃ©nite. La vie de ce serviteur de l'art thÃ©Ã¢tral
peut se rÃ©sumer comme les Ã©tats de service d'un vieux sol-
dat : soixante-dix ans d'Ã¢ge, cinquante ans de service,
vingt campagnes dramatiques et le prix Monthyon, la croix
d'honneur des professions qui n'en ont pas d'autres. Moes-
sard, encore adolescent, dÃ©buta au thÃ©Ã¢tre des jeunes Ã©lÃ̈ ves
de la rue de Lancry dans l'emploi des pÃ̈ res nobles et des
tuteurs dÃ©bonnaires; puis il entra dans la troupe des comÃ©-
diens franÃ§ais du roi de Naples, oÃ¹ il jouait au naturel les
rÃ́les de caporaux bons sujets et de sergents qui sauvent la
vie Ã  leur colonel. Comme il avait la fibre sensible et le ton
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sentencieux, Caigniez et Guilbert-PixÃ©rÃ©court le dÃ©vouÃ̈ rent
Ã  la vertu dans toutes leurs piÃ̈ ces. Aussi modeste que dÃ©s-
intÃ©ressÃ©, il n'eut jamais de gros appointements. Excellent
MoÃ«ssard, disait Rougemont, c'est bien le moins qu'on
l'aime et que les cÅ“urs soient pour lui, c'est tout ce qu'il
touche. Sa mÃ©moire Ã©tait remarquable, mÃªme dans un co-
mÃ©dien. Â« Si j'ai une qualitÃ©, rÃ©pÃ©tait-il souvent, c'est celle
d'apprendre vite et de tout retenir, et pourtant Messieurs les
auteurs me font toujours dire la mÃªme chose. Â» Quand Potier
prit sa retraite, MoÃ«ssard le remplaÃ§a dans le pere Sournois
des Petites Danaides; il joua le rÃ́le comme Potier ne l'avait
: jouÃ©; cela lui donna un peu de vanitÃ©, et comme il
aisait observer Ã  l'auteur que Potier n'avait jamais su ce
rÃ́le par cÅ“ur, tandis que lui, MoÃ«ssard, pouvait se passer
de souffleur Ã  ce point d'en servir Ã  ses camarades. Â« Prenez
garde, observa DÃ©saugiers, souffler n'est pas jouer. Â» Mais
c'est principalement dans l'emploi de rÃ©gisseur que l'on put
apprÃ©cier les mÃ©rites de cet excellent homme. Le rÃ©gisseur
ne rÃ̈ gne pas, mais il gouverne, et dans ce poste oÃ¹ l'on
peut beaucoup servir et beaucoup nuire, MoÃ«ssard servit
tout le monde et ne nuisit Ã  personne. Il ne sÃ©vissait qu'Ã  la
derniere extrÃ©mitÃ©, et on conte qu'il paya plusieurs fois
l'amende Ã  laquelle il avait mis les dÃ©linquants. Pendant
trente ans qu'il exerÃ§a ces dÃ©licates fonctions, c'est Ã  peine
s'il fut possible de le prendre en flagrant dÃ©lit de mauvaise
humeur. Un jour qu'il Ã©tait en scene, figurant l'autoritÃ©
sous l'uniforme d'un gendarme , le sabre en main , l'actrice
chargÃ©e du rÃ́le de la criminelle que le gendarme doit incar-
cÃ©rer, manque son entrÃ©e, et il s'ensuit un grand tumulte
dans la salle. MoÃ«ssard dÃ©sespÃ©rÃ© se prÃ©cipite dans la cou-
lisse, et apercevant l'actrice : Petite malheureuse, s'Ã©crie-t-il,
tu mÃ©riterais une punition exemplaire, et il brandissait le
fer au-dessus de la tÃªte de la coupable, qui pouffait de rire.
Â« Au fait, elle a raison, ajouta le bonhomme, je ne puis pas
commettre un assassinat. Â» Il Ã©tait homme de ressource, et
Harel l'opposait avec succÃ̈ s Ã  la foule de ses crÃ©anciers; il
Ã©tait surtout de bon conseil, en voici la preuve, la der-
niÃ̈ re. Un soir, au moment de lever le 1ideau pour la se-
conde piÃ̈ ce, la corde casse. M. Vissot vient demander un
peu de patience au public, le temps de se procurer une
corde neuve ; mais la caisse est vide, que faire ? Harel lui-
mÃªme n'en sait rien. Heureusement MoÃ©ssard est averti, il
accourt , et Ã  l'aspect des deux bouts de la corde rompue,
Â« Faites un nÅ“ud ! Â» s'Ã©crie-t-il; le thÃ©Ã¢tre fut encore sauvÃ©
ce soir lÃ .
Aux funÃ©railles de MoÃ«ssard, c'est Janin qui menait le
deuil; le feuilleton a voulu dire adieu Ã  l'homme de bien.
Â« Devant cette tombe modeste, gardons-nous bien , a-t-il
dit, de rÃ©pÃ©ter avec impatience ces vers malheureux d'un
grand poÃ«te :
Je me disais : A quoi sers-tu ,
Pauvre et stÃ©rile vertu !
Cela sert Ã  se montrer plus grand que sa misÃ̈ re, Ã  cher-
cher sa rÃ©compense dans la soumission plutÃ́t que de se
venger par le murmure, cela sert Ã  Ãªtre honorÃ© dans sa vie,
Ã  vivre ici-bas en paix avec sa conscience, et Ã  porter glo-
rieusement lÃ -haut des espÃ©rances certaines. Et maintenant
adieu brave homme, adieu notre exemple Ã  tous !Â» Et vraiment
Janin a trÃ̈ s-bien parlÃ©, avec beaucoup de cÅ“ur, d'Ã -propos
et d'esprit.
Au malheur de ces honnÃªtes comÃ©diens je ne sais pas de
contraste plus Ã©clatant que la fortune des comÃ©diennes.
L'une - c'est la cantatrice - rÃ©clame deux mille francs par
soirÃ©e pour faire entendre son si, et quand le directeur trou-
vant l'exigence exorbitante, s'avise de dire : Â«Mia cara, restons
en la, Â» cette sirÃ̈ ne crie Ã  l'ingratitude; il est donc question de
lui susciter des concurrences, qu'elle est du reste fort en
Ã©tat d'Ã©craser.Une autre princesse du mÃªme empire - c'est
la danseuse - rÃªve la mÃªme liste civile Ã  peu prÃ̈ s en
considÃ©ration de ses jetÃ©s-battus, et alors, de guerre lasse,
il faut bien chercher quelque pirouette moins coÃ»teuse. Il en
est de l'entrechat de ces dames comme de certaines pri-
meurs , cela est hors de prix, on ne peut pas en approcher.
A dÃ©faut de la belle Cerrito, vous aurez donc la Priora, la
Camara, la Guerrera et une infinitÃ© d'autres ra. Quand le
grand Turenne quitta la scÃ̈ ne du monde, on fit cinq ou six
marÃ©chaux pour le remplacer, ce qu'on appela sa monnaie,
et c'est ainsi que nous verrons danser cet hiver la mon-
naie de madame Saint-LÃ©on. - -
Puisque nous avons contractÃ© la mauvaise habitude de
nous enquÃ©rir de la destinÃ©e du lingot d'or et de sa loterie,
il est trop juste de rectifier proprio motu les inexactitudes
de notre derniÃ̈ re note. Le tirage aura lieu dans trois mois,
et dÃ©cidÃ©ment les fonds ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s Ã  la Banque, seule-
ment le directeur dÃ©possÃ©dÃ© de ses fonctions au profit de
M. le secrÃ©taire de la prÃ©fecture de police, Ã  ce qu'il paraÃ®t,
invite le ministre de l'intÃ©rieur, par une lettre rendue pu-
blique , Ã  retirer des mains de ce fonctionnaire les mandats
sur la Banque pour les remettre en lieu sÃ»r (oh! oh !) et il
explique la circonstance des billets vendus avec primes par
la faveur dont jouit un tiers - un intrus probablement-au-
prÃ̈ s des autoritÃ©s compÃ©tentes. Il est trÃ̈ s-vrai que l'on tri-
pote toujours sur ces billets, qui se vendent publiquement
au-dessus du cours. Quant aux colons patriotiquement dÃ©-
vouÃ©s Ã  la Californie, cent quatre-vingt-quatre viennent d'Ãªtre
dirigÃ©s vers cette terre promise. 184 sur cinq mille, on n'a
point fait un aussi grand pas pour reculer. L'Å“uvre charitable
sera donc parachevÃ©e, et la philanthropie peut se rÃ©jouir, on
ne rendra pas l'argent.
La direction du thÃ©Ã¢tre Saint-Martin est toujours le but
d'une course au clocher dont on n'entrevoit pas encore le
dÃ©noÃ»ment. Huit concurrents, qui tour Ã  tour tiennent et
lÃ chent la corde, se disputent avec acharnement l'autorisa-
tion de se ruiner. Au bout du compte , il s'agit de savoir si
M. Vissot et M. Fonbonne seront rendus Ã  l'exercice de l'art
qu'ils illustrent, et on voit que la question est importante.
Insuite il s'agit surtout, comme on le dit, de donner de l'em-
ploi et du pain Ã  d'honnÃªtes travailleurs qui en manquent,
nous ne demandons pas mieux. Quant Ã  l'ouverture du Vau-
deville, elle se fera demain, Ã  moins qu'elle n'ait eu lieu
hier, et vous ne verrez plus l'annonce singuliÃ̈ re qu'on lui
faisait depuis six mois dans les journaux :
ThÃ©Ã¢tre du Vaudeville. - On commencera Ã  7 heures.-
RelÃ¢che. - -
Ce serait peut-Ãªtre l'occasion de se faire Courrier des
ThÃ©Ã¢tres pour dÃ©crire la nouvelle salle, compter ses pilas-
tres et ses becs de gaz, mesurer le rideau d'avant-scÃ̈ ne, et
peindre (Ã  la plume) ses dÃ©corations ; il nous suffira de dire
qu'elle est trÃ̈ s-changÃ©e Ã  son avantage et surtout Ã  l'avan-
tage des spectateurs. Les loges sont suffisamment spacieuses ;
on pourra circuler dans l'orchestre sans donner des accola-
des disgracieuses Ã  ses voisins ; la moitiÃ© du parterre n'y
sera pas sur les Ã©paules de l'autre moitiÃ©; les banquettes
sont devenues des stalles, et les stalles des fauteuils ; tout
cela si bien rembourrÃ©, que, dans l'occasion, l'ennui pourra
s'assoupir trÃ̈ s-commodÃ©ment. La troupe, c'est mademoi-
selle DÃ©jazet et, bonsoir la compagnie, vous rÃªverez le
reste. La faÃ§on du prologue est en bonnes mains, celles de
MM. Dartois frÃ̈ res. Trois actes de M. Alexandre Dumas se-
ront suivis de trois piÃ̈ ces de M. Gozlan; belle entrÃ©e de
jeu ! Mais comment la partie sera-t-elle jouÃ©e?C'est ce qu'il
faudra voir. -
N'oublions pas davantage le prÃ©sent pour l'avenir. Enten-
dez-vous cet Ã©clat de rire ? c'est Arnal ou Riche-d'Amour
pour la centiÃ̈ me fois Ã  la poursuite de cet Ã©cu de cinq francs
qui lui Ã©chappe toujours Ã  notre plus grand plaisir. Ah! le
comique adorable qui brode la comÃ©die sur des canevas de
rien du tout ! NaÃ̄ vetÃ©, coq-Ã -l'Ã¢ne, Ã©pigramme, le quolibet,
la sentence bouffonne, comme tout cela est fondu et rendu !
comme il sait enchÃ¢sser le mot, et comme il le dÃ©coche,
sans avoir l'air d'y toucher ! avec quel soin attentif il le mi-
jote et le couve, et le moment venu de l'Ã©closion, comme il
lÃ̈ ve fiÃ̈ rement le nez pour s'en rÃ©galer avec son monde !
Â« Ah! que c'est drÃ́le !Â» dit la foule rÃ©jouie;.et l'observa-
teur d'ajouter, comme le comÃ©dien dans Hamlet : Â« Sur mon
Ã¢me, milord, je ne sais rien de mieux compris, de plus plai-
sant et de plus vrai. Â» -
Le mÃªme thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s ... amusantes enfin , a
donnÃ© un Roi de la Mode, en se disant assurÃ©ment : Faut
d'la gaietÃ©, pas trop n'en faut. Â» Ce jeune M. Duverney est un
roi de la mode pour de rire, et d'abord Ã§a n'en est pas plus
plaisant. Les triomphes, les succÃ̈ s, les douceurs et les
revenants-bons du mÃ©tier, il s'en est rassasiÃ©. On admirait
ses chevaux, on enviait ses maÃ®tresses, on s'extasiait devant
la magnificence de ses gilets ; la coqueluche de ces dames
et l'idÃ©al de ces messieurs, le pauvre jeune homme a fini par
trouver cette admiration insupportable : le monarque Vert-
Vert a gagnÃ©, comme le Vert-Vert des Visitandines, une
indigestion de bonbons. JouÃ© d'ailleurs par une coquette,
il s'est mariÃ© par dÃ©pit, en courant ensevelir sa mÃ©lancolie
au village. C'est un roi de la mode qui a pour sceptre
une houlette et pour couronne un chapeau de berger ; sa
chevelure est inculte, il habite des pantalons flottants et des
vestes Ã©triquÃ©es ;il herborise, il Ã©leve des lapins, il pÃªche Ã 
la ligne; et, conformÃ©ment Ã  ces occupations innccentes, il
s'efforce de maintenir dans les sentiers de la vertu un cer-
tain notaire, homme impÃ©tueux, malgrÃ© ses soixante ans et
Ã  peu prÃ̈ s autant de cheveux. Supposez maintenant notre
lion fossile surpris tout Ã  coup au milieu de ses dis-
tractions patriarcales par la belle dame qui s'est moquÃ©e
de lui, et il jettera aux orties sa veste campagnarde et son
nom agricole pour reprendre la frisure, les breloques et
les fanfreluches du dandy. C'est don Juan qui recommence
ses scÃ©lÃ©ratesses, et qui, non content de vaincre, veut mon-
trer aux autres le chemin de la victoire : il professe la sÃ©duc-
tion et fait des Ã©lÃ̈ ves. Dans le bal masquÃ© par souscription,
oÃ¹ le lion dÃ©veloppe ses grÃ¢ces, deux amis ont recours Ã  son
expÃ©rience dans l'art de triompher de la beautÃ©; mais la
beautÃ©, c'est sa femme, c'est encore sa sÅ“ur. Si bien que,
pour rÃ©parer sa double bÃ©vue, il ne reste plus Ã  Duverney
qu'Ã  reprendre le chemin du village. Allez donc en paix,
Ã́ roi de la mode, et ne pÃ©chez plus... que des anguilles.
La piÃ̈ ce est morale, mais c'est de la morale ennuyeuse ;
le premier acte rappelle le Lion empaillÃ©, on y trouve l'in-
cident des Voitures versÃ©es; le deuxiÃ̈ me acte, c'est LÃ©once,
la Suite d'un Bal masquÃ©, le Mari et l'Amant, et. tout ce
que vous voudrez. On a nommÃ© MM. Decourcelles, BarriÃ̈ re
et Barbier; cela fait trois auteurs pour la moitiÃ© d'une chute.
M. Moreau-Sainti fils, qui dÃ©butait aux VariÃ©tÃ©s, a prÃªtÃ© sa
distinction au roi de la mode ; il a mis de l'Ã©lÃ©gance et de
l'esprit dans un rÃ́le qui n'en a guÃ̈ re , et un peu trop de
flamme et de fougue dans cette comÃ©die Ã  la glace.
PHILIppE BUsoNI.
Exposition un1verselle de Londres.
(9e article.)
A R Q U E B USERIE.
A M. Ã‰mile BÃ̈ res, au Palais de cristal, Ã  Londres.
Lorsque vos amis vous suivent avec un rÃ©el intÃ©rÃªt dans
vos pÃ©rÃ©grinations et travaux Ã©conomiques, c'est fort mal Ã 
vous de nÃ©gliger entiÃ̈ rement celui des sujets d'observa-
tion qui prÃ©cisÃ©ment pouvait le plus les intÃ©resser, et qui
d'ailleurs leur semble en intÃ©resser bien d'autres.
Ainsi, vous nous laissez depuis deux mois dÃ©crocher et
fourbir nos vieux fusils, sans songer le moins du monde Ã 
nous parler des armes diverses et fort curieuses sans nul
doute que vous avez dÃ» rencontrer au Palais de cristal.
Vous ne nous dites pas un mot non plus des voitures et
Ã©quipements de cheval, complÃ©ment si naturel de la vie et
des besoins du chasseur.
Tout cela est fort mal, sÃ©vÃ̈ re Ã©conomiste , et, en mon nom
comme au nom des amis que vous savez, je viens vous
gronder. Mais comme il en est temps encore, nous aimons Ã 
espÃ©rer que vous voudrez rÃ©parer vos torts N'allez pas sur-
tout vous rÃ©fugier dans la facile et si banale rÃ©ponse : Mon
siÃ©ge est fait. Cette excuse, vous Ãªtes prÃ©venu que nous ne
l'acceptons pas.
Tous vos amis d'ici vous serrent cordialement les mains.
â€¢ : ARTHUR M.
Au chÃ¢teau de X. ( Indre et,loire).
Ce n'est nullement par oubli ni mauvais vouloir que j'ai
passÃ© sous silence, dans le cadre que je me suis formÃ©, les
armes et la carrosserie. J'avais, moi aussi, compris leur
intÃ©rÃªt comme leur importance. Mais dans un inventaire
aussi Ã©tendu que celui qui s'offrait Ã  mes yeux et Ã  mon
Ã©tude, j'avais nÃ©cessairement Ã  me restreindre.Toutefois,
puisque d'excellents amis et bien d'autres encore rÃ©clament,
je vais tÃ¢cher de les satisfaire. Cette rÃ©paration me coÃ»te
d'autant moins que les lacunes signalÃ©es embrassent en
effet une matiÃ̈ re riche en observations et en nouveautÃ©s,
et que, sous ce rapport, notre pays ne se trouve pas le
moins bien partagÃ©
Je suis de ceux qui ont en grande estime la chasse, si co
n'est par l'usage que j'en fais moi-mÃªme, tout au moins par
les avantages Ã©vidents et les nobles plaisirs qu'elle procure
aux autres. Elle dÃ©veloppe heureusement les forces du jeune
Ã ge; elle absorbe Ã  propos cet excÃ̈ s de vie qui laissÃ© Ã 
lui-mÃªme tourne si souvent Ã  mal; plus tard, elle entretient
la vigueur de l'Ã¢ge mÃ»r; elle est de plus une nÃ©cessaire
diversion aux soucis , aux prÃ©occupations diverses des
affaires. A tous enfin elle donne des leÃ§ons salutaires de cou-
rage, de patience, de perspicacitÃ©. Le chasseur, on peut le
dire, a un sens de plus que les autres hommes, et qui lui
sert merveilleusement dans une foule d'applications de la vio
pratique.
Si, pour quelques-uns, la chasse devient un goÃ»t par trop
exclusif, cet entraÃ®nement est regrettable sans aucun doute ;
mais il en peut Ãªtre ainsi de toutes choses, et peut-Ãªtre bien
u'ici l'abus est encore moins dommageable que celui de
l'entraÃ®nement des autres passions humaines.
La chasse a ses lois, sa science, ses conditions de progrÃ̈ s.
La chasse d'une sociÃ©tÃ© civilisÃ©e n'est pas celle d'un peuple
primitif. Pour nous, par exemple, la chasse est aujourd'hui
un plaisir composÃ©, une satisfaction la plupart du temps
essentiellement distinguÃ©e. Il ne suffit pas de manger, disait
le spirituel et dÃ©licat Brillat-Savarin ; il faut encore savoir
manger. On en peut, Ã  bon droit, dire autant de la chasse.
Il y a aussi loin du rustre braconnier au chasseur Ã©mÃ©rite ,
que du glouton au palais du gourmet.
Pour nous en tenir au sujet qui aujourd'hui doit nous occu-
per, nous dirons que dans un fusil se trouve toute une Ã©tude.
Il y a Ã  examiner tout d'abord sa soliditÃ©, sa prÃ©cision, sa
portÃ©e. Il y a ensuite Ã  tenir compte de ses avantages extÃ©-
rieurs, qui ont leur prix et leur intÃ©rÃªt, alors surtout qu'ils
ne viennent pas neutraliser les qualitÃ©s essentielles. A la
chasse, comme ailleurs, il ne saurait Ãªtre dÃ©fendu de dou-
bler son plaisir et d'y apporter ses goÃ»ts d'art et d'Ã©lÃ©gante
recherche.
Le tir au pistolet est un exercice d'adresse fort gÃ©nÃ©ral
aujourd'hui, et qui se lie de trÃ̈ s-prÃ̈ s Ã  celui de la chasse :
il a de plus l'avantage d'habituer l'homme du monde Ã  se
munir d'un moyen trÃ̈ s-naturel de dÃ©fense personnelle. A ce
double titre le pistolet a raison de venir se ranger Ã  cÃ́tÃ© du
fusil, et de s'attendre Ã  notre examen comme Ã  notre apprÃ©-
ClatlOn.
ARMEs FRANÃ§AIsEs. - Paris est le seul point Ã  peu prÃ̈ s
qui se soit chargÃ© de reprÃ©senter au Palais de cristal l'arque-
buserie de notre pays. Ce n'est vraiment pas assez; tout
brillants et nombreux que soient ses produits, tout le monde
ne peut se donner un fusil de Paris coÃ»tant moyennement
cinq Ã  six cents francs. ll y a assez peu de bourses aussi
qui puissent permettre l'acquisition d'une boÃ®te de :
parisienne coÃ»tant deux mille, trois mille, cinq mille, jus-
qu'Ã  dix mille francs.
Puisque les armes franÃ§aises voient chaque jour accroÃ®tre
leur renom, nous aurions voulu prÃ©cisÃ©ment que l'on profitÃ¢t
de la circonstance si favorable de l'Exposition universelle
pour prouver Ã  tous qu e nous pouvions et savions aborder
tous les genres, depuis les plus luxueux et habilement artis-
tiques jusqu'aux plus ordinaires.Cela ne s'est pas fait, et
c'est, selon nous, chose fort regrettable; d'autant plus
regrettable mÃªme que d'autres, comme nous le verrons, ont
eu en cela plus de rÃ©solution et de prÃ©voyance.
Il faut savoir sans aucun doute caresser et contenter l'opu-
lent acheteur; mais il est rare celui-lÃ , souvent capricieux. Le
consommateur ordinaire, au contraire, est commun, facile
et il se renouvelle sans cesse. Il faut donc penser aussi Ã  luf
le tenter : les yeux, le dÃ©cider par l'utilitÃ©, la variÃ©tÃ©, le
bon marchÃ© des produits.
Si les fabricants de Saint-Etienne eussent eu le bon esprit
des arquebusiers parisiens, la France se posait du mÃªme
coup dans la plus ardmirable position industrielle en fait de
fabrication d'armes. Paris faisait mieux connaÃ®tre Saint-
Etienne, et Saint-Etienne servait d'heureux reflet Ã  la si bril-
lante production parisienne. En pareilles choses, les diffÃ©-
rences, les contrastes mÃªme ne nuisent pas; ils se servent
au contraire mutuellement; ils convient la foule, et la foule
dÃ©termine bientÃ́t le succÃ̈ s.
â€“  Le brillant armurier qui fixa si justement Ã  la derniÃ̈ re
exposition franÃ§aise et les suffrages du jury et l'attention du
ublic, et dont nous disions nous-mÃªmes qu'il mÃ©ritait de
aire Ã©cole, se montre encore le mÃªme au milieu de ses nom-
breux concurrents.
Les armes de M. Gauvain ne laissent rien Ã  dÃ©sirer sous
le rapport de la sÃ»retÃ©, du fini, de l'art si pur, si bien appro-
priÃ© qu'il sait ajouter Ã  ces premiÃ̈ res qualitÃ©s. Lorsqu'il
choisit un style, il le comprend dans sa juste portÃ©e , le
suit avec intelligence, n'applique que ce qui doit Ãªtre appli-
quÃ©; il n'ambitionne pas maladroitement, comme on ne le
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Pistolet style gothique, par M. Gau-
vain , de Paris.
fait que trop souvent , d'assortir
des formes et des idÃ©es qui s'har-
monisent peu entre elles, et qui
parfois mÃªme se heurtent de la
faÃ§on la plus dÃ©sagrÃ©able.
Le secret de M. Gauvain qu'il
nous pardonnera de rÃ©vÃ©ler un
peu , car nous savons qu'il n'en
fait pas mystÃ¨re, c'est de ne pas
croire qu'il sait tout, et que par
lÃ  mÃªme il puisse tout aussi. Â« Je
Â» suis armurier, dit-il ingÃ©nu-
Â» ment, assez bon armurier peut-
pas de ces contre-sens qui font si souvent notre dÃ©plaisir,
et par suite il ne lui arrive pas non plus ces mÃ©comptes fÃ¢-
cheux qui perdent tant d'industriels. -
Il y aurait bien des choses Ã  signaler chez M. Gauvain ;
mais la position qu'il a su prendre le distingue suffisamment.
Nous indiquerons cependant comme trÃ¨s-digne d'attention
un fusil de chasse remarquable par son travail de montage
et ses incrustations.
Les pistolets genre gothique, avec travail de ciselure pris
dans le massif du canon, sont parfaitement exÃ©cutÃ©s. Les
pistolets style renaissance, avec leurs dÃ©licates sculptures , - -
sont supÃ©rieurs, selon nous, Ã  tout le reste. La reine d'An-
gleterre et le prince Albert ont beaucoup admirÃ© ces charmantes armes. C'est sans nul doute un tribut de goÃ»t
payÃ© aussi au talent de LiÃ©nard que l'on retrouve ici, comme il se montre partout, artiste ravissant, acheyÃ©,
-- M. Devisme est l'armurier le : connu, le plus populaire peut-Ãªtre bien de notre temps. Il est le centre : le
conseiller, l'excitateur heureux de l'esprit chasseur.S'il invente moins radicalement que certains de ses confrÃ¨res,
il fabrique beaucoup , perfectionne habilement, satisfait tous les goÃ»ts. Les hommes de cette nature sont trÃ¨s-
dÃ©sirables, surtout pour un art comme celui de la chasse, rÃ©unissant hommes opulents et bourses lÃ©gÃ¨res, jeunes
gens pleins d'ardeur, hommes posÃ©s, esprits sÃ©rieux et caractÃ¨res fantasques.
Il y a une remarquable variÃ©tÃ© dans la montre de M. Devisme. Nous citerons un fusil fort riche, genre renais-
sance, bois en Ã©bÃ¨ne , qui appelle Ã  bon droit l'attention des visiteurs; une carabine de prÃ©cision Ã  un coup,
acier ciselÃ©, garniture argent massif, fort Ã©lÃ©gamment travaillÃ©e; divers fusils de forme plus sÃ©vÃ¨re et trÃ¨s-bien
Ã©tablis.
La partie des pistolets - pistolets de prÃ©cision, de fantaisie, de salon - n'est pas moins bien traitÃ©e et riche que
celle des fusils. La paire de pistolets, acier ciselÃ©, bois Ã©bÃ¨ne, garniture argent, est d'un genre des plus distinguÃ©s.
Mais comme utilitÃ© et service rÃ©el, nous aimons tout autant les pistolets de tir, qui sont ce que doivent Ãªtre de
bonnes et solides armes. Les pistolets de voyage nous paraissent commodes et avoir tous les avantages d'une
parfaite soliditÃ©, condition ici trÃ¨s-essentielle.Si nous aimions les dames tirant le pistolet, nous leur indiquerions
volontiers la boÃ®te Ã©lÃ©gante Ã  leur adresse : mais nous prÃ©fÃ©rons nous occuper de celles qui en ont plutÃ´t peur,
et Ã  celles-lÃ  nous parlons chÃ¢les, fourrures , dentelles, etc., etc.
Ce n'est assurÃ©ment pas Ã  ses compatriotes que M. Devisme prÃ©sente sa carabine Ã  chasser l'Ã©lÃ©phant et
portant sa charge Ã  1,000 mÃ¨tres; mais pour les Anglais qui ont tant de relations avec l'Inde, c'est une arme
prÃ©cieuse et qui trouvera son facile placement. Aux Anglais, comme Ã  tous autres, nous recommandons Ã©gale-
ment soit de trÃ¨s-jolis couteaux de chasse, soit le pistolet-Ã©prouvette pour essayer la poudre. C'est lÃ  un instru-
ment que tout chasseur devrait avoir Ã  sa disposition et tenir Ã  employer le plus souvent possible. La poudre
est responsable de plus de mÃ©comptes qu'on ne lui en attribue. Tout fusil d'ailleurs mÃ©rite une Ã©tude particuliÃ¨re,
Pistolets en Ã©bÃ¨ne et argent ciselÃ©, et Ã©prouvette pour la poudre, par M. Devisme, de Paris.
Pistolet style renaissance, par
M. Gauvain, de Paris.
droit qu'on lui emprunte gÃ©nÃ©ra-
lement son nom pour le dÃ©signer
et le patroner.
L'opinion des chasseurs, sur-
tout des chasseurs anglais, est
encore assez partagÃ©e entre les
deux systÃ¨mes de chargement ;
cependant le systÃ¨me Lefaucheux
gagne du terrain, et ce qui milite
du reste en sa faveur, c'est qu'on
voit que ceux qui en ont une fois
essayÃ© ne l'abandonnent pas vo-
lontiers. Il faut noter ensuite qu'il
Â» Ãªtre bien, et en cela j'ai et j'exÃ©cute mes idÃ©es; mais
Â» comme je ne suis pas artiste, lorsque je veux Ã©lever mes
Â» armes Ã  la hauteur d'une Å“uvre de l'art, je ne manque
Â» jamais de consulter les hommes que je sais Ãªtre les plus
Â» compÃ©tents.Â»
C'est lÃ  un sage plan de conduite, qui prouve autant de
tact que d'habiletÃ© industrielle, et que nous voudrions savoir
plus gÃ©nÃ©ralement suivi.Aussi chez M. Gauvain on ne trouve
pour savoir au juste la quantitÃ© et la qualitÃ© de poudre qu'il
comporte, et rien n'aidera mieux Ã  cette Ã©tude que l'ingÃ©-
- nieuse invention de M. Devisme.
â€“ M. Lefaucheux est un homme heureux; car quel que
soit l'avenir des fusils chargÃ©s par la culasse, son nom cer-
tainement restera dans l'armurerie pour dÃ©signer ce nouveau
mode de chargement. Bien qu'il n'en soit pas l'inventeur,
il l'a tellement modifiÃ© et perfectionnÃ©, que ce n'est pas sans
y a en cela divers systÃ¨mes, et que tous n'ont pas la mÃªme
valeur.
Nous voyons au reste avec plaisir que le nouveau systÃ¨me
franÃ§ais s'Ã©tend mÃªme dans les contrÃ©es oÃ¹ l'on ne change
pas facilement ses habitudes, pas plus celles de la guerre que
celles qui tiennent aux mÅ“urs, aux plaisirs. Ainsi c'est Ã  un
prince Ã©gyptien que sont destinÃ©es les plus belles armes de
la montre de M. Lefaucheux, comme sa carabine avec canon
Fusil Ã  bascule et pistolet Ã  six coups, par M. Lcfaucheux, de Paris .
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richement orne-
mentÃ© et une ma-
gnifique paire de
istolets.
Les pistoletstour-
nants Ã  quatre et six
coups de l'invention
de M. Lefaucheux
ont des avantages
dont il faut savoir
tenir compte, com-
me moyen prompt
de dÃ©fense, surtout
dans les voyages.
AprÃ¨s le dÃ©part du
remier coup, il
suffit d'armer de nouveau
pour prÃ©parer le tir du
deuxiÃ¨me , et ainsi du
troisiÃ¨me et des autres.
Peut-Ãªtre le mieux serait-
il ici de ne pas trop mul-
tiplier le nombre des ca-
nons. Le prix de cette
arme , parfois vÃ©ritable-
ment bon compagnon Ã 
avoir , n'est pas trop
Ã©levÃ©.
- M. Lepage-Moutier
soutient honorablement
la rÃ©putation dÃ©jÃ  fort
ancienne de sa maison
par la variÃ©tÃ© et la beau-
iÃ© de ses produits. Au
milieu de ses nombreux
fusils de chasse nous en
avons remarquÃ© un fort
riche, bois Ã©bÃ¨ne tra-
vaillÃ© , garniture trÃ¨s-ar-
tistement ciselÃ©e.Ses pis-
tolets genre gothique ,
tout en fer, travail d'or-
nement en repoussÃ©, sont
d'une belle exÃ©cution.
Deux boucliers, l'un
reprÃ©sentant le Massacre
des Innocents, dessin de
Wechtt, l'autre les quatre
: de l'Italie, sujet de
. de Luynes, sont des
Å“uvres d'art d'unegrande
distinction. ll est dom-
mage seulement qu'elles
n'aient pas Ã©tÃ© mises un
peu mieux en vue. Pla-
cÃ©es dans la salle mÃªme
oÃ¹ brillent si fort les au-
tres produits de l'art fran-
Ã§ais, elles y eussent Ã©tÃ©
bien autrement remar-
quÃ©es qu'au milieu des
fusils et des sabres. Ce
n'est point lÃ  que vien-
nent de prÃ©fÃ©rence les
amateurs de ce genre de
productions et de richesses purement
artistiques.
- Les armes de M. Gastine.Renette
ont une rÃ©putation fondÃ©e. On est sÃ»r
de trouver chez lui travail habile et vÃ©-
ritable goÃ»t. Fusils de chasse, pistolets
de prÃ©cision et d'appartement, sont re-
marquÃ©s Ã  Londres comme ils le sont
depuis longtemps Ã  Paris.
machine Ã  charger les armes et Ã 
compter les coups est un instrument
fort commode et qui devrait faire partie
de l'agencement de tout tir public bien
organisÃ©. Pour le maÃ®tre de l'Ã©tablisse-
ment comme pour les tireurs, ce moyen
trÃ¨s-simple Ã©pargnerait plus d'un genre
d'inconvÃ©nient.
- Comme son confrÃ¨re M. Lefau-
cheux, M. BÃ©ringer est un infatigable
chercheur de perfectionnement. Il a
--
Ã‰pÃ©e de TolÃ¨de, fabrication espagnole.
-\ze
s,Tsssss
Fusil en bois et bouclier en acier sculptÃ©s sur piÃ¨ce, et repoussÃ© de fer,
par M. Lepage-Moutier, de Paris,
rendu de notables
services Ã  l'armu-
rerie franÃ§aise, et
ses produits sont
toujours fort recom-
mandables en fait
d'armes de chasse
nouveau systÃ¨me.
â€“ Les amateurs
du beau et du riche
peuvent s'appro-
cher de la montre
de M. Houlier-Blan-
chard, et trouveront
Ã  contenter leur
oÃ»t devant une
boÃ®te de pistolets montÃ©s
or et platine, et coÃ»tant
comme 9 Ã  10,000 francs.
C'est beau assurÃ©ment,
mais c'est bien de l'ar-
gent aussi...
Il y a Ã  signaler du
mÃªme armurier une nou-
veautÃ© qui peut avoir ses
avantages : c'est de dou-
bler en platine l'intÃ©rieur
des canons. On empÃªche
par lÃ  toute oxydation,
provoquÃ©e soit par les
effets du tir, soit par l'hu-
miditÃ© atmosphÃ©rique. Il
est regrettable toutefois
que l'expÃ©dient, fort bon
en lui-mÃªme, soit un peu
coÃ»teux Ã  employer, mÃª-
me pour une arme de
luxe. On nous assure que
ce doublage en platine ne
peut pas s'Ã©tablir Ã  moins
de 1,800 francs. Le pla-
tine est en effet un mÃ©tal
d'un prix fort Ã©levÃ© et
resque Ã©gal Ã  celui de
'or.
â€“ M. Caron nous prÃ©-
sente des armes fort Ã©lÃ©-
gantes, notamment un
fusil richement sculptÃ©,
et des pistolets, genre
oriental, qui font trÃ¨s-
bon effet.
â€“ Nous ne voulons pas
faire comme le catalogue,
et oublier M. Claudin,
qui ne mÃ©rite pas en effet
qu'on le passe sous si-
lence. Il est toujours l'un
de nos bons armuriers.
Son genre est sÃ©rieux,
mais il exÃ©cute bien. Son
fusil Lefaucheux modifiÃ©
peut se charger aussi au
moyen de la baguette,
et en plus d'une cir-
constance ce peut Ãªtre un avantage.
- M. Duclos a des fusils qui dÃ©no-
tent une main habile Ã  exÃ©cuter.
- M. Bertonnet prÃ©sente de fort beaux
pistolets genre renaissance. -
â€“ Le systÃ¨me nouveau de pistolets
de salon de M. Flobert a des partisans.
Il est fort simple et paraÃ®t devoir se sou-
tenir. Nous noterons de lui un Ã©lÃ©gant
pistolet, poignÃ©e ivoire sculptÃ©, avec
canon Ã  ravure.
- La rÃ©putation des frÃ¨res Bernard,
Albert et LÃ©opold, comme canonniers,
est si bien faite et si gÃ©nÃ©ralement con-
nue, que nous n'avons vraiment rien de
mieux Ã  faire ici qu'Ã  les inscrire. On
nous a souvent demandÃ© quel est le plus
mÃ©ritant des deux. A cet Ã©gard, nous
rÃ©pondrons que nous ne savons, et le
sussions-nous, que nous ne tiendrions



2i 4
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
pas Ã  nous prononcer.Tous les deux scnt honorables, tra-
vailleurs, habiles; nous laissons par cela mÃªme aux hommes
du mÃ©tier Ã  se prononcer et Ã  choisir. Pour nous, nous al-
mons les frÃ̈ res unis, et entre ceux-ci par consÃ©quent nous
serions fÃ¢chÃ© de jeter peut-Ãªtre bien la pomme de discorde.
Telle est l'arquebuserie parisienne, qu'on ne saurait trop
fÃ©liciter de ses progrÃ̈ s, de son ardeur, de son bon goÃ»t.
Elle s'est trÃ̈ s-heureusement posÃ©e dans les galeries du pa-
lais de cristal, et nous avons tout espoir de croire que cet
empressement portera bientÃ́t et abondamment ses fruits. .
-- Un seul fabricant de Saint-Etienne a eu le bon esprit
de venir reprÃ©senter son pays : c'est M. Berger, dÃ©jÃ  prÃ©-
sent et fort honorablement distinguÃ© Ã  la derniÃ̈ re exposition
parisienne Honneur encore Ã  lui !. Il nous prouve du
ieste combien est vrai ce que nous avons dit en commen-
Ã§ant : c'est que Saint-Etienne Ã©tait parfaitement en mesure
de montrer ici et sa force et son habiletÃ©.
Les fusils de M. Berger sont riches, bien Ã©tablis; et c'est
encore bien moins ce cÃ́tÃ© brillant de sa montre que nous
vanterons que ses fusils ordinaires, qui font tant dÃ©faut ici.
lPuisque Paris laissait si Ã  propos cette place vide, comment
d'autres n'ont-ils pas avisÃ© Ã  la remplir, et qui le pouvait
mieux que la laborieuse et intelligente patrie Ã  laquelle ap-
partient M. Berger ? - - - -
M. Berger offre encore dans son exposition un moyen de
sÃ»retÃ© opÃ©rant par un appareil placÃ© sous la sous-garde ;
mais, quoique aussi ingÃ©nieux que toutes les inventions de
mÃªme nature qui se sont succÃ©dÃ© depuis plusieurs annÃ©es,
le procÃ©dÃ© de M. Berger, par cela mÃªme que sa combinaison
repose sur un mÃ©canisme toujours plus ou moins compliquÃ©
et sensible, nous paraÃ®t bien infÃ©rieur au systÃ̈ me de sÃ©cu-
ritÃ© non mÃ©canique imaginÃ© par M. FÃ©lix Fontenau, pro-
priÃ©taire Ã  Nantes, dont l'Illustration a depuis longtemps
prÃ©sentÃ© la description Ã  ses lecteurs, et qui figure Ã  l'expo-
sition de Londres, oÃ¹ sa simplicitÃ© et la facilitÃ© de son appli-
cation Ã  toutes les armes Ã  percussion ont Ã  juste titre attirÃ©
l'attention des chasseurs aussi bien que des arquebusiers.
- Pour les armes blanches, Ã©pÃ©es et sabres d'ordonnance
comme de fanaisie, nous mentionnerons avec justice la belle
exposition de M. Delacour; et nous citerons aussi les amorces
de MM. Gevelot et Lemaire, les articles de chasse fort soi-
gnÃ©s et trÃ̈ s-variÃ©s de M. Boche.
Armes Ã©trangÃ̈ res. - Pendant longtemps les Anglais n'ont
pu croire qu'Ã  la bontÃ©, Ã  la supÃ©rioritÃ© pour eux incontes-
iable, de leurs armes. Aujourd'hui cependant cette foi en
eux-mÃªmes et en leur savoir-faire n'est plus aussi ferme, et
nos armes commencent peu Ã  peu Ã  traverser le dÃ©troit,
plus d'une fois mÃªme c'est par leurs plus habiles connais-
seurs qu'elles sont emportÃ©es. Veut-on savoir quelle est la
cause qui a amenÃ© ce rÃ©sultat assez inattendu, tant ici les
idÃ©es sont tenaces et les habitudes longues Ã  dÃ©raciner ? eh
bien! c'est simplement Ã  la carabine Delvigne ; le chasseur
de Vincennes, pouvant tuer son ennemi Ã  mille mÃ̈ tres ou
yards, est pour un Anglais le superlatif de la perfection
comme tireur, et son arme infernale est par cela mÃªme
trouvÃ©e Ãªtre une arme hors ligne. -- -
L'Anglais, essentiellement bref et positif, lorsqu'il voit un
fusil et veut l'apprÃ©cier. commence par demander : A com-
bien de yards tue-t-il ? Delvigne bien certainement fera
acheter aux Anglais plus de fusils que tous les prospectus,
que toutes les paroles et dÃ©monstrations du plus fin et du
plus loquace de nos commis-voyageurs, et l'arquebuserie
franÃ§aise doit une vive reconnaissance Ã  cet habile inven-
teur, qui, lui aussi au reste, figure honorablement au palais
de cristal pour son obusier porte-amarres, moyen avan a-
geux de sauvetage, et dont l'usage, croyons nous, est appelÃ©
Ã  s'Ã©tendre Ã  mesure qu'il sera mieux compris.
Si les exposants franÃ§ais eussent mieux connu l'esprit
anglais, qu'il faut toujours savoir frapper par des faits prÃ©-
cis, et autant que possible se rÃ©sumant en chiffres, ils eus-
sent chacun, Ã  * de leur propre produit, Ã©talÃ© une cara-
bine de M. Delvigne avec ces simples mots : TUANT A 1000
YARDs; avec cela ils eussent dÃ©cuplÃ© le nombre de leurs
visiteurs et centuplÃ© leur admiration.
S'il est vrai que l'arquebuserie franÃ§aise ait notablement
progressÃ© depuis quelques annÃ©es, il est juste de reconnaÃ®tre
que l'arquebuserie anglaise n'a pas faibli. Sa fabrication, au
contraire, est toujours bonne, soignÃ©e, et les conditions d'une
arme de choix habilement remplies. La trempe des batteries
ne se fait nulle part mieux que chez les Anglais, et le ver-
nissage de leurs bois est aussi parfait que durable.
Les Anglais n'ont pas, il est vrai, l'art d'enjoliver, comme
nous le faisons si bien,- peut-Ãªtre mÃªme parfois trop bien,
leurs armes; mais ils ne tiennent pas trop Ã  ces avantages
extÃ©rieurs. Ici, comme en toutes choses, ils avisent avant
tout Ã  pouvoir arriver au but par la ligne la plus droite et
l'expÃ©dient le plus sÃ»r.
Dans l'exposition anglaise nous avons rencontrÃ© quelques
innovations soit empruntÃ©es aux autres, soit appartenant au
pays mÃªme, mais non de celles qui frappent par leur portÃ©e
et peuvent faire rÃ©volution dans un art. Par exemple, on dit
du bien du fusil qui s'amorce par lui-mÃªme. L'opÃ©ration se
fait en relevant le chien aprÃ̈ s la dÃ©charge, et elle manque
rarement son effet. Nous engageons nos arquebusiers Ã  Ã©tu-
dier la portÃ©e de ce moyen. Les capsules se trouvent en
rÃ©serve dans une rainure entaillÃ©e dans le bois du fusil. C'est
Ã  MM. Forryth de Londres que l'on doit cette invention.
Les Anglais Ã©vitent de laisser Ã  leurs armes le brillant que
nous, au contraire, nous nous attachons trop souvent Ã  leur
donner. Et, en effet, dans les armes, mÃªme les plus luxueu-
ses, ce n'est point lÃ  une qualitÃ© dÃ©sirable.Un fusil est avant
tout un fusil devant pouvoir, comme le chasseur, subir fa-
tigues, intempÃ©ries et contre-temps, Ãªtre employÃ©, en un
mot, Ã  sa vÃ©ritable destination. Et c'est pour cela aussi que
l'arquebusier doit apporter de la mesure et du discernement
jusque dans l'art de la plus fine ornementation. On aurait
tort de proscrire ici le goÃ»t, quoique recherchÃ© mÃªme; mais
il faut Ãªtre attentif aussi Ã  ne rien exagÃ©rer.
MM.Wilkinson et fils ont une exposition aussi riche que
variÃ©e, comprenant Ã  la fois armes de guerre, armes blan-
ches, fusils de chasse. Nous avons notamment remarquÃ© un
fort beau sabre ornÃ© de pierres prÃ©cieuses et destinÃ© au
souverain du NÃ©paul, et des cottes d'armes bien exÃ©cutÃ©es
et telles qu'en portent les officiers de quelques corps spÃ©-
ciaux ** de l'Inde.
Nous noterons Ã©galement une puissante canardiÃ̈ re portant
sa charge Ã  400 yards et pesant 120 livres anglaises. Elle se
monte nÃ©cessairement sur un affÃ»t, et peut s'employer soit
sur terre, soit sur eau. MM.Wilkinson prÃ©sentent, du reste,
le modÃ̈ le d'une barque aussi commode qu'ingÃ©nieusement
combinÃ©e pour l'usage de cette canardiÃ̈ re, modÃ̈ le exact de
cette barque mÃªme employÃ©e depuis quelques annÃ©es par un
ancien comman lant de marine dont l'habitation est toute
voisine de la mer.
Au moyen de planches mobiles, cette barque se ponte
comme un petit navire, et le tireur ne paraÃ®t qu'au moment
le plus opportun. Le chasseur passionnÃ© dont nous parlons
a toujours un surveillant dans sa barque chargÃ© de voir ap-
rocher l'ennemi et de donner le signal.Au premier bruit de
a fanfare qui sonne, le vieux loup de mer, toujours attentif,
accourt en se glissant sur le rivage, saute dans sa barque qui
ne prend que quelques pouces d'eau, et bientÃ́t canarde avec
bonheur et succÃ̈ s les trop confiants volatiles. Cet intrÃ©pide
chasseur est un homme trÃ̈ s-avancÃ© en Ã¢ge et qui assure
devoir Ã  ses habitudes quotidiennes d'activitÃ© et de chasse
une santÃ© admirable et une vigueur qu'il est rare de trouver
aussi bien soutenue chez les vieillards. .
Je crois, en effet, que l'homme aide beaucoup trop Ã  la
vieillesse prÃ©maturÃ©e par le manque d'exercice, par les
goÃ»ts amollissants, par la fausse idÃ©e qu'il se fait, qu'il vient
un Ã¢ge oÃ¹ il faut avant tout le repos. On semble vouloir
: Ã  commencer Ã  mourir, tandis qu'il faudrait bien
plutÃ́t travailler Ã  pouvoir et Ã  savoir longtemps et vigou-
reusement vivre.
â€“  Le tout petit pays de la Belgique vient occuper ici une
lace bien notable, et LiÃ©ge donne Ã  Saint - Etienne une
eÃ§on aussi forte que bien mÃ©ritÃ©e. L'exposition belge est
aussi variÃ©e que nombreuse ; nous ne pouvons pas estimer Ã 
moins de trois mille piÃ̈ ces le chiffre des armes de tous les
cal bres formant cette remarquable montre. Les plus impor-
tants fabricants de l'industrieuse ville de LiÃ©ge se sont fait
un devoir de venir se ranger au nombre des exposants, et
ils n'ont fait en cela, du reste, que montrer qu'ils connais-
saient bien leur vÃ©ritable intÃ©rÃªt. De son cÃ́te , la foule des
Ã©trangers ne cesse de visiter ces produits, par cela mÃªme
qu'ils sont compris par tous et Ã  la portÃ©e de tous On y voit
des pistolets, mÃªme Ã  3 fr. 50 la paire, pistolets fort sÃ©rieux,
essayÃ©s au banc d'Ã©preuve. Et comme pendant Ã  cette mer-
veille du bon marchÃ© on y trouve aussi un fusil de chasse
de 10,000 fr.
Le cÃ́tÃ© sÃ©rieux, rÃ©ellement profitable, mÃªme colossal, si
on le considÃ̈ re sous le point de vue commercial, de la fabri-
cation belge, c'est la production des armes ordinaires, comme
fusils de guerre, fusils de chasse, pistolets.
Si nous n'avions en main un document officiel, pour nous,
garant de la rÃ©alitÃ© la plus positive , nous n'oserions vrai-
ment dire quel est le chiffre de cette merveilleuse produc-
tion. Les canons essayÃ©s au BANC D'Ã‰PREUvE en 1850, pour
armes de guerre, armes de luxe, de chasse et de commerce,
se sont Ã©levÃ©s au nombre de 432,347. Les canons de pis-
tolets ne comptent que par paires, et les canons rejetÃ©s
comme mauvais ne comptent pas du tout. PrÃ̈ s de cent fa-
bricants contribuent Ã  cette large fabrication. Une partie
de ces canons passe Ã  l'Ã©tranger pour Ãªtre retouchÃ©e et
recevoir une monture ; mais le nombre des armes achevÃ©es
en Belgique est encore considÃ©rable.
L'AmÃ©rique, l'Inde, la Russie, sont les pays plus particu-
liÃ̈ rement tributaires de la fabrication belge. Les armuriers
franÃ§ais lui prennent aussi un assez grand nombre dÃ© canons
pour fusils de chasse et pistolets.
Les armes de guerre entrent Ã  peu prÃ̈ s pour le neuviÃ̈ me
de la fabrication totale, comprenant fusils de munition ,
mousquets et mousquetons.
Ce qui contribue Ã  donner un juste renom Ã  l'armurerie
belge, c'est l'institution du BANC D'Ã‰PREUvE oFFICIEL, com-
posÃ© d'officiers expÃ©rinentÃ©s et qui apportent une grande
rÃ©gularitÃ© et beaucoup de sÃ©vÃ©ritÃ© dans leur examen. Le
nombre des canons rejetÃ©s est encore assez considÃ©rable.
Toutes les armes sont sujettes Ã  l'Ã©preuve , armes de guerre,
de chasse, comme de pure fantaisie, et reÃ§oivent la marque
obligatoire avant que de pouvoir passer dans le commerce,
sous peine d'amende.
Il y a Ã  se demander si une pareille institution ne serait
pas profitable Ã  notre fabrication. Les Anglais l'ont aussi et
fÃ©licitent de son Ã©tablissement et des services qu'elle leur
rend. L'intÃ©rÃªt personnel n'est pas toujours, et pour tout le
monde, le meilleur des conseillers; et d'ailleurs, lorsque nous
exigeons une garantie publique pour certifier la vÃ©racitÃ© des
poids et mesures, pour l'exactitude du titre des matiÃ̈ res
d'or et d'argent, pour la soliditÃ© des machines Ã  vapeur,
nous ne voyons pas trop le mal qu'il y aurait Ã  faire essayer
n0S armeS Ã  feu, objet qui intÃ©resse non-seulement nos plai-
sirs, notre bourse, mais encore notre sÃ»retÃ©, notre vie mÃªme.
Bien que l'indiffÃ©rence de Saint-Etienne nous soit pÃ©nible
et qu'elle doive suffire pour justifier la nÃ́tre Ã  son Ã©gard, nous
tenons cependant, dans son intÃ©rÃªt, Ã  examiner si quelques
avantages particuliers Ã  la Belgique ne tendraient pas Ã  favo-
riser la belle et si vivace industrie de la citÃ© liÃ©geoise qui a
su s'ouvrir un si vaste dÃ©bouchÃ© vers toutes les parties du
monde connu.
Tout bien examinÃ© et pesÃ©, nous ne voyons vÃ©ritablement
aucune de ces conditions exceptionnelles qui, dans beau-
coup d'arts utiles, dÃ©terminent un grand progrÃ̈ s et assurent
un succÃ̈ s soutenu Ã  certains centres de production.
Le fer, l'acier, le cuivre , la houille, le charbon de bois,
une main-d'Å“uvre abondante, voilÃ  bien les Ã©lÃ©ments essen-
tiels du travail de l'armurerie. Eh bien ! ces conditions ne
sont pas plus Ã  l'avantage du fabricant liÃ©geois que du fa-
bricant franÃ§ais. Le fer n'entre pas pour une assez notable
quantitÃ© dans la composition des armes, pour qu'une lÃ©gÃ̈ re
diffÃ©rence de prix produise une dÃ©faveur marquÃ©e Ã  son prÃ©-
judice; l'acier employÃ© dans les meilleures qualitÃ©s est pris
les Belges comme par nous sur le marchÃ© Ã©tranger.
int-Etienne comme LiÃ©ge produit la houille, et, si je ne
me trompe, le charbon de bois et la main-d'Å“uvre sont pour
: citÃ© Ã  un peu meilleur compte que pour la citÃ©
elge.
L'avantage dÃ©cisif est donc ici pour le gÃ©nie industriel, la
direction donnÃ©e, l'Ã©conomie bien entendue, l'entente com-
merciale bien et persÃ©vÃ©remment appliquÃ©e.
C'est Ã  Saint-Etienne, maintenant, Ã  voir s'il doit lutter
dÃ©sormais avec plus de rÃ©solution et donner Ã  ses travaux
une plus vive impulsion ; il le pourrait, ce nous semble,
avec d'autant plus de succÃ̈ s que les relations de la France
sont bien autrement Ã©tendues et protÃ©gÃ©es que ne peuvent
jamais l'Ãªtre celles de la Belgique, par la nature mÃªme des
choses.
-- L'Espagne qui sut longtemps fabriquer aussi bien qu'uti-
liser ses armes, ne nous donne aujourd'hui au palais de
cristal qu'un bien faible signe de vie. Une toute petite mon-
tre renferme toute sa richesse, magnifiques spÃ©cimens, du
reste, du travail de TolÃ̈ de et de Madrid pour le trempage
de l'acier et l'habiletÃ© Ã  damasquiner. Une Ã©pÃ©e s'engainant
dans son fourreau en forme de serpent enroulÃ© sans rien
perdre de sa force, de son Ã©lasticitÃ©; quelques hallebardes ,
armes encore classiques dans ce poÃ©tique et chevaleresque
quelques paires de pistolets admirablement riches et
ien travaillÃ©s; deux ou trois vieux et beaux canons de
guerre : tout cela est digne d'Ã©loges sans aucun doute ; mais
lÃ  aujourd'hui n'est ni la vie ni la force des nations, pas
plus sur le terrain des batailles que sur celui des affaires ;
et alors il nous est tout aussi pÃ©nible de voir pareille fai-
blesse lÃ  oÃ¹ pourrait se trouver la force, que nous avons Ã©tÃ©
heureux de signaler ailleurs l'abondance, le savoir-faire, une
remarquable habiletÃ© moderne.
- L'Autriche a quelques belles armes aussi bien que le
Zollverein et la Russie; mais nous n'y voyons rien qui soit
Ã  signaler comme nouveautÃ© ou comme modification impor-
tante. Disons cependant que la SuÃ̈ de vient d'exposer tout
nouvellement un canon en fer de 72, se chargeant par la
culasse , pouvant tirer cinq coups par minute et n'exigeant
que trois hommes pour la manÅ“uvre. On assure que des
expÃ©riences rÃ©centes ont Ã©tÃ© suivies d'assez bons rÃ©sultats.
Mais on sait aussi que l'on ne peut facilement accepter les
instruments de cette nature, soit Ã  cause de la valeur du
matÃ©riel existant, soit par suite des changements qu'ils
amÃ̈ neraient dans l'instruction et la manÅ“uvre du soldat.
- Nous nous croirions incomplet et pas assez impartial
aussi, si Ã  la suite de cette revue gÃ©nÃ©rale de ce qui est
utile et de ce qui nous a semblÃ© nouveau ou remarquable
par son exÃ©cution , nous ne disions Ã©galement quelques mots
de ce qui est simplement curieux et infiniment ancien.
Telles sont les armes et armures faisant partie de la rare
coll ction exposÃ©e par la Compagnie des Indes, ou par des
: empressÃ©s de faire jouir le public de leurs prÃ©cieux
trÃ©sOrS.
Beaucoup de ces objets sont de la plus haute antiquitÃ©,
collectionnÃ©s sur un immense espace, les uns trouvÃ©s sur les
champs de bataille, les autres dans les palais, ceux-ci dans
les ruines, les tombeaux.
Nous aurons occasion un peu plus tard de revenir sur
l'ensemble de cette intÃ©ressante collection des produits de
l'Inde. Contentons-nous de dire aujourd'hui qu'elle est in-
finiment prÃ©cieuse surtout sous le point de vue historique et
artistique.
ll n'y a qu'une chose Ã  regretter, c'est que l'on ait si peu
de temps pour pouvoir apprÃ©cier dignement cette produc-
tion, presque sans limites, de tous les siÃ̈ cles du monde et
de tous les pays de la terre.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
R evu e agricole.
VENTE DU BoIs AU PoDs. - LEs APANAGEs ET L'ENSEIGNEMENT
AGRICOLE EN RUSSIE.
Voici le moment de s'approvisionner de bois. AchÃ̈ terons-
nous au mesurage ou au poids? Grave question ! Tout le
monde a longtemps gÃ©mi sur les fraudes auxquelles donne
lieu le mesurage. D'un autre cÃ́tÃ©, certains acheteurs , se
fondant sur la facultÃ© qu'a le bois de s'imprÃ©gner d'une
grande quantitÃ© d'eau, craignent que la vente au poids ne
soit un nouveau moyen de frauder le consommateur. M. Ro-
binet, membre de la SociÃ©tÃ© d'Agriculture, s'est proposÃ© de
rÃ©soudre la question par une expÃ©rience de mÃ©nage , en
attendant que quelqu'un se dÃ©voue Ã  un travail gravement
scientifique. Il a publiÃ© ses rÃ©sultats qu'il espÃ̈ re devoir suf-
fire Ã  la pratique journaliÃ̈ re des acheteurs. - Le 24 octobre
1850, il a fait venir quelques stÃ̈ res de bois achetÃ©s au prix de
5 francs 70 centimes les 100 kilogrammes, coupÃ©s en trois
morceaux. Le mÃªme jour quelques bÃ»ches, ayant un dia-
mÃ̈ tre moyen de 9 centimÃ̈ tres sur une longueur de 38 cen-
timÃ̈ tres, ont Ã©tÃ© pesÃ©es avec soin et dÃ©posÃ©es dans un lieu
chaud et trÃ̈ s-sec. Ces bÃ»ches avaient perdu aprÃ̈ s quarante
jours de dessiccation entre 3 et 4 pour 100 de leur poids;
aprÃ̈ s deux cent dix jours de dessiccation, elles avaient perdu
un peu plus de 6 pour 100 de leur poids.Cette simple expÃ©-
rience lui a dÃ©montrÃ© que le bois par lui achetÃ© en octobre
Ã©tait aussi sec que peut l'Ãªtre du bois de chauffage pris dans
un chantier. -
Â« En effet, ajoute-t-il, si j'avais pu parvenir Ã  trouver
Ã  acheter du bois parvenu au degrÃ© de dessiccation au-
quel Ã©tait arrivÃ© celui de mon expÃ©rience , j'aurais fait
- - - - -------_
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une Ã©conomie de 6 francs sur une acquisition de 100 francs,
ce qui n'est pas Ã  dÃ©daigner sans doute; mais il est ben
Ã©vident que les dÃ©fenseurs du mode de vente Ã  la mesure
(en supposant qu'il se trouve quelqu'un pour le dÃ©fendre)
prÃ©sument qu'il peut y avoir une diffÃ©rence bien plus
grande entre le bois marchand et le bois parfaitement sec.Â»
Une seconde expÃ©rience de M. Robinet a eu pour but de
constater si le bois dÃ©posÃ© Ã  la cave, comme il l'est gÃ©nÃ©ra-
lement Ã  Paris, absorbe ou perd de l'humiditÃ©.
Des bÃ»ches du mÃªme bois qui avaient sÃ©journÃ© Ã  la cave
pendant plusieurs mois ont perdu 6 100, c'est-Ã -dire
exactement la mÃªme proportion que les bÃ»ches arrivant du
chantier. Il y avait dans ce bois du chÃªne et du charme, Le
chÃªne avait perdu un peu plus que le charme, mais la diffÃ©-
rence Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s insignifiante.
Non content de savoir que , cette fois du moins , on lui
avait vendu du bois dans un Ã©tat loyal de dessiccation, l'ex-
pÃ©rimentateur a voulu s'assurer par quelques autres essais
de la fraude qui pourrait Ã  la rigueur Ãªtre pratiquÃ©e envers
des personnes peu clairvoyantes.
Le 17 mais , il a exposÃ© Ã  la pluie , qui n'a pas cessÃ© de
tomber pendant six jours, des bÃ»ches dessÃ©chÃ©es c t qui
avaient perdu 10 pour 100 de leur poids. AprÃ̈ s ces six
jours, ces bÃ»ches pesÃ©es immÃ©diatement et lorsque l'Ã©corce
etait encore toute mouillÃ©e , avaient gagnÃ© en poids plus
de 4 pour 100 seulement. Elles n'avaient donc pas repris
par une exposition de six jours Ã  la pluie le poids qu'elles
avaient en sortant de la cave ou du chantier. - Voulant
pousser l'expÃ©rience Ã  ses derniÃ̈ res limites, il plongea, le
9 mai, plusieurs bÃ»ches dessÃ©chÃ©es dans un tonneau plein
d'eau; et les y laissa quarante-huit heures. PesÃ©es toutes
ruisselantes d'eau, elles avaient gagnÃ© 14 pour 100.
Leur poids, comparÃ© Ã  celui qu'elles avaient en arrivant
du chantier oÃ¹ il les avait achetÃ©es pour cet essai, prÃ©sentait
une augmentation de 7 pour 100.
Ainsi donc, en supposant un acheteur assez indiffÃ©rent
ou assez aveugle pour recevoir du bois sortant de l'eau
aprÃ̈ s y avoir sÃ©journÃ© pendant deux jours, il ne serait ce-
pendant exposÃ© qu'Ã  une perte de 7 pour 100. Or, il est
clair qu'aucun consommateur ne prendrait du bois dans
l'Ã©tat dÃ¹ M. Robinet l'a pesÃ©, soit aprÃ̈ s six jours de pluie ,
soit aprÃ̈ s une immersion exceptionnelle de quarante huit
heures. ll est donc dÃ©montrÃ© que la fraude qui consisterait
Ã  mouiller le bois ne pourrait, en aucun cas , s'Ã©lever Ã  7
pour 100 du poids de ce bois, et que, mÃªme dans une pro-
portion trÃ̈ s-moindre, elle ne pourrait Ã©chapper Ã  l'attention
des consommateurs.
En supposant que le bois sec en apparence Ã  l'extÃ©rieur
pÃ»t contenir intÃ©rieurement une certaine proportion d'eau
frauduleusement introduite, cette proportion ne saurait ja-
mais Ãªtre bien importante; qui ne sait l'effet que produit
dans le foyer, du bois qui n'est pas arrivÃ© au degrÃ© de dessic-
cation voulue ?
M. Robinet avait au surplus un moyen bien simple de
s'assurer pendant combien de temps cette humiditÃ© factice
pouvait se conserver dans le bois, ce qu'il n'a manquÃ© de
COnStater.
Les bÃ»ches qui avaient Ã©tÃ© immergÃ©es ont Ã©tÃ© simplement
exposÃ©es Ã  l'air. Au bout de quarante-huit heures, elles
avaient dÃ©jÃ  perdu plus de 1 pour 100 de leur poids, et
cependant elles n'Ã©taient pas dans un Ã©tat qui permÃ®t de les
offrir Ã  un acheteur. Six jours aprÃ̈ s elles avaient perdu plus
de 5 pour 100. Elles ne gagnaient plus que 1 et quelque
peu pour 100 sur le poids primitif qu'elles avaient eu au
sortir du chantier. Enfin quinze jours aprÃ̈ s leur immersion,
elles avaient perdu tout ce qu'elles avaient acquis dans cette
opÃ©ration. Il est donc Ã©vident que pour exercer une fraude
d'une certaine importance, non-seulement il faudrait sub-
merger le bois, ce qui est Ã  peu prÃ̈ s impossible, mais en-
core il faudrait renouveler cette opÃ©ration tous les huit
jours, sans quoi le bois reprendrait presque son poids pri-
mitif dans cet espace de temps.
Â« Si j'examine maintenant, conclut M. Robinet , jusqu'Ã 
quelles proportions peut s'Ã©tendre la fraude dans la vente du
bois Ã  la mesure; si je me reporte aux discussions pÃ©nibles
qu'il m'a fallu soutenir mainte fois avec les garÃ§ons mesu-
reurs, lorsque j'allais moi-mÃªme au chantier pour mon ap-
rovisionnement; si je considÃ̈ re la facilitÃ© de la fraude
orsque les marchands ont affaire Ã  des personnes moins in-
tÃ©ressÃ©es que les maÃ®tres de maison Ã  surveiller le cordage,
alors je ne puis hÃ©siter entre les deux modes de vente. Par
la vente au poids je suis presque certain d'avoir mon
compte.Je dirai mÃªme que je puis trÃ̈ s-aisÃ©ment m'assurer
que je n'ai pas Ã©tÃ© trompÃ©, soit en assistant moi-mÃªme au
pesage, soit en vÃ©rifiant chez moi de temps en temps le
poids du bois qui m'est livrÃ©.Tous les Ã©piciers ont des pla-
teaux-balances d'un transport facile, et dans moins d'une
demi-heure on peut peser quatre stÃ̈ res de bois qui sont la
charge ordinaire d'une voiture Ã  un cheval. La vente du bois
au poids offre donc au public bien plus de garanties que la
vente Ã  la mesure. Â»
Nous ajouterons que la vente Ã  la mesure se prÃªte admi
rablement Ã  la fraude mÃªme avec l'instrument le plus exact
de mesurage, puisqu'elle consiste dans la maniÃ̈ re de placer
les bÃ»ches, tandis que pour frauder dans la vente au poids,
Ã  un degrÃ© vraiment important, il faudrait recourir Ã  un
plateau-balance inexact, dÃ©lit qui rentre facilement sous la
surveillance de la police.
Le gÃ©nÃ©ral de Castelbajac, notre ministre plÃ©nipotentiaire
en Russie, vient de publier , dans le Journal d'agriculture
pratique, un mÃ©moire du plus haut intÃ©rÃªt sur l'enseigne-
ment agricole dans cet Ã‰tat, et sur l'institution des labou-
rages communaux, qui date de 1827, et s'applique aux
apanages, c'est-Ã -dire aux terres appartenant Ã  la couronne.
Ces labourages communaux ont remplacÃ© l'impÃ́t par
tÃªte et en argent que chaque paysan Ã©tait obligÃ© de payer
pour former les provisions de rÃ©serve. Comme, d'aprÃ̈ s la
mÃ©thode de culture usitÃ©e en Russie, le terrain de chaque
paysan est divisÃ© en trois champs, on retranche de chacun
de ces champs dans les villages riches en terres un seiziÃ̈ me
de dessiatine (la dessiatine Ã©quivaut Ã  un peu plus que
notre hectare), et dans les villages pauvres Ã  un trente-
deuxiÃ̈ me (un village est rÃ©putÃ© pauvre quand il ne possÃ̈ de
que de une Ã  trois dessiatines par tÃªte). Ces fractions de
terrain, rÃ©unies en des : Ã  part, sont cultivÃ©es en
commun par les paysans de chaque village, mais avec af-
franchissement du payement de l'impÃ́t foncier.
Ce travail des paysans aux labourages communaux, con-
sidÃ©rÃ© par : Ã  la population gÃ©nÃ©rale des apanages,
qui se monte Ã  832,766 hommes et 918,375 femmes , ne
revient pas Ã  plus d'une journÃ©e de travail par tÃªte dans
le courant de toute l'annÃ©e; ce qui, d'aprÃ̈ s la valeur des
travaux agricoles en Russie, met la main-d'Å“uvre Ã  16 ko-
pecks argent par tÃªte d'homme (environ 65 centimes).
Le produit de ce travail fourni par les paysans est appliquÃ©
aux intÃ©rÃªts gÃ©nÃ©raux de la communautÃ©. La quantitÃ© du blÃ©
rÃ©coltÃ© ainsi est double de celle qu'aurait produite l'impÃ́t du
blÃ© par tÃªte, selon l'usage partout adoptÃ© dans le pays. De
p us la vente de l'excÃ©dant de ce blÃ© a fourni un capital de
6 millions appartenant en commun Ã  tous les paysans des
apanages, et dont 1,600,000 francs sont mis en rÃ©serve pour
l'entretien d'une Ã©cole normale d'agriculture.
Cet Ã©tablissement, qui porte le nom d'Ecole des apanages,
date dÃ©jÃ  de quinze ans, et a Ã©tÃ© crÃ©Ã© par l'empereur Nicolas
sur ses domaines privÃ©s Ã  la porte de sa capitale. On y Ã©lÃ̈ ve
250 jeunes paysans choisis dans les terres des apanages
parmi ceux qui offrent le plus de capacitÃ© et les meilleures
garanties de bonne conduite. L'Ã¢ge d'admission est seize ans
au moins et dix-neuf ans au plus.
L'enseignement est divisÃ© en deux pÃ©riodes : celle d'ensei-
gnement proprement dit, et celle du stage. - La premiÃ̈ re
dure quatre annÃ©es, dont deux dans la basse et la moyenne
classe, et deux dans la haute classe. - Le rapport ne dit
pas quelle est la durÃ©e de la pÃ©riode du stage.
Dans la basse classe on enseigne la lecture, l'Ã©criture, la
pratique des quatre rÃ̈ gles de l'arithmÃ©tique, l'Ãªmploi de la
machine Ã  compter usitÃ©e dans le pays, l'abrÃ©gÃ© du catÃ©-
chisme et de l'histoire sainte. Dans la classe moyenne, la
grammaire, le catÃ©chisme complet et l'histoire sainte plus
dÃ©taillÃ©e, l'arithmÃ©tique raisonnÃ©e, les principes de l'agri-
culture. - Dans la haute classe, l'explication de l'Evangile et
de la messe, la thÃ©orie de l'agriculture appliquÃ©e Ã  la pra-
tique, la partie de la mÃ©canique appliquÃ©e Ã  la construction
des moulins Ã  eau.
En mÃªme temps qu'ils se livrent Ã  ces Ã©tudes, les Ã©lÃ̈ ves
s'exercent Ã  diffÃ©rents mÃ©tiers ayant un rapport immÃ©diat
avec les besoins de l'Ã©conomie domestique des paysans, tels
que la confection des habits et des chaussures, la menuiserie,
la charpenterie, la forge dans tout ce qui a rapport Ã  l'agri-
culture, et le charronnage. On regarde Ã©galement comme
nÃ©cessaire la pratique des mÃ©tiers de tonnelier et de poÃªlier.
Enfin , il se trouve une fonderie annexÃ©e Ã  l'Ã©cole, une bri-
queterie, une fabrique de poterie, une tannerie, une fabrique
de chandelles et de savon , ainsi qu'un moulin Ã  blÃ©.
On ne prÃ©tend pas que tous les Ã©lÃ̈ ves deviennent experts
au mÃªme degrÃ© dans chacun de ces mÃ©tiers, mais on exige
qu'ils en aient des notions prÃ©cises et suffisantes pour pou-
voir, Ã  leur sortie, confectionner eux-mÃªmes ou raccom-
moder les instruments d'agriculture et gÃ©nÃ©ralement tout ce
qui fait partie de leur Ã©conomie domestique. Le directeur de
l'Ã©tablissement a surtout Ã©gard Ã  l'aptitude de chacun d'eux
dans la rÃ©partition des travaux auxquels on les applique.
A la derniÃ̈ re exposition des produits agricoles de toute la
Russie, qui a eu lieu Ã  Saint-PÃ©tersbourg, les produits de
l'Ã©cole des apanages ont attirÃ© l'attention particuliÃ̈ re des
connaisseurs ; les cuirs de la tannerie ont Ã©tÃ© jugÃ©s tellement
supÃ©rieurs, qu'on les a choisis pour Ãªtre envoyÃ©s Ã  l'Expo-
sition universelle de Londres.
Les terres de l'Ã©cole sont divisÃ©es en trois portions qui
sont consacrÃ©es Ã  trois diffÃ©rents systÃ̈ mes de culture : la
triennale, la quadriennale et la sexennale. Comme les pro-
priÃ©tÃ©s des apanages se trouvent situÃ©es sous diverses lati-
tudes et dans des conditions trÃ̈ s-diffÃ©rentes sous le rapport
du climat, du sol et des dÃ©bouchÃ©s, on veut initier les Ã©lÃ̈ ves
aux divers systÃ̈ mes applicables Ã  chaque localitÃ©.
Le musÃ©e possÃ̈ de une collection d'instruments aratoires
anglais et amÃ©ricains. A cÃ́tÃ© d'eux, plusieurs modÃ̈ les d'in-
struments chinois dÃ©notent par leur imperfection une agri-
culture peu avancÃ©e. Des Russes instruits, qui commercent
avec la Chine, ont assurÃ© Ã  M. de Castelbajac qu'il n'y avait
de perfectionnÃ© dans ce dernier empire que la culture des
jardins potagers, lesquels occupent de grandes Ã©tendues de
terrain autour des vi les et sur les bords des fleuves.
Tous les travaux agricoles et le service des animaux do-
mestiques sont faits uniquement par les Ã©lÃ̈ ves. Ils lavent
eux-mÃªmes leur linge, font la cuisine, le pain, le kvasse,
espÃ̈ ce de biÃ̈ re sans houblon, boisson habituelle du peuple
russe, et le sbitÃ̈ ne, boisson prÃ©parÃ©e avec du miel et des
Ã©pices, et dont on les rÃ©gale aux jours de fÃªte.
AprÃ̈ s la premiÃ̈ re pÃ©riode de quatre annÃ©es de cet ensei-
gnement thÃ©orique et rÃ©ellement pratique, les Ã©lÃ̈ ves capables
sont admis Ã  la seconde pÃ©riode, celle du stage. Ils viennent
alors habiter des maisons sÃ©parÃ©es, construites sur le terrain
attachÃ© Ã  l'Ã©cole et appelÃ©es maisons modÃ̈ les.Chacune d'elles
se compose de tout ce qui constitue un mÃ©nage complet :
Ã©curie, Ã©table, magasin Ã  blÃ©, cave, poulailler, etc. A l'en-
trÃ©e des Ã©lÃ̈ ves dans ces maisons, on leur fournit tout ce
qui est nÃ©cessaire Ã  une bonne exploitation rurale, comme
chevaux, vaches, cochons, poules, instruments aratoires
de main et de trait, etc.
Chaque maison reÃ§oit trois Ã©lÃ̈ ves et possÃ̈ de six dessia-
tines de terre en culture, dont quatre en labour, une et demie |
en prairie, une demie en pÃ¢turages et en potager; elle a
ur bÃ©tail deux chevaux, trois vaches laitiÃ̈ res, quatre bre-
is, plusieurs cochons et plusieurs poules. Les maisons sont
au nombre de quatorze.
Celui des trois Ã©lÃ̈ ves qu'on reconnaÃ®t conme le plus lis-
tinguÃ© par son activitÃ© et sa bonne conduite est choisi
comme chef et maÃ®tre de la maison : c'est lui qui dirige les
travaux et veille Ã  l'ordre intÃ©rieur.
Les Ã©lÃ̈ ves des maisons modÃ̈ les, ainsi pourvus de tout le
matÃ©ri l d'une exploitation rurale complÃ̈ te, organisent eux-
mÃªmes leurs travaux comme ils l'entendent, guidÃ©s seule-
ment par le directeur. lls doivent, par ces mÃªmes travaux
et par les produits de leur mÃ©nage, se procurer tout ce qui
est nÃ©cessaire Ã  leur propre entretien et Ã  celui de leur
bÃ©tail; ils sont tenus de livrer Ã  la ferme de l'Ã©cole, moyen-
nant des prix dÃ©terminÃ©s, tout le surplus de leurs produits ;
ils reÃ§oivent en retour, aussi Ã  des prix dÃ©terminÃ©s, tout
ce qu'ils doivent acheter.
. AprÃ̈ s le stage, les Ã©lÃ̈ ves sont candidats aux fonctions de
directeur d'une ferme-Ã©cole. Ces fermes-Ã©coles sont aujour-
d'hui au nombre de deux cent cinquanÃ̈  dans les dix-neuf
propriÃ©tÃ©s qui composent les apanages.
Outre l'Ã©cole des apanages, l'empire russe possÃ̈ de en Ã©ta-
blissements d'enseignement agricole : l'institut impÃ©rial de
Gorigoretz (dans le gouvernement de Mohilew), fondÃ© en
1836. Il se compose d'une Ã©cole infÃ©rieure et d'une Ã©cole
supÃ©rieure : cette derniÃ̈ re ouverte en 1843;- l'Ã©cole agri-
cole supÃ©rieure de la comtesse Strogonoff fondÃ©e en 1824,
et qui fut dans le principe une Ã©cole pour les mines; -
l'Ã©cole infÃ©rieure de Marjino, fondÃ©e par la mÃªme bienfai-
trice; - la ferme-Ã©cole de Kasan, fondÃ©e en 1840 par la
sociÃ©tÃ© d'agriculture de Kasan; - l'institut agronomique de
Moscou, fondÃ© par la sociÃ©tÃ© d'agriculture de cette ville ;
- huit fermes-Ã©coles, Ã©tablissements analogues Ã  nos Ã©coles
rÃ©gionales de France, et placÃ©es dans les diverses rÃ©gions de
l'empire; - plusieurs chaires d'agriculture dans diffÃ©rentes
viles ;- des Ã©coles de jardiniers ( encore Ã  l'Ã©tat de projet);
â€“  une Ã©cole d'horticulture, fondÃ©e par la sociÃ©tÃ© d'horticul-
ture de Moscou; - une Ã©cole de magnanerie; - une pour
l'Ã©ducation des abeilles; - une pour la culture du lin
d'aprÃ̈ s la mÃ©thode belge.
Tous ces Ã©tablissements reÃ§oivent des Ã©lÃ̈ ves payants et
des boursiers entretenus par l' Etat.
Les Ã©lÃ̈ ves qui sortent avec leur brevet de capacitÃ© des
Ã©coles supÃ©rieures d'agriculture du gouvernement et mÃªme
de l'Ã©cole de la sociÃ©tÃ© agronomique de Saint-PÃ©tersbourg
(entretenue par les membres de cette sociÃ©tÃ©) conservent
le rang et les prÃ©rogatives d'employÃ©s de l'Etat, lors mÃªme
qu'ils se placent comme rÃ©gisseurs chez des particuliers, ou
qu'ils prennent une ferme Ã  leur compte.
En prÃ©sence de toutes les autres nations de la terre ,
Russie, Angleterre, Etats-Unis d'AmÃ©rique, fondant si acti-
vement chez elles un enseignement agricole, quelle que soit la
forme de leur gouvernement, despotisme absolu ou libertÃ©
excessive, les dÃ©tracteurs de semblables Ã©tablissements en
France comprendront-ils enfin la nÃ©cessitÃ© pour nous de ne
pas rester en arriÃ̈ re, et d'entrer avec ardeur et habiletÃ©
dans cette voie ?
SAINT-GERMAIN LEDUC.
FÃªte offerte au ro1 des Belges
PAR LE CERCLE ARTISTIQUE ET LITTÃ‰RAIRE DE BRUxELLES.
Les fÃªtes de septembre se sont ouvertes Ã  Bruxelles cette
annÃ©e Ã  la veille d'un grave Ã©vÃ©nement politique. - Quel-
ques heures Ã  peine sÃ©paraient la cÃ©lÃ©bration d'un glorieux
anniversaire du vote qui devait dÃ©cider de l'avenir du pays
et livrer peut-Ãªtre sa voile Ã  ce courant de l'anarchie qui
depuis bientÃ́t quatre ans emporte la France Ã  travers le
trouble et les anxiÃ©tÃ©s de la tempÃªte. - A Paris, ces tor-
rents de lumiÃ̈ re, cette musique incessante et fiÃ©vreuse , ces
fleurs, ces parures , cette animation, on les eÃ»t retrouvÃ©s
peut-Ãªtre; mais par moments le souvenir fÃ»t venu se mirer
comme un sombre fantÃ́me dans les glaces des lambris; un
triste sourire eÃ»t glacÃ© d'heure en heure bien des lÃ̈ vres
brÃ»lantes; on se fÃ»t dit en regardant l'aiguille marcher sur
l'Ã©mail, inflexible et fatale : - Â« Le temps approche; nous
dansons sur un volcan. Â»
Il n'en est pas ainsi dans la joie franche et sans arriÃ̈ re-
pensÃ©e de ces fÃªtes consacrÃ©es par une nation libre Ã  la
mÃ©moire de ceux qui l'ont affranchie. On ne sent tout le
prix du bonheur que lorsqu'on le doit Ã  ses Å“uvres. La fÃ©li-
citÃ© de la Belgique n'est pas le fait du hasard ; elle a tout
sauvÃ© parce qu'elle a su tout prÃ©voir; elle n'a Ã©vitÃ© la rÃ©-
volution qu'en la devanÃ§ant.
C'est ainsi qu'en ce moment encore elle traverse les
temps d'orage, mÃ©prisant les Ã©cueils, parce qu'elle sait com-
ment les vaincre, s'aidant de toutes ses forces utiles, ne
proscrivant aucun homme ou aucun systÃ̈ me, les laissant se
combattre ou s'Ã©clairer, acceptant la libertÃ© avec ses er-
reurs plutÃ́t que la compression avec ses avantages d'un
instant.
Sur ce terrain paisible et neutre, terrain sans piÃ©ges et
sans folles alarmes, au milieu des traditions naÃ̄ ves d'une
poÃ©sie tranquille et douce, au sein d'une population sans
rÃ©jugÃ©s qui ne voit dans le beau qu'une autre forme du
: les artistes devaient trouver dans cette Ã©poque de
dÃ©sordres un asile et un champ de g'oire.
Ils y ont trouvÃ© plus encore : des paroles amies, de fra-
ternelles Ã©treintes; cette hospitalitÃ© qui ne se borne pas
au pain et au sel de l'Arabe, mais qui fait de l'hÃ́te le bon-
heur et presque l'idole du foyer.
Jamais, il faut le dire , les Ã©trangers n'ont reÃ§u d'accueil
pareil Ã  celui que Bruxelles a fait depuis deux mois aux
artistes des pays voisins et surtout aux artistes de France.
Il n'a Ã©tÃ© question ni de genre ni d'Ã©cole. MM. Coignet,
Courbet , Roqueplan ont rencontrÃ© mÃªme grÃ¢ce et Ã©gale
estime. Tous les artistes Ã©taient des frÃ̈ res; en acceptant le
toit qu'on lui offrait, chacun d'eux disait son art, Ã  peine si
on lui demandait son nom.
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RÃ©ception du roi et des princes par la commission de la fÃªte Ã  l'entrÃ©e principale
de la salle de bal.
A l'hospitalitÃ© des individus est venue se joindre celle du roi, du gouverne-
ment, des hauts fonctionnaires.
Un banquet splendide a Ã©tÃ© d'abord offert par M. Charles de Brouckere, bourg-
mestre de Bruxelles et prÃ©sident de la commission directrice du Salon, Ã  l'Ã©lite
des artistes belges et Ã  tous les exposants Ã©trangers.
Quelques jours aprÃ¨s, le Cercle artistique et littÃ©raire ayant donnÃ© au roi,
de concert avec les peintres de tous les pays, la fÃªte mÃ©morable dont nous
allons parler tout Ã  l'heure, Sa MajestÃ© a conviÃ© dÃ¨s le lendemain Ã  sa table tous
ceux qui avaient coopÃ©rÃ© Ã  cette Å“uvre immense. Le roi traitait les artistes d'Ã©gal
Ã  Ã©gal. Ils l'avaient reÃ§u chez eux, il les recevait chez lui Ã  son tour; ne choisis-
sant pas, disant : Comme je fus votre hÃ t́e, soyez les miens.
Deux jours plus tard M. le comte AmÃ©dÃ©e de Beaufort, qui remplit avec un zÃ l̈e
Ã©clatant les fonctions gratuites de directeur des Beaux-Arts, a ouvert , Ã  tous les
Ã©trangers exposants, les portes d'un de ses chÃ¢teaux; et, dÃ©jÃ  avant la fÃªte
artistique, M. Dumont, un des architectes distinguÃ©s dont la Belgique s'honore,
avait donnÃ© une soirÃ©e cosmopolite dans les salons Ã  peine inaugurÃ©s de son hÃ t́el.
Dans quelques jours, une derniÃ¨re et brillante solennitÃ© rÃ©unira tous les artistes
pour la distribution des rÃ©compenses, Ã  l'occasion du salon de 1851. Nous verrons
encore les Ã©trangers y figurer avec honneur. On parle jusqu'ici de MM. LÃ©on Coi-
gnet, Robert-Fleury et Dumont (sculpteur) comme devant, entre autres artistes
franÃ§ais, Ãªtre dÃ©corÃ©s de l'ordre de LÃ©opold.
Le roi, au dÃ®ner du palais, s'est longuement entretenu avec MM. Courbet,
Robert Fleury et Begas, artiste allemand; il a causÃ© Ã©galement avec MM. Tony
Johannot, Martinet, Roqueplan, Meissonnier, Lapito, Schnetz. Parmi les artistes
belges, Sa MajestÃ© n'a pas choisi; comme au bal, elle a adressÃ© la parole Ã  tous, et
s'il en est un dont le roi a paru faire l'objet d'une attention spÃ©ciale, M. FÃ©lix Bovie,
il l'a dÃ» Ã  sa double qualitÃ© de peintre habile et de poÃ«te piein de verve et d'humour
Cette courtoise et intime union de toutes les classes du monde artistique, Ã 
l'occasion des fÃªtes de cette annÃ©e, fait assez prÃ©juger ce qu'il y a eu d'enthou-
siasme et d'entrain Ã  ce bal, dont nous avons Ã  dÃ©crire la fÃ©erique parure.
En premiÃ¨re ligne, un mot d'histoire. Dans les premiers jours de juillet, une
sociÃ©tÃ© de Bruxelles, composÃ©e d'environ 400 * , s'intitulant Cercle artis-
Escalier conduisant aux galeries supÃ©rieures de la salle de bal.
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_ pLa salie de Bal.
ArrivÃ©e des invitÃ©s par l'entrÃ©e latÃ©rale de la salle de bal.
tique et littÃ©raire, et ayant pour prÃ©sident M. Quetelet, le savant astronome dont
la rÃ©putation est europÃ©enne, rÃ©solut d'offrir au roi, au nom des artistes, une fÃªte
qui aurait lieu du 23 au 26 septembre. Le projet Ã©manait du bureau et fut votÃ©
par acclamation. M. Balat, qui avait fait ses preuves, il y a trois ans, dans l'orga-
nisation du bal de la Madeleine, dont nos lecteurs ont gardÃ© le souvenir, fut dÃ©lÃ©-
guÃ© de nouveau pour l'Å“uvre actuelle, et une commission exÃ©cutive dÃ©signÃ©e pour
l'assister dans l'exÃ©cution des projets du Cercle artistique. Cette commission ,
recrutÃ©e parmi les noms les plus honorables de toutes les classes de la sociÃ©tÃ©, fut
composÃ©e de MM. Quetelet, prÃ©sident, E. Delinge , avocat, secrÃ©taire , Gillon,
bourgmestre de Saint-Josse-Ten-Hoode ; Dedoncker, conseiller communal Ã 
Bruxelles; Jules Duymelle, ancien directeur des Beaux-Arts; Braenk, graveur ;
Louis Huart, et Ketelaers.
En peu de jours le plan de l'architecte fut conÃ§u , et la commission prit toutes
les dispositions nÃ©cessaires pour hÃ¢ter la collaboration de tous les artistes Ã 
l'Å“uvre qu'ils devaient accomplir en commun. Vers le 10 aoÃ»t, la commission
lÃ©cida que l'on retracerait sur les voÃ»tes de l'Ã©difice l'histoire de l'art, et qu'une
sÃ©rie de portraits et de vues Ã©galement historiques occuperait le pourtour du mo-
nument.Une sÃ©rie de mÃ©daillons Ã©tait mise en mÃªme temps Ã  la disposition des
artistes qui voudraient accorder leur concours. DÃ¨s le 15, jour de l'ouverture du
Salon, tous les sujets furent rÃ©clamÃ©s par la foule des artistes attirÃ©s Ã  Bruxelles
par cette solennitÃ©; les toiles, les brosses, les couleurs toutes prÃªtes furent expÃ©-
diÃ©es Ã  ceux qui prÃ©fÃ©raient travailler Ã  domicile; les autres s'installÃ¨rent dans
les salles du rez-de-chaussÃ©e du magnifique palais du prince d'Orange, transfor-
mÃ©es pour quelques jours en ateliers, oÃ¹ la critique et les arts venaient du matin
au soir faire assaut de gaietÃ©, de travail et de fumÃ©e.
De son cÃ´tÃ© M. Balat poussa activement les travaux. EncouragÃ© par l'attitude
bienveillante de la presse et le patronage de la ville et du gouvernement, il sentit
ses forces grandir Ã  mesure que son projet se transformait en brillante rÃ©alitÃ©. Il
passa les nuits Ã  achever, Ã  polir et dÃ©tailler son Å“uvre; il veulut Ã  cÃ´tÃ© des
lignes architecturales les plus pures prodiguer de tels trÃ©sors de luxe et d'Ã©lÃ©-
gance que ni les hommes de l'art ni les hommes du monde ne pussent un seul
instant s'Ã©crier qu'il eÃ»t mal fait.
Fontaines Ã©levÃ©es dans les angles des galeries supÃ©rieures de la salle de bal.
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Presque chaque jour pendant la derniÃ̈ re quinzaine, M. le
ministre de l'intÃ©rieur vint examiner les travaux et exprimer
aux artistes, aux dÃ©corateurs, Ã  l'architecte, sa haute satis-
faction et presque sa reconnaissance pour ce monument im-
: en deux mois, comme un Ã©clatant et patriotique
ommage Ã  la fraternitÃ© des peuples inaugurÃ©e par la frater-
nitÃ© du gÃ©nie. -
Le 23 septembre, la veille du jour fixÃ© pour le bal, tout Ã©tait
prÃªt, et l'on fit au matin, en prÃ©sence des autoritÃ©s, les
expÃ©riences destinÃ©es Ã  constater la soliditÃ© de l'Ã©difice. -
Elles rÃ©ussirent admirablement. - Les dix mille souscrip-
teurs, Ã  qui la malveillance avait inspirÃ© des craintes absur-
des, furent pleinement rassurÃ©s, et la fete s'ouvrit sous les
plus favorables auspices.
Le coup d'Å“ il du monument Ã©rigÃ© par M. Balat, vu le soir
aux lumiÃ̈ res, est Ã  la fois splendide et original. C'est dans
le style byzantin, cette expression Ã  la fois riche et sÃ©vÃ̈ re
des premiers temps de la foi chrÃ©tienne, que l'architecte a
puisÃ© ses inspirations. Il a demandÃ© Ã  Sainte-Sophie son
vaisseau immense, sa nef monumentale, ses piliers formant
minarets, ses riches peintures, ses lambris de nielles, d'Ã©-
maux et d'or. Ce n'est pas Ã  dire qu'il ait fait du byzantin
quand mÃªme, et surtout du byzantin lourd et barbare, comme
ce genre qui est venu s'abÃ¢tardir au dixiÃ̈ me siÃ̈ cle en Europe,
et nous donner les cathÃ©drales d'AngoulÃ̈ me et de Cahors.
- Nous retrouvons ici la coupole, les pendentifs, les mina-
rets, les arcades gÃ©minÃ©es, les pleins cintres retombant sur
de gracieuses colonnettes ; mais les Ã©toiles, les tÃªtes saillantes,
les dents de scie, les zigzags, les chapiteaux cubiques, en
un mot la sculpture d'ornement si lourde et si Ã©paisse des
Byzantins, tout cela a disparu pour faire place aux fantaisies
ravissantes qui accompagnÃ̈ rent la grande rÃ©volution archi-
tecturale du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Quatre Ã©lÃ©gantes avenues garnies de fleurs et de verdure
conduisent Ã  la salle Ã©blouissante de richesse et nageant
dans une atmosphÃ̈ re de feu imprÃ©gnÃ©e de mille parfums ;
la voÃ»te immense, arrondie en plein cintre, repose sur de
solides piliers.Tout autour de la salle, de minces colonnettes
soutiennent deux rangs superposÃ©s d'arcades; ces colonnettes
comme la balustrade des galeries de l'Ã©tage, sont en or plein,
les chapiteaux striÃ©s de rouge et de bleu sur fond d'or.
Aux quatre angles de la salle, de larges escaliers recouverts
de tapis moelleux conduisent, Ã  travers de fraÃ®ches allÃ©es
d'arbustes en fleurs, entre lesquels se perdent des fontaines
aux doux murmures, Ã  la galerie suspendue autour de l'Ã©di-
fice. Du milieu de la voÃ»te, fixÃ©es Ã  de solides tirants dorÃ©s,
retombent des grappes de lustres s'Ã©tageant comme des
fruits lumineux sur des tiges Ã©galement en or plein; des
lustres Ã  globes de cristal s'attachent aussi le long des pla-
fonds des galeries et Ã  toutes les colonnes des arcades Par-
tout Ã©tincelle la clartÃ© d'un jour plus radieux que le jour
vÃ©ritable, illuminant de ses reflets capricieux les ravissantes
toilettes et le marbre veinÃ© d'azur des Ã©paules nues. D'Ã©nor-
mes vitraux placÃ©s aux extrÃ©mitÃ©s du transept portent les
armes des nations : le coq gaulois, l'Ã©cusson d'Angleterre,
l'aigle d'Allemagne et le lion de Belgique.
A l'une des extrÃ©mitÃ©s s'Ã©lÃ̈ ve une riche estrade destinÃ©e
au roi et Ã  la famille royale. - Des statues occupent tous les
angles, se dessinant sur le fond des glaces encadiÃ©es de
verdure qui reflÃ̈ tent Ã  chaque pas les dorures et les lu .
miÃ̈ res de la voÃ»te et des lambris. C'est un aspect vraiment
magique, au milieu de cette foule serrÃ©e , d'oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve la
tiÃ̈ de vapeur de dix mille bouches qui louent les notes mÃ©lo-
dieuses de l'orchestre murmurant comme des chants divins
au milieu des splendeurs d'une nature fÃ©erique.
Les peintures produisent un excellent effet. Le GÃ©nie de
l'art, tracÃ© Ã  grands traits sur la coupole et rÃ©pandant des
lauriers nouÃ©s de banderoles aux noms de Rubens, Michel-
Ange et RaphaÃ«l, domine toute lhistoire artistique du
monde, reprÃ©sentÃ©e sur les voussures par des compositions
dues aux meilleurs artistes, MM. Dell'Acqua, Robert, Huard,
Van Severdonk, Wauters, Thomas, etc. Les mÃ©daillons des
pendentifs sont encadrÃ©s de fleurs ravissantes tombÃ©es du
pinceau de M. Robie. -
Douze grandes vues de villes sont mÃªlÃ©es dans la galerie
supÃ©rieure aux portraits des plus grands artistes et littÃ©ra-
teurs de tous les temps. Chaque nation y voit les plus glo-
rieux de ses enfants Ã  cÃ́tÃ© du berceau de ses illustrations.
La France est reprÃ©sentÃ©e par Jean Goujon, Perrault, Mo-
liÃ̈ re et Lebrun avec le Louvre et Versailles; l'Angleterre, par
Hogarth et Shakspeare avec l'abbaye de Wetminster; l'Al-
lemagne, par Albert Durer, Euvin de Steinbach , GoÃ«the et
Beethoven avec Cologne et Nuremberg; la Hollande, par
Erasme et Rembrandt avec Delft; l'Italie, par Rome, Florence
et Venise avec Michel-Ange, RaphaÃ«l, PÃ©trarque, le Tasse,
et le Dante, Paul VÃ©ronÃ̈ se, Palestrina et GalilÃ©e; l'Espagne,
avec l'Escurial, CervantÃ̈ s et Ribeira; la Belgique, avec
Bruges, Anvers, Rubens, Juste-Lipse, Hemling et GrÃ©try.
Puis aux angles quatre figures de * : ClÃ©mence Isaure,
Anne-Marie Schuermans, Marguerite de Navarre, et Maria
Robusti, la fille du Tintoret.
Toutes ces vues, tous ces portraits ne sont pas de la dÃ©-
coration , ce sont de vrais tableaux, dont plusieurs, enlevÃ©s
de ces murailles pour Ãªtre placÃ©s dans un cadre dorÃ©, occu-
peront dignement leur place dans un salon ou un musÃ©e.
Mademoiselle Van Hove, Verveer, Eug. Verboeckheven,
Fourmois, Guenaux, GÃ©nisson, Robie, Clays, Stroobant,
Van Moer, ont tous Ã©galement rÃ©ussi ces vues de villes oÃ¹
l'Å“ il se repose avec plaisir et s'Ã©gare en en mesurant les pro-
fondeurs.
Parmi les portraits il en est d'admirables. Mademoiselle
Dekeyzer, Van Lerius, Robert, Lagye, Portaels, madame
O'Connell, ont ici attachÃ© leur nom Ã  des crÃ©ations durables
et fait d'un monument improvisÃ© en quelques jours, un vrai
musÃ©e que la Belgique conservera avec bonheur comme rap-
pelant une fÃªte fraternelle et un mÃ©morable effort.
Parmi les cinquante Ã  soixante mÃ©daillons qui ornent les
galeries infÃ©rieures, il en est Ã©galement un bon nombre qui
se placent au premier rang des Å“uvres de leurs auteurs.
Parmi les peintres de genre, MM. Leys, Madou, Dell'Acqua,
Ad. Dillens, BlÃ̈ s, soutiennent dignement leur nom. Parmi
les paysagist s, MM. Varwic, Roffiaen, Kindermans, Dai-
waille, Simonau, F, Bovie , L. Kuhnen , se sont distinguÃ©s
comme toujours. Les peintres d'animaux, MM.Jos, Stevens,
Robbe , Jones, Ottevaere, Montpezat, se sont surpassÃ©s.
Parmi les Ã©trangers, M. Lapito a exposÃ© un charmant Sou-
venir d'Italie, et M. Courbet une Danseuse espagnole qui
prÃ©occupe vivement l'attention.
MM. Simonis, Fraiken, JÃ©hotte, Geefs, parmi les sculp-
teurs, ont rivalisÃ© de courtoisie avec leurs confrÃ̈ res en en-
voyant Ã  la fÃ̈ te leurs plus belles statues N'oublions pas de
dire que M. Rasson Snel, le CicÃ©ri de la Belgique, a exÃ©cutÃ©
la dÃ©coration.
VoilÃ , sauf des oublis involontaires, le programme de
cette soirÃ©e qui fera Ã©poque dans les annales de l'art. Si
maintenant nous voulions dÃ©tailler toutes les splendeurs de
la fÃªte, les mille enchantements de ce palais superbe, l'ani-
mation , la gaietÃ© de la foule, les fleurs et les diamants des
toilettes, les jolis visages et les noms illustres, nous n'en
finirions pas, et l'Ã©troit espace qui nous est accordÃ© ne sau-
rait les contenir. -
Il nous reste Ã  peine assez de place pour ajouter que le roi,
les princes et la princesse ont Ã©tÃ© accueillis avec un frÃ©nÃ©ti-
que enthousiasme ; qu'ils ont parcouru toutes les galeries,
admirant une Ã  une les beautÃ©s de l'Ã©difice et des Å“uvres
d'art qui l'ornaient, s'entretenant avec les artistes, fÃ©licitant
l'architecte et les commissaires ; et que le lendemain, le roi,
au banquet qu'il rendait Ã  ses hÃ́tes, a remis Ã  M. Balat,
l'heureux auteur de ce monument d'un jour, la croix de che-
valier de son ordre. Cette marque de distinction a Ã©tÃ© accueil-
lie par une approbation unanime. et comme une marque de
haute satisfaction donnÃ©e par Sa MajestÃ© au corps entier des
artistes en la personne de celui qui avait rassemblÃ© en un
Ã©clatant faisceau les produits brillants et admirÃ©s de mille
initiatives glorieuses. LoUIS HYMANS.
Une chasse aux grossses en Ã‰cosse.
Je ne vanterai jamais Ã  la chasse le fruit dÃ©fendu. Le fruit
dÃ©fendu, c'est le braconnage; et ce que proscrit la loi, d'ac-
cord avec la justice et la raison, ce qui n'est qu'une action
de pillard et de forban, ne saurait en aucune faÃ§on mÃ©riter
une louange. Mais je vanterai du moins le fruit prÃ©coce, car
on ne saurait nier qu'une longue abstinence, une longue pri-
vation , ne donne aux bonnes choses une certaine saveur
plus douce, plus vive et plus exquise ; c'est la premiÃ̈ re ra-
sade qui Ã©tanche une soif ardente; c'est le premier baiser
du retour pris de ceux qu'on aime et qu'on avait quittÃ©s.
Pour moi, donc, qui ne m'attendais pas Ã  reprendre l'esco-
pette avant que M. le prÃ©fet de Seine-et-Marne en eÃ»t oc-
troyÃ© la permission Ã  ses administrÃ©s, c'Ã©tait une vraie
bonne fortune que de commencer le feu dÃ̈ s le milieu du
mois d'aoÃ»t.
Et combien d'autres bonnes fortunes celle-lÃ  me devait
apporter ! D'abord, un intÃ©ressant et curieux voyage fait
avec tant de promptitude et de commoditÃ©, grÃ¢ce aux mer-
veilleux moyens de locomotion inventÃ©s par notre siÃ̈ cle,
qu'entre le dÃ©jeuner et le souper, on traverse les trois quarts
de l'Angleterre en longueur, on passe de Londres Ã  Edim-
bourg. Le temps me manquait, il est vrai, pour visiter cette
cÃ©lÃ̈ bre capitale du second des trois royaumes unis, cette
splendide AthÃ̈ nes du Nord, Ã©talÃ©e sur ses collines au bord
de son golfe, comme Lisbonne sur le Tage, ou Constanti-
nople sur le Bosphore. Mais j'ai du moins passÃ© la Twed Ã 
son embouchure, et mis le pied sur la terre d'Ecosse, cette
poÃ©tique patrie de Walter Scott, que le grand romancier
nous a si bien fait connaÃ®tre et si bien fait aimer de l'amour
qu'il lui portait. - Ensuite, j'ai pu voir et admirer une des
plus belles habitations de ce pays aux vieux chÃ¢teaux, pleins
de vieilles lÃ©gendes. C'est D. Castle. PlacÃ© prÃ̈ s d'une petite
ville, dont il Ã©tait jadis le manoir fÃ©odal, sa fondation re-
monte aux premiÃ̈ res annÃ©es du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, belle
Ã©poque de l'architecture gothique, lÃ  comme en France.
Une aile du chÃ¢teau date de l'annÃ©e 1320; et, par des con-
structions nouvelles, le propriÃ©taire actuel a fait restaurer,
augmenter, complÃ©ter l'antique manoir, avec tant d'art, de
goÃ»t et de bonheur, que l'Ã©difice entier semble un chÃ¢teau-
fort du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, qu'on aurait seulement rajeuni et
blanchi en grattant les pierres de ses tours, de ses crÃ©neaux
et de ses larges murailles; car c'est avec de belles pierres
de taille, et non point avec les mesquines briques de l'An-
gleterre, que l'Ecosse bÃ¢tit les demeures de ses enfants,
riches ou pauvres. Tout rÃ©poni, dans D. Castle, au vÃ©nÃ©-
rable et magnifique aspect du chÃ¢teau : le parc, d'abord,
avec ses vertes pelouses, ses grands arbres sÃ©culaires, ses
serres chaudes , ses parterres de fleurs, son lac paisible et
mystÃ©rieux, oÃ¹ les noires poules d'eau se mÃªlent aux blan-
ches troupes des cygnes, oÃ¹ l'imagination Ã©voque et voit
glisser Ã  travers les joncs ondoyants une blanche et fantasti-
que Lady of the Lake; puis, les appartements intÃ©rieurs ,
qui, sous des voÃ»tes plus vieilles de deux siÃ̈ cles que Marie-
Stuart, offrent tout le comfort, tout le luxe Ã©lÃ©gant de notre
Ã©poque; entre autres choses, une foule de beaux meubles
en bois sculptÃ©, venus de Paris pour la plupart; de nombreux
tableaux rassemblÃ©s dans l'Italie et dans les Flandres , et
des livres de tous les pays. - Enfin, ce qui est plus intÃ©res-
sant encore que l'attrait du voyage et la vue du chÃ¢teau, ce
qui me laisse un bien plus prÃ©cieux souvenir, j'ai connu de
prÃ̈ s et dans l'intimitÃ© les habitants de cette demeure en-
chantÃ©e : mÃ©nage de patriarches, belle famille de neuf en-
fants, oÃ¹ les filles, plus sÃ©dentaires au giron maternel, con-
solent leurs parents de l'absence des fils qui voyagent, comme
c'est de rÃ̈ gle, Ã  travers le monde , oÃ¹, prÃ̈ s d'un pÃ̈ re dont
la verte vieillesse est toujours Ã©gayÃ©e par la bonne humeur
du jeune Ã¢ge, prÃ̈ s d'une mÃ̈ re aussi belle, par sa grÃ¢ce in-
dulgente et fine, par sa sensibilitÃ© dÃ©vouÃ©e et prudente,
que la Sainte Anne de RaphaÃ«l - on trouve toutes les gi Ã¢c s
de la jeunesse, toutes les sÃ©ductions de la beautÃ© et du talent
Au milieu d'une telle famille, on n'a bientÃ́t qu'un dÃ©sir,
celui d'Ãªtre, suivant l'Ã¢ge et le sexe, le frÃ̈ re ou la sÅ“ur des
parents ou des enfants; c'est tout ce que me permet de dire
une profonde et respectueuse affection. J'ajouterai seule-
ment que si l'hospitalitÃ© Ã©cossaise, dÃ̈ s longtemps sivantÃ©e,
ressemble partout, mÃªme de bien loin, par les Ã©gards, les
prÃ©venances, la cordialitÃ© sincÃ̈ re, Ã  celle de D. Castle , elle
n'est pas vantÃ©e autant qu'elle le mÃ©rite.
Mais comment donc, dira le lecteur impatient qui veut
qu'enfin j'arrive Ã  mon sujet, comment donc chasse-t-on
lus tÃ́t au nord de la Grande-Bretagne qu'au midi de la
*rance, et sur la rive gauche de la Twed que sur les bords
de la Loire ou mÃªme de la Garonne? Il est vrai qu'au sortir
de Londres, et jusqu'Ã  Derby, cÃ©lÃ̈ bre par ses courses de
chevaux, j'avais trouvÃ© les moissons Ã  peine c mmencÃ©es ;
qu'Ã  York, il ne se donnait pas encore un coup de faucille ;
qu'autour de Newcastle l'enfumÃ©e, oÃ¹ la terre est noircie
par le charbon qu'on tire de son sein, comme l'air est infectÃ©
par la fumÃ©e des mille puits d'extraction, les blÃ©s Ã©taient
encore tout verts; qu'enfin, prÃ̈ s de Berwick, ils Ã©taient Ã 
peine Ã©piÃ©s, et ne devaient pas mÃ»rir avant les raisins tardifs
de la Loire ou de la SaÃ́ne. L'on ne pouvait donc chasser ni
les perdreaux, qui ne se tuent point avant le 1er septembre,
ni moins encore les faisans, dont le meurtre n'est lÃ©gal qu'Ã 
partir du 1" octobre. Mais l'Ecosse, pour avoir une ouver-
ture de Â« hasse dÃ̈ s le 12 aoÃ»t, possÃ̈ de un gibier plus tÃ́t
venu que ceux-lÃ , de mÃªme que la Russie, oÃ¹ la chasse
s'ouvre dÃ̈ s le 29 juin (le 11 juillet de notre style), jour de
Saint-Pierre et Saint-Paul. La Russie a les deux espÃ©ces de
coqs de bruyÃ̈ re, le grand et le petit tÃ©tras ; l'Ecosse a le
grouse, gibier de la mÃªme famille, inconnu partout ailleurs,
que l'on ne rencontre mÃªme pas sous une latitude toute sem-
blable, connu dans le Danemark ou la NorwÃ©ge, et que
l'on n'a pu acclimater, en trÃ̈ s-petit nombre, que dans le
nord de l'Irlande. Le grouse est donc un gallinacÃ© de l'espÃ̈ ce
des gÃ©linottes et des coqs de bruyÃ̈ re, plus gros que les uns,
plus petit que les autres, et de la taille d'une jeune poule.
Sa couleur gÃ©nÃ©rale est le brun foncÃ©, mouchetÃ© de petites
taches qui varient du brun clair jusqu'au blanc. Il a le bec
trÃ̈ s-petit, la queue courte, l'aile puissante et des plumes
jusque sur les doigts des pieds, comme nos pigeons pattus,
ce qui ne l'empÃªche pas de courir aussi lestement que tous
les oiseaux de la mÃªme famille. C'est assurÃ©ment, aprÃ̈ s le
grand tÃ©tras, et Ã  l'Ã©gal du faisan, le plus beau coup de fusil
que la plume puisse offrir.Sa chair, qui exhale un fort parfum
de venaison , est trÃ̈ s-estimÃ©e des gourmets , surtout de ceux
qui aiment le faisan faisandÃ©; et, sur la table comme dans
les champs, pour les amis de la bonne chÃ̈ re comme pour
les amis de la chasse, il a tout l'attrait du fruit prÃ©coce ,
Ã©tant le premier gibier qui se puisse mettre en joue, en vente
et Ã  la broche.
On conÃ§oit quelle affluence de visiteurs cet oiseau jette
d'Angleterre en Ecosse. Tous les sportmen de Londres se
prÃ©cipitent, au 12 aoÃ»t, sur le royaume que Jacques VI ,
devenu Jacques Ier, rÃ©unit Ã  la Grande-Bretagne. C'est une
mode, une rÃ̈ gle, une loi; nul ne peut s'y soustraire sans
dÃ©roger. Comme les grouses sont d'autant plus nombreux
qu'on va les chercher plus au nord, comme dans les High-
lands (hautes-terres), sur le flanc des montagnes dont les
sommets sont toujours couverts de neige , ils se plaisent et
prospÃ̈ rent mieux que dans les Louvlands (basses-terres) du
midi de l'Ecosse, les chasseurs anglais vont planter leurs
tentes jusqu'au delÃ  des monts Grampians, jusque dans les
HÃ©brides et les Orcades. En tirant des pigeons chez un ami
(non par goÃ»t pour cet exercice Ã  gageures, mais pour
essayer un excellent fusil d'Henry Egg), j'avais fait la con-
naissance du colonel T., qui passe avec raison pour l'un
des plus habiles chasseurs et tireurs des trois royaumes. Il
me conta qu'ayant Ã©tÃ© s'Ã©tablir, il y a quatre ans, dans le
comtÃ© d'Inverness, il avait eu la fantaisie d'inscrire chaque
jour le rÃ©sultat de ses chasses; et qu'entre le 12 aoÃ»t et le
12 septembre, ne chassant ni le dimanche ni les jours de
mauvais temps, plus nombreux que les jours de prÃªche , il
avait dÃ©passÃ©, sur sa liste mortuaire, le chiffre de seize cents
grouses. C'est mieux encore que la liste galante de Don Juan,
mille e tre, dÃ©roulÃ©e aux yeux d'Elvire par Leporello. Il est
vrai, comme le remarquait un de ses amis, que le colonel T. .
est constamment suivi par un servant qui charge Ã  tour de
rÃ́le ses deux fusils, et qu'en outre il chasse avec huit chiens
d'arrÃªt Ã©levÃ©s Ã  travailler ensemble comme une meute , sans
se gÃªner jamais l'un l'autre , tous si sages, si prudents, si
peu ambitieux, qu'Ã  l'arrÃªt de l'un, les sept autres arrÃªtent,
et qu'Ã  : coup tirÃ©, tous se couchent et attendent,
immobiles, l'ordre du maÃ®tre pour reprendre la quÃªte en
commun. Cependant, mÃªme avec huit chiens et assez de
fusils pour ne jamais attendre, le chiffre de seize cents grouses
me semble quelque peu fabuleux. D'ailleurs, ce ne serait plus
Ã  refaire, car, en achetant ou affermant Ã  tout prix les
chasses Ã©cossaises, les Anglais commencent Ã  dÃ©peupler
furieusement les terres de leurs voisins, Ã  ce point que,
pour les grouses surtout, on remarque chaque annÃ©e un dÃ©-
chet notable et croissant.
Je n'allais point jusqu'aux Highlands, jusqu'aux limites
des neiges Ã©ternelles. Il fallait donc se contenter , me disait-
on, de la pauvre petite chasse que peuvent offrir les Louc-
lands. Mais, pour mieux recevoir un chasseur Ã©tranger , et
n'ayant pas de ses propres terres une assez grande opinion,
mon hÃ́te avait obtenu d'un de ses voisins, lord B. (bÃ©ni
soit-il pour sa gracieuse complaisance !), la permission d'ou-
vrir la chasse sur ses domaines L'un d'eux a la rÃ©putation
d'Ãªtre le meilleur terrain de chasse de toute la Basse-Ecosse
Et ce n'est pas seulement pour cette adorable qualitÃ© qu'il
est cÃ©lÃ̈ bre : comme le nom de don Juan que je citais tout a
l'heure, les lettres et la musique ont pris soin de l'illustrer.
On peut dire que tout l'univers le connaÃ®t Ã  prÃ©sent par le
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roman de Walter Scott et par l'opÃ©ra de Donizetti. Il s'ap-
pelle Lamermoor.
DÃ̈ s le matin, aprÃ̈ s une solide collation, non de thÃ©, mais
de substantielles victuailles, comme il convient Ã  des es o-
macs qui, selon le mot des Espagnols, doivent porter le
cÅ“ur, nous montions sur de vigoureux doubles poneys, et
en une heure de grand trot, nous avions gagnÃ© le rendez-
vous oÃ¹ nous attendaient les chiens et les gardes-chasse
partis avant l'aube. Nous Ã©tions Ã  Lamermcor. On va croire,
en lisant ce nom, que nous arrivions Ã  quelque vieux castel,
Ã  quelque donjon fÃ©odal, au moins Ã  quelque tour solitaire
comme il en reste beaucoup en Ecosse, ou bien Ã  l'habita-
tion moderne et rÃ©cemment reconstruite d'une noble fa-
mille. Nous Ã©tions au milieu d'un dÃ©sert. Une baraque en
pierres sÃ̈ ches, dressÃ©e lÃ  pour servir d'abri aux bergers,
avait Ã©tÃ© notre point de ralliement, et c'est Ã  travers champs,
Ã  vol d'oiseau, sans chemin ni sentier, que nous l'avions
atteint. On appelle moor, en Ecosse, de vastes Ã©tendues de
terrain inculte, oÃ¹ croissent seulement des bruyÃ̈ res sau-
vages. LÃ , aussi loin que la vue peut s'Ã©tendre de tous cÃ́tÃ©s,
pas une maison, pas un rocher, pas un arbre. L'aspect gÃ©-
nÃ©ral des moors rappelle celui des steppes de la Russie, ou
des solos de l'Espagne, sans avoir cependant ni la plate et
interminable Ã©tendue des unes, ni les rocailles et les brous-
sailles des autres. C'est un terrain montueux composÃ© de
collines et de valons, dont les ondulations sont toujours ar-
rondies et jamais abruptes, toujours uniformes, sans qu'au-
cun objet arrÃªte l'Å“ il et l'attention. Quelques ruisselets
coulent en murmurant le long des pentes et dans le creux
des valons, oÃ¹ la terre est sÃ̈ che et solide , tandis que les
lhauteurs, chose bizarre ! contiennent d'assez vastes flaques
d'eau et des tourbiÃ̈ res croulantes. Un peu de tourbe, voilÃ 
donc tout ce que produisent ces grands terrains abandonnÃ©s,
oÃ¹ l'on essaie maintenant quelques semis de pins. Je ne sais
si jamais le drainage pourra les assainir, les fertiliser, les
rendre utiles Ã  l'homme.Jusqu'Ã  prÃ©sent on n'en fait d'au-
tre usage que d'y lÃ¢cher quelques petites troupes de mou-
tons Ã  fine laine, qui vivent lÃ  en pleine libertÃ©, fuyant Ã 
l'aspect de l'homme comme feraient des gazelles, et sau-
vages autant que la contrÃ©e. Ces douces ondulations de la
terre, ces vastes prairies de bruyÃ̈ res en fleur, dont la teinte
rosÃ©e est coupÃ©e Ã§Ã  et lÃ  par le vert sombre des touffes
d'ajonc et les noires taches des tourbiÃ̈ res, forment un spec-
tacle vraiment nouveau parmi tous ceux de la nature, et
plein d'un charme singulier. Les Ã¢mes rÃªveuses et roma-
nesques doivent aimer Ã  promener leurs pensÃ©es dans ces
dÃ©serts calmes et fleuris, comme sur les grÃ̈ ves turbulentes
de l'OcÃ©an.
Nous avions, quant Ã  nous, Ã  promener autre chose que
des rÃªves.Un bel et bon seter, appelÃ© Carlo, nous attendait
plein d'impatience avec un couple d'excellents pointers, Jak
et Jadd, qui travaillaient d'un autre cÃ́tÃ© et ensemble,
comme fait un bon mÃ©nage. Nous n'Ã©tions pas Ã  trente pas
de nos chevaux que dÃ©ja Carlo tombait en arrÃªt sur une
touffe de bruyÃ̈ re.Je m'approche : car.ra ta ta ta ta, fait
un gros coq brun en prenant bruyamment son vol. Je le
jette Ã  terre, et Carlo l'apporte, non point Ã  moi, bien en-
tendu, qu'il ne connaissait pas encore, mais au vieux garde
qui l'avait Ã©levÃ©. Comme le grouse rapportÃ© trÃ̈ s-dÃ©licate-
ment vivait encore, le garde, Ã©mu de compassion, mit dans
sa bouche la tÃªte du coq moribond, et crac! d'un coup de
dent lui brisa les vertÃ̈ bres du cou Â« Ma foi! me dis-je,
c'est comme en Espagne : chacun a sa maniÃ̈ re de tuer les
uces. Â» En Ecosse, effectivement, pour achever un oiseau
'essÃ©, au lieu de lui frapper le derriÃ̈ re de la tÃªte sous la
crosse du fusil, on le guilloine Ã  belles dents.
La chasse continua quelque temps avec ses mille petits
Ã©pisodes, fort intÃ©ressants pendant qu'ils se passent, trop
p u variÃ©s pour mÃ©riter qu'on les raconte. Mais au bout de
deux Ã  trois heures, et quand nous avions Ã  peine ramassÃ©
une quinzaine de paires d'oiseaux, comme on compte lÃ -
bus, voilÃ  qu'un : de tonnerre enrhumÃ© s'Ã©chppe d'un
petit nuage gris que le vent, assez fort, traÃ®nait dans un ciel
pÃ¢le et terne. Mes compagnons, inquiets, se regardent en
hochant la tÃªte. Cette pantomime ne m'annonÃ§ait rien de
loon. En effet, le petit nuage gris s'enfle et s'Ã©tend avec une
incroyable rapiditÃ©, jusqu'Ã  envahir tout l'horizon, et,
comme la grenouille de la Fontaine,
Il s'enfla si bien qu'il creva.
Mais ce n'Ã©tait pas pour nous jeter sur la tÃªte une de ces
bonnes averses d'orage, furieuses et courtes comme la co-
lÃ̈ re d'un homme sanguin, qui laissent bientÃ́t le soleil sÃ©cher
leurs dÃ©gÃ¢ts. C'Ã©tait pour faire couler, saus hÃ¢te et sans
cesse, une de ces pluies acharnÃ©es, implacables, qui tom-
bent tout le jour avec un flegme dÃ©solant et une fÃ©roce pla-
ciditÃ©. On appelle cela un brouillard d'Ecosse. Nous fÃ»mes
bientÃ́t mouillÃ©s jusqu'aux os, moi surtout , qui, sur la foi
de la canicule, avais oubliÃ© l'impermÃ©able manteau de caout-
chouc. IIeureusement qu'Ã  dÃ©faut de parapluie, nous avions
apportÃ©, dans le sac Ã  provisions de guerre et de bouche,
entre la poudre et les sanducichs de bÅ“uf salÃ©, une bouteille
de gÃ©nÃ©reux vin de XÃ©rez pour les gosiers dÃ©licats, effÃ©minÃ©s,
et une bouteille du national uvisky (eau-de-vie d'orge) pour
les gosiers de fer, qui peuvent avaler du feu liquide. C'est bien
du feu, en effet, que ce bienheureux breuvage , et rien ne
manque Ã  la comparaison, ni l'ardeur brÃ»lante, ni le goÃ»t et
I'odeur de fumÃ©e. Mais c'est un fameux cordial, et il prouve ,
a 11 rebours des lois de la physique , que l'incendie peut com-
battre victorieusement l'inondation.
Pendant deux attres jours qui me restaient Ã  donner Ã  la
chasse d'Ecosse, le mauvais temps nous contraria, et le vent
plus encore que la pluie, car il empÃªche, comme le sait bien
iout chasseur, le gibier de tenir, et le rend farouche, parce
qu'il le met sans cesse en mouvement, sans compter que les
chiens perdent leur finesse d'odorat. Mon hÃ́te regrettait amÃ̈ -
rement de ne pas s'Ãªtre muni d'une machine rÃ©cemment in-
ventÃ©e, qui a la vertu de faire tenir les grouses par le mau-
vais temps ou Ã  l'arriÃ̈ re-saison. C'est tout simplement un
fort cerf-volant en toile cirÃ©e, sous lequel pend, au bout
d'une ficelle de vingt Ã  trente pieds, une espÃ̈ ce d'oiseau de
carton qui a quelques plumes fichÃ©es dans les ailes et dans
la queue. En voyant ce mannequin empennÃ© planer dans les
airs, les grouses le prennent pour un oiseau de proie, et,
cessant aussitÃ́t de courir ou de voler, se tiennent blottis
dans les touffes les plus Ã©paisses de bruyÃ̈ re ou d'ajonc.
Personne n'ignore que c'est l'effet produit sur tous les
oiseaux de chasse par la vue d'un faucon, d'une buse, d'un
Ã©mouchet; et je crois que la ruse n'aurait pas moins de suc-
cÃ̈ s avec nos perdreaux effarouchÃ©s du mois d'octobre qu'avec
les grouses dÃ©jÃ  tout formÃ©s du mois de septembre
La chasse aux grouses n'a qu'un dÃ©faut : le manque de
variÃ©tÃ©.Comme celle des cailles en Espagne, ou des doubles-
bÃ©cassines en Russie, elle n'offre qu'une seule espÃ̈ cÃ© de gi-
bier. Nous vÃ®mes bien Ã  Lamermoor quelques liÃ̈ vres, mais
si rares qu'en trois jours nous n'en tuÃ¢mes pas une demi-
douzaine ; quelques perdrix aussi, non moins rares, et si
tardives dans leurs amours, que l'une d'elles, en plein mi-
l eu d'aoÃ»t, dÃ©fendait son nid contre le chien, et que les
seuls perdreaux que j'aie vus venaient Ã  peine d'Ã©clore.Tuer
leurs parents, c'eÃ»t Ã©tÃ© tuer toute la famille. Nous trouvÃ¢mes
aussi quelques couples de coqs de bruyÃ̈ re, mais avec des
: trop petits encore; on attend le mois d'octobre pour
es tirer avec les faisans. Et cependant, mÃªme rÃ©duite aux
seuls grouses, la chasse des moors est l'une des plus agrÃ©a-
bles qui se puissent trouver, et mille fois prÃ©fÃ©rable Ã  ces
chasses des plaines d'Angleterre qui se font en ligne, sans
chiens, comme un exercice militaire , oÃ¹ chaque chasseur,
soumis Ã  une discipline inexorable, n'est plus qu'un soldat
dans les rangs. LÃ  bas, au contraire, dispersÃ©s sur les flancs
des collines, parmi ces interminables nappes de bruyÃ̈ re,
allant et venant Ã  leur guise, menant leurs chiens ou menÃ©s
: eux, les chasseurs jouissent pleinement du premier des
iens de ce monde , sans lequel tous les autres sont amers ou
froids. Et vive la libertÃ©! Â« Certes, me disais je, en parcou-
rant, plein d'ardeur et de joie, ces sauvages et riants dÃ©-
serts, si ce moor bienheureux devait entrer dans la dot de
Lucy de Lamermoor, je ne m'Ã©tonne plus qu'en perdant sa
fiancÃ©e, Edgard de Ravenswood ait Ã©tÃ©, de dÃ©sespoir, s'en-
gouffrer avec son cheval dans les sables mouvants du Kelpie. Â»
Et maintenant, ami lecteur franÃ§ais, si tu t'Ã©tonnais
qu'ayant goÃ»tÃ© bien avant toi de ce fruit prÃ©coce et savou-
reux, j'aie attendu, pour t'en servir le rÃ©cit, que nos per-
dreaux fussent pleinement maillÃ©s, et que nos cailles pris-
sent leur vol nocturne du cÃ́tÃ© de l'Afrique , avec toi je
m'excuserais d'un mot : c'est que j'avais, ma foi, bien
autre chose Ã  faire qu'Ã  raconter des histoires de chasse ;
j'avais Ã  chasser. LoUis VIARDoT.
Charonique maus lcale.
Avant de parler de l'ouverture du nouveau troisiÃ̈ me
thÃ©Ã¢tre lyrique, nous devons, afin de suivre l'ordre des
dates , mentionner la brillante reprÃ©sentation de la Fa-
vorite, qui a eu lieu la semaine derniÃ̈ re Ã  l'OpÃ©ra. Ma-
demoiselle Alboni a littÃ©ralement fascinÃ© son auditoire par
la maniÃ̈ re dont elle a chantÃ© le rÃ́le de LÃ©onor. Il faut
convenir que , d'un cÃ́tÃ©, si les yeux ne peuvent se faire,
en la regardant , aucune illusion sur les infortunes de ce
personnage pathÃ©tique, d'un autre cÃ́tÃ© , on ne saurait, en
l'Ã©coutant, rÃªver pour le sens de l'ouÃ̄ e un charme plus dÃ©li-
cieux, vraiment indÃ©finissable. M. Gueymard, dans le rÃ́le
de Fernand , a obtenu un grand et lÃ©gitime succÃ̈ s, autant
comme acteur que comme chanteur; son physique, sa voix
sont tout Ã  fait ceux de ce rÃ́le. M. Morelli remplissait pour
la premiÃ̈ re fois le rÃ́le d'Alphonse, et s'en est acquittÃ© avec
beaucoup de distinction ; ce chanteur est douÃ© d'une des
plus belles voix de baryton qu'on pisse entendre , dcnt il
se sert, sinon avec une habiletÃ© parfaite et un goÃ»t absolu-
ment irrÃ©prochable, du moins avec une aisance, un naturel
bien faits pour plaire; s'il peut rÃ©ussir Ã  vaincre davan-
tage la difficultÃ© qu'il Ã©prouve Ã  chanter dans une langue
qui n'est pas la sienne , principalement lorsqu'il se rencon-
tre des syllabes terminÃ©es par une nasale , oÃ¹ s'offre pour
lui un embarras duquel rÃ©sulte un vice de prononciation
des plus choquants pour nos oreilles franÃ§aises, nul doute
qu'il ne devienne un sujet des plus prÃ©cieux et des plus ai-
mÃ©s sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique. Le rÃ́le de Balthasara
Ã©galement valu Ã  M. Obin d'honorables marques de la satis-
faction du public; celui - ci Ã©tait des plus nombreux, et,
comme nous, il a unanimement trouvÃ© que les quatre prin-
cipaux rÃ́les de la Favorite Ã©taient remplis par les artistes
que nous venons de nommer, de la maniÃ̈ re la plus digne
d'Ã©loges : il l'a prouvÃ© par ses applaudissements.
Il y a des gens qui se refusent obstinÃ©ment Ã  croire Ã  l'exis-
tence du phÃ©nix; nous sommes, quant Ã  nous, trÃ̈ s-disposÃ©s
Ã  n'en pas douter; non pas que nous ayons jamais vu cet oi-
seau fabuleux, mais parce que nous avons souvent observÃ©,
dans le cours ordinaire de la vie, quantitÃ© de choses trÃ̈ s-na-
turelles qui ont avec lui beaucoup d'analogie. Par exemple ,
voilÃ  tantÃ́t cent ans que le troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique ne
fait autre chose que mourir et renaÃ®tre de ses cendres. Le
thÃ©Ã¢tre de la foire, qu'on appelait, au siÃ̈ cle dernier, l'OpÃ©ra-
Comique, aprÃ̈ s avoir Ã©gayÃ© nos faciles aÃ̄ eux avec ses far-
ces, ses parodies , ses comÃ©dies badines et satiriques, mÃª-
lÃ©es de vaudevilles , devint bel et bon un troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre
lyrique qu'illustrÃ̈ rent les premiers pas de Philidor et de
Monsigny, et qui ne laissa pas d'inquiÃ©ter sÃ©rieusement l'A-
cadÃ©mie royale de musique, ainsi que la SociÃ©tÃ© de MM. les
comÃ©diens italiens de l'hÃ́tel de Bourgogne. Ceux-ci finirent
par absorber le thÃ©Ã¢tre forain. Mais, au moment oÃ¹ l'on
semblait y songer le moins, plus de vingt ans aprÃ̈ s cette
mort du troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique, on le voit reparaÃ®tre Ã  la
salle des Tuileries sous le nom de ThÃ©Ã¢tre de Monsieur.
Lorsque les Ã©vÃ©nements rÃ©volutionnaires amenÃ̈ rent la cour
---
de Versailles Ã  Paris, les artistes qui perdaient Ã  la fois le
local de leurs reprÃ©sentations et le patronage du prince dont
le titre leur servait d'enseigne, s'installÃ̈ rent Ã  la salle con-
struite tout exprÃ̈ s Ã  leur usage dans la rue Feydeau. Les
comÃ©diens de l'hÃ́tel de Bourgogne Ã©taient alors Ã©tablis de-
puis quelques annÃ©es au thÃ©Ã¢tre qu'ils firent Ã©lever eux-
mÃ̈ nes rue Favart. Ces deux thÃ©Ã¢tres lyriques traversÃ̈ rent
heureusement la pÃ©riode la plus orageuse de notre premiÃ̈ re
rÃ©volution, et, bien plus que le Grand OpÃ©ra, ils ont contri-
buÃ© Ã  rÃ©pandre le goÃ»t de la musique en France. Ce fut une
belle lutte qu'ils soutinrent l'un contre l'autre pendant dix
ans, se disputant tour Ã  tour la faveur publique; une glorieuse
Ã©poque pour l'ecole franÃ§aise de musique : on comptait parmi
les champions MÃ©hul, Cherubini, Berton, Lesueur, Kreut-
zer, etc. Cependant l'un des deux thÃ©Ã¢tres dut succomber.
Le troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique se fondit-il dans le second, ou le
second dans le troisiÃ̈ me ? Ce n'est pas encore bien dÃ©cidÃ©.
Peu importe d'ailleurs; ils fusionnÃ̈ rent, comme on dirait
aujourd'hui : Feydeau resta seul. Depuis lors on a vu renaÃ®tre
et mourir de nouveau le troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique, Ã  la crÃ©a-
tion du thÃ©Ã¢tre du Gymnase, des NouveautÃ©s, Ã  l'OdÃ©on, Ã 
la salle Ventadour, sous le nom de la Renaissance, sur le
boulevard du Temple, enfin, Ã  la place du Cirque-Olympique,
avec le titre d'OpÃ©ra-National. Chacune de ces mÃ©tamor-
phoses du troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique a produit ses fruits,
rendu des services Ã  l'art musical et aux artistes vouÃ©s Ã  son
culte : c'est un point qu'on ne saurait nier, Ã  commencer
ar l'auteur du MarÃ©chal ferrant jusqu'Ã  l'auteur de Gasti-
elza. Que de compositeurs franÃ§ais dont les noms n'auraient
peut-Ãªtre jamais eu de publicitÃ© sans cela, depuis Philidor
jusqu'Ã  M. AimÃ© Maillart ! Pour la septiÃ̈ me ou huitiÃ̈ me
fois dans l'espace de moins d'un siÃ̈ cle, le troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre ly-
rique vient donc de rouvrir. Il agardÃ© le titre d OpÃ©ra-National
qu'avait pris son prÃ©dÃ©cesseur; il est situÃ©, comme lui, au
boulevard du Temple, non pas au mÃªme emplacement, mais
dans la salle bÃ¢tie il y a peu d'annÃ©es, laquelle devait s'ap-
peler salle Montpensier, et servir exclusivement Ã  l'exhibi-
tion des drames de M. Alexandre Dumas.Ainsi se font et se
dÃ©font les projets d'ici-bas. Le ThÃ©Ã¢tre-Historique a vÃ©cu ;
puisse le nouvel OpÃ©ra-National vivre et avoir des destins
plus prospÃ̈ res ! En tout cas, il a dÃ©butÃ© samedi dernier,
27 septembre, par un ouvrage qui devrait lui porter bon-
heur, puisque M. Scribe, le plus fÃ©cond et le plus fortunÃ© de
nos auteurs dramatiques, est un des collaborateurs ; l'autre
est M. Gustave Vaez, qui maintes fois s'est signalÃ© Ã  la
scÃ̈ ne par des succÃ̈ s du meilleur aloi. Le compositeur est
M. Xaxier Boisselot, Ã  qui l'on doit dÃ©jÃ  la partition de Ne
touchet pas a la Reine. Celle de Mosquita la Sorciere (c'est
le titre de l'ouvrage nouveau) nous semble, dÃ̈ s la premiÃ̈ re
audition, attester des progrÃ̈ s rÃ©els chez le compositeur. Les
qualitÃ©s que nous avions reconnues dans la premiÃ̈ re de ces
Å“uvres, nous les retrouvons plus saillantes encore dans la
seconde : ce sont des mÃ©lodies d'un tour piquant, d'un
rhythme original, d'une forme Ã©lÃ©gante, accompagnÃ©es d'har-
monies riches, s'enchaÃ®nant d'une faÃ§on ingÃ©nieuse et presque
toujours imprÃ©vue.A la vÃ©ritÃ© les dÃ©fauts y sont aussi Ã  peu
prÃ̈ s les mÃªmes; le plus grave de ces * eSt un abus
des successions chromatiques partout oÃ¹ l'idÃ©e mÃ©lodique doit
nÃ©cessairement cÃ©der aux exigences de la situation. Cela
donne Ã  quelques passages de certains morceaux de la parti-
tion une teinte criarde et agaÃ§ante qui, soit qu'elle provienne
d'un systÃ̈ me arrÃªtÃ©, soit d'une inexpÃ©rience d'ailleurs con-
cevable, doit Ãªtre relevÃ©e par la critique. Il suffit, pensons-
nous, d'en faire la remarque Ã  M. X. Boisselot, pour que ce
dÃ©faut disparaisse dans les partitions qui ne peuvent man-
quer de succÃ©der Ã  celle de Mosquita. Nous regrettons que
l'espace ne nous permette pas d'entrer aujourd'hui dans
une analyse dÃ©taillÃ©e de celle-ci comme nous le voudrions.
Nos lecteurs s'en dÃ©dommageront, nous aimons Ã  le croire,
en allant en juger par eux-mÃªmes, et peut-Ãªtre mÃªme nous
sauront-ils grÃ© de ne leur avoir pas racontÃ© la piÃ̈ ce : ils goÃ»-
teront tout entier ainsi le plaisir de la surprise. Quant Ã  la
musique de M. X. Boisselot, nous espÃ©rons avoir une autre
fois l'occasion d'en parler plus Ã  notre aise. En attendant,
nous citerons comme morceaux qui nous ont tout d'abord le
plus frappÃ© : au premier acte, deux chÅ“urs dans l'introduc-
tion; un chÅ“ur de jeunes filles, d'un caractÃ̈ re religieux,
encairÃ© dans un joyeux bolÃ©ro d'orchestre; un duo, une
gracieuse cavatine suivie d'un chÅ“ur Ã  boire vigoureuse-
ment conÃ§u; au second acte, une jolie romance, un duo
ravissant, des couplets oÃ¹ brille dans tout son Ã©clat cette
originalitÃ© de mÃ©lodie et de rhythme dont nous avons fait
mention, plusieurs phrases dÃ©licieuses dans le finale, qui se
termine par un trio d'une ampleur saisissante, dont nous
sommes tentÃ© de faire un reproche au compositeur, car cette
ampleur n'est pas, Ã  notre avis, justifiÃ©e par la situation;
enfin, au troisiÃ̈ me acte, un duo dramatique plein d'Ã©lan.
L'exÃ©cution gÃ©nÃ©rale de l'ouvrage a Ã©tÃ© en partie trÃ̈ s-
satisfaisante et en partie a laissÃ© beaucoup Ã  dÃ©sirer, parti-
culiÃ̈ rement au troisiÃ̈ me acte qui renferme deux chÅ“urs
hÃ©rissÃ©s de difficultÃ©s, mÃªme pour des artistes habituÃ©s de-
puis longtemps Ã  se trouver ensemble devant le public, Ã 
plus forte raison pour ceux qui se connaissent Ã  peine. On
ne saurait croire combien la bonne exÃ©cution musicale dÃ©-
de la longue frÃ©quentation des exÃ©cutants entre eux.
1Ãªme inÃ©galitÃ© d'exÃ©cution parmi les chanteurs chargÃ©s
des principaux rÃ́les ; mais le contraire, par les mÃªmes rai-
sons, nous eÃ»t bien plus surpris ; et nous nous plaisons Ã 
certifier qu'ils ont tous mÃ©ritÃ© les encouragements flatteurs
qu'ils ont reÃ§us. A la premiÃ̈ re occasion nous reparlerons de
chacun en particulier. Enfin, un troisiÃ̈ me thÃ©Ã¢tre lyrique
est de nouveau certainement ouvert. On ne peut sincÃ̈ re-
ment aimer l'art musical sans s'intÃ©resser, de tous ses vÅ“ux
au moins, Ã  la rÃ©ussite d'une pareille entreprise, si difficile
en tout temps et plus difficile que jamais, Ã  ce qu'il semble,
au temps oÃ¹ nous sommes.
Le Barbier de SÃ©ville de Rossini, traduit autrefois :
M. Castil-Blaze pour l'OdÃ©on, et un acte du MaÃ®tre de Cha-
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elle, de l'ancien rÃ©pertoire de Feydeau,
ormaient le spectacle de la seconde
soirÃ©e. Ces deux ouvrages, si pÃ©tillants
de gaietÃ©, sont jouÃ©s avec assez de verve
une troupe presque toute neuve.
ous ferons petit Ã  petit connaissance
avec les artistes qui la composent.
En assistant Ã  la premiÃ¨re reprÃ©sen-
tation de Mosquita, songeant aux impor-
tants services que le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-
National peut rendre Ã  l'art et aux
artistes franÃ§ais ; Ã  l'utilitÃ©, par consÃ©-
quent, qu'il y aurait Ã  ce que l'autoritÃ©
qui prÃ©side Ã  la direction des beaux-arts
en France lui prÃªtÃ¢t un appui efficace,
nous n'avons pu nous empÃªcher de faire
un singulier rapprochement. Ce thÃ©Ã¢tre
a Ã©tÃ© ouvert samedi par ordre supÃ©rieur,
sous peine de retrait de privilÃ©ge, si
l'ouverture en Ã©tait retardÃ©e de quelques
jours; quelques jours cependant eussent
Ã©tÃ© d'un grand prix pour achever de
perfectionner l'exÃ©cution de l'ouvrage de
dÃ©but. Le ministÃ¨re Ã©tait d'ailleurs par-
faitement dans son droit en usant de ri-
gueur , puisque le cahier des Â« harges
prescrivait au directeur d'ouvrir le thÃ©Ã¢-
tre dans le mois de septembre. Mais le
cahier des charges du ThÃ©Ã¢tre - Italien
porte formellement aussi que ce thÃ©Ã¢tre
doit ouvrir le 1er octobre. Pourtant il
n'est pas ouvert, le mois d'octobre est
commencÃ©, et rien ne montre que le di-
recteur soit menacÃ© dans la possession
de son privilÃ©ge. Serait-ce parce que ce
thÃ©Ã¢tre-ci est subventionnÃ© et que l'autre
ne l'est pas ? A la vÃ©ritÃ©, le budget de
1852 n'a pas encore passÃ© devant l'As-
semblÃ©e nationale.
En attendant cette autre rÃ©ouverture,
l'lllustration accueille aujourd'hui avec
plaisir dans sa galerie d'artistes le por-
Mademoiselle Alajino.
trait de mademoiselle Alajino, l'une des
dix prime donne qui ont paru sur le thÃ©Ã¢-
tre de Sa MajestÃ©, pendant la saison der-
niÃ¨re , Ã  Londres; dix! et cela n'a pas ,
assure-t-on, empÃªchÃ© les mÃ©comptes : la
fortune est capricieuse. Mademoiselle Ala-
jino n'a chantÃ© que deux fois dans tout
le courant de la saison ; ce n'est pas sa
faute, ni celle de son talent, sans doute,
puisque deux journaux anglais, grands et
sÃ©rieux, le Times et le Morning Chro-
nicle, ont constatÃ© son Ã©clatant succÃ¨s.
Pourquoi donc n'a-t-elle pas chantÃ© plus
souvent, nous demandera-t-on? Les cou-
lisses ont leurs mystÃ¨res : et, croyez-
nous, rarement ces mystÃ¨res valent la
peine d'Ãªtre pÃ©nÃ©trÃ©s.Quoi qu'il en soit,
ce que nous savons de mademoiselle Ala-
jino, qui n'est pas moins distinguÃ©e
comme femme du monde que comme
artiste, nous fait vivement dÃ©sirer qu'elle
trouve Ã  Paris, l'hiver prochain, l'occa-
sion de se dÃ©dommager du silence auque l
elle a Ã©tÃ© condamnÃ©e l'Ã©tÃ© dernier Ã  Lon-
dres.Soit au thÃ©Ã¢tre, soit dans les salons,
nous serons heureux d'applaudir Ã  son
mÃ©rite.
â€“ Ajoutons encore une bonne nouvelle
Ã  celle-ci. Paul Julien, cet enfant ex-
traordinaire qui s'est, avant l'Ã¢ge de dix
ans, rÃ©vÃ©lÃ© au monde musical comme un
violoniste de premier ordre, est de retour
Ã  Paris, aprÃ¨s avoir obtenu Ã  Londres ,
au thÃ©Ã¢tre de la Reine et partout oÃ¹ il
s'est fait entendre, les applaudissements
des connaisseurs et ceux de la foule qui
juge par instinct. Nous entendrons en-
core cet hiver le jeune virtuose auquel
un excellent maÃ®tre, M. Alard, donne les
conseils de sa science et de son talent,
le ta'ent le plus parfait de notre Ã©cole
nationale. GEoRGEs BoUsQUET.
ConsÃ©cration de 1'Ã©g1ise dle ID'IIun - les - Places (Morvan).
Entre deux montagnes granitiques, dont le pied est baignÃ©
par la riviÃ¨re de la Cure, s'Ã©lÃ¨vent sur une Ã©tendue de trois
lieues, quelques hameaux dont l'agglomÃ©ration forme une com-
mune appelÃ©e D'Hun-les-Places. Depuis plus de trente annÃ©es,
ses habitants ont pour maire M. le chevalier Feuillet, vieillard
presque octogÃ©naire et l'un des nobles dÃ©bris de cette marine
formidable qui, lÃ©guÃ©e Ã  la France par Louis XVI, a, dans ses
dÃ©sastres mÃªme,jetÃ© tant d'Ã©clat sur notre gloire maritime. Or,
depuis longtemps, M. Feuillet, veuf et sans enfants, avait fait
le vÅ“u de consacrer une partie de sa fortune Ã  la construction
d'une Ã©glise. Il
avait voulu que
par son impor-
tance et sa soli-
ditÃ©, elle fÃ»t com-
me un monument
impÃ©rissable de
sa reconnaissance
envers Dieu, dont
la protection l'a-
vait prÃ©servÃ© de
tant de dangers,
et de son affec -
tion pour ses con-
citoyens, dont
il est considÃ©rÃ©
comme un pÃ¨re.
Ce vueu Ã©tait
accompli, et l'Ã©-
glise allait Ãªtre
consacrÃ©e.
- DÃ¨s la veille,
monseigneur Du-
fÃªtre, Ã©vÃ©que de
Nevers, assistÃ© de
son vicaire gÃ©nÃ©-
ral, M. l'abbÃ©
Crosnier, s'Ã©tait
rendu Ã  D'Hun
pour procÃ©der
aux prÃ©paratifs
religieux de la
cÃ©rÃ©monie. I|
avait Ã©tÃ© bientÃ t́
suivi par le clergÃ©
de quatre-vingt-
cinq paroisses,
venu de plus de
vingt lieues Ã  la
ronde. M. le prÃ©-
sidentdel'Assem-
blÃ©e nationale,
arrivÃ© la veille du
comice agricole
de Tannay, qu'il
avait prÃ©sidÃ©, et
oÃ¹ il avait pro-
noncÃ© un de ces discours que la polÃ©mique quotidienne ne man-
que jamais de recueillir, M. Dupin avait acceptÃ© avec empres-
sement l'invitation de M. Feuillet. on y remarquait aussi M. Petit
de la Fosse, prÃ©fet du dÃ©partement; M. Ponsart, secrÃ©taire gÃ©-
nÃ©ral de la prÃ©fecture; les sous-prÃ©fets de Clamecy et de Cha-
teau-Chinon, les chefs de la magistrature et de l'administration
du dÃ©partement, ainsi que les notabilitÃ©s des environs.
AprÃ¨s les priÃ¨res d'usage, monseigneur l'Ã©vÃªque monta en
chaire, et dans le cours d'une allocution appropriÃ©e Ã  la circon-
stance, il annonÃ§a aux habitants que le Saint-PÃ¨re, pour recon-
naÃ®tre la pieuse fondation de M. Feuillet, l'avait dÃ©corÃ© de l'ordre
de Pie IX. L'Ã©motion fut grande quand, au pied du maÃ®tre-autel,
le prÃ©lat donna l'accolade Ã  ce vÃ©nÃ©rable vieillard, dont la figure
rayonnait de bonheur.
Lorsqu'au commencement de 1844 , le curÃ© annonÃ§a du haut
de la chaire, la rÃ©solution qu'avait prise M. Feuillet, de doter
la commune d'une Ã©glise paroissiale, on vit le lendemain, avant
le jour, arriver Ã  la porte de la mairie plus de cent cinquante
voitures attelÃ©es de deux ou de quatre bÅ“ufs. C'Ã©tait Ã  qui trans-
porterait les premiers blocs de granit destinÃ©s Ã  la construction
de la nouvelle Ã©glise. Pendant six ans, ce zÃ¨le ne s'est point
ralenti; il rÃ©sulte d'un relevÃ© exact, qu'il n'a pas fallu moins
de douze mille charrois pour cette construction. Quand on eut
besoin des cÃ¢bles et autres cordages pour monter les matÃ©-
riaux, la mairie fut tellement encombrÃ©e de chanvre, qu'on
fut obligÃ© d'en rendre une partie aux donateurs.
Chaque phase de la construction Ã©tait l'objet d'une fÃªte pn-
blique et religieuse. Lors de la pose de la premiÃ¨re pierre, faite
par M. Dupin, les salves d'artillerie de la garde nationale de
Lormes, rÃ©pÃ©tÃ©es dans les gorges des montagnes, produisaient un
effet prodigieux; mais le spectacle le plus pittoresque fut peut-
Ãªtre celui que prÃ©senta le transport du premier bloc de granit,
destinÃ© Ã  l'une des six colonnes de l'abside. Elles n'ont pas moins
de 8 mÃ¨tres de longueur. C'Ã©tait chose merveilleuse Ã  voir que
ce monolithe Ã©-
norme, traÃ®nÃ© par
vingt-six bÅ“ufs
couronnÃ©s de
fleurs et de bran-
ches d'arbres ,
prÃ©cÃ©dÃ© par le
clergÃ© des parois-
ses environnan-
tes, venu avec
croix et banniÃ¨-
res, et suivi par
des flots d'habi-
tants, qui mÃª-
laient leurs ac-
clamations anx
chants de l'E-
glise.
Ce nonument,
dont les plans ont
Ã©tÃ© confiÃ©s Ã  M.
Lenormand, ar-
chitecte de Paris,
contient 55 mÃ¨-
tres en longueur
et 28 mÃ¨tres dans
sa plus grande
largeur. Il se com-
pose de trois nefs
et de deux tran-
Septs. Les nefs
latÃ©rales se pro-
longent en dÃ©am-
bulatoire autour
du chÅ“ur , et
communiquent Ã 
trois chapelles
absidales, dont
celle du centre,
plus considÃ©ra-
ble, est consacrÃ©e
Ã  la sainte Vier-
ge. Le clocher
qui prÃ©cÃ¨de l'Ã©-
glise est couronnÃ©
d'une flÃ¨che sur-
- montÃ©e d'une
croix.Toute la construction, y compris la flÃ¨che, se compose de
granit taillÃ© avec le plus grand soin (et le granit du Morvan jouit
d'une telle rÃ©putation de duretÃ©, que l'industrie recule devant
son emploi); le but de M. Feuillet sera donc atteint, car ce
monument renferme des conditions de durÃ©e aussi impÃ©rissa-
bles qu'il est permis de l'Ã©tre Ã  toute Å“uvre sortie de la main
des hommes. LENoRMAND.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
221
Cr1t1que 11ttÃ©ra 1re.
Publications populaires. - OEuvres complÃ¨tes de George Sand, illustrÃ©es par Tony Johannot. - Hetzel, Ã©diteur.
Il n'est plus temps dÃ© discuter s'il est bon ou mauvais de
publier en livraisons volantes des Ã©ditions populaires de
nos auteurs contemporains. La question est dÃ©jÃ  rÃ©solue :
les romans Ã  quatre sous ont remplacÃ© les romans-feuille-
tons. Pour un lecteur gourmet
ce sera toujours une chose
odieuse que la livraison Ã  qua-
tre sous; mais aujourd'hui tout
le monde veut lire et tout le
monde n'a pas les moyens
d'acheter des Ã©ditions de luxe.
Sans doute, il serait plus agrÃ©a-
bled'admirerdebeaux tableaux
dans de beaux cadres que de
les voir fixÃ©s par quatre clous
sur une muraille nue. Cepen-
dant, quand on a le goÃ»t des
arts et qu'on n'est point mil-
lionnaire, on se trouve encore
trÃ¨s-heureux d'avoir Ã  la portÃ©e
du regard quelque reproduc-
tion imparfaite de l'Å“uvre des
maÃ®tres. Que les riches ama-
teurs entretiennent Ã  grands
frais leurs galeries somptueu-
ses : il faut a l'ouvrier qui a
fini sa journÃ©e, au pauvre ar-
tiste qui travaille silencieuse-
ment Ã  sa gloire, des gravures
bien ou mal venues qui re-
portent leur pensÃ©e vers les rÃ©-
S'il en est ainsi, les Ã©diteurs qui ont mis Ã  la portÃ©e de
toutes les bourses le Sopha de CrÃ©billon, les Liaisons dan-
pour rÃ©ussir, et il rÃ©ussira. GrÃ¢ce Ã  son habile initiative , les
publications Ã  quatre sous ont presque l'apparence des Ã©di-
gereuses ou le Faublas de Louvet, la Sage-Femme de Ricard | tions de luxe. Impression, papier, illustrations, rien n'a Ã©tÃ©
et tant d'autres livres honteux qui se cachent, comme ThÃ©- l nÃ©gligÃ© pour honorer dans le cadre agrandi du format nou-
gions sereines du beau idÃ©al. -
Avec les publications Ã  qua-
tresous, chacun peut se donner - -
la jouissance d'un petit musÃ©e
littÃ©raire. Je ne vois pas de
mal, pour mon compte, Ã  ce
ue la mansarde ait sa biblio-
thÃ¨que dans l'embrasure d'une
croisÃ©e, comme elle a ses va-
ses de fleurs sur le rebord
de la gouttiÃ¨re. Seulement, il -
est essentiel que la bibliothÃ¨que des mansardes, nÃ©cessaire-
ment modeste dans sa forme, Ã©gale par la richesse du fond
les plus belles collections des lecteurs aristocratiques.
Jusqu'ici tout s'est fait un peu au hasard, pour ne pas
dire un mot plus vif, dans cet ordre de publications popu-
laires On a spÃ©culÃ© sur le scandale, on a fait appel aux plus
tristes instincts de la curiositÃ©, parce qu'il Ã©tait infiniment
lus aisÃ© de flatter le mauvais goÃ»t que de le combattre. La
l* immorale et la littÃ©rature vulgaire ont souillÃ© les
rayons de la librairie Ã  quatre sous comme elles avaient
dÃ©shonorÃ© les colonnes du feuilleton des journaux. Est-ce
: par hasard le cÅ“ur du peuple ne saurait s'Ã©mouvoir que
evant les images d'une sensualitÃ© grossiÃ¨re?'est-ce que son
intelligence, fermÃ©e Ã  toutes les nobles aspirations, serait
incapable d'Ã©tablir une distinction entre les nobles produc-
tions de l'art et les Å“uvres banales du mÃ©tier ?
- Allons, Catherine, s'Ã©cria-t-il en entrant dans la mauson, en voilÃ 
encore un de plus.
La Mare au Diable.
rÃ¨se philosophe, sous le voile de l'anonyme, ces Ã©diteurs
sans scrupule auront le droit de plaider la circonstance attÃ©-
nuante en faveur de leur coupable spÃ©culation. Quel repro-
che, en effet, leur adresseront les critiques ? Notre public
est corrompu, notre public est grossier; voilÃ  de quoi rÃ©-
pondre Ã  toutes les accusations.
Eh bien! non, si triste qu'elle soit, les spÃ©culateurs n'au-
ront pas mÃªme cette excuse Ã  nous donner. ll n'est pas vrai
que le peuple soit avant tout friand d'immoralitÃ©; il n'est
pas vrai non plus qu'il soit assez Ã©tranger aux impressions
de l'artiste pour applaudir exclusivement des Å“uvres banales.
Allez aux * des boulevards oÃ¹ s'Ã©gare quelquefois une
piÃ¨ce morale, un drame littÃ©raire, et vous verrez si les lar-
mes ne coulent pas au rÃ©cit d'une action gÃ©nÃ©reuse, et si
les cÅ“urs ne tressaillent point d'enthousiasme quand les
grands aspects de la vie humaine sont tout Ã  coup dÃ©voilÃ©s
- par la main du gÃ©nie.
Quand la foule ap-
plaudit un beau dra-
me, elle peut com-
prendre un bcau livre.
Sans doute, elle ne
saisira pas au premier
abord toutes les dÃ©li-
catesses de forme, de
pensÃ©e ou de senti-
ment. Elle verra la
lumiÃ¨re par gerbe, et
non par nuances. Les
finesses acadÃ©miques
lui Ã©chapperont, et,
dans la naÃ¯vetÃ© de son
goÃ»t instinctif, elle
n'apprÃ©ciera pas suf-
fisamment le travail Ã 
la loupe de nos bijou-
tiers littÃ©raires.Qu'im-
porte , aprÃ¨s tout ,
pourvu que ces lec-
teurs sans rhÃ©torique
referment leur livre
sur une grande et no-
ble Ã©motion ?
Un Ã©diteur intelli-
gent , M. Hetzel , a
compris comme nous
cette question hasar-
deuse des Ã©ditions po-
pulaires; il n'a pas
craint de dÃ©tailler en
livraisons Ã  quatre
sous les Å“uvres com-
plÃ¨tesdeGeorgeSand.
Nous sommes sÃ»r que
cette belle hardiesse
sera justifiÃ©e par un
succÃ¨s Ã©clatant. ll faut
du courage en ce
temps-ci et de la foi
pour courir les risques
d'une telle entreprise.
M. Hetzel a tout fait
veau le talent Ã©levÃ© du premier
romancier de notre Ã©poque.
George Sand a revu lui-
mÃªme ses Å“uvres une Ã  une,
et les a commentÃ©es par des
notices particuliÃ¨res qui se rat-
tachent Ã  une prÃ©face gÃ©nÃ©-
rale, dont nous reproduirons
quelques extraits :
Â« En publiant, dit l'auteur de
LÃ©lia, une Ã©dition complÃ¨te de
mes ouvrages dans le format
le plus populaire aujourd'hui
et au plus bas prix, je n'ai eu
ni le dessein de m'enrichir en
cas de succÃ¨s, ni la prÃ©tention
de faire un grand sacrifice dans
le cas contraire. Mais je puis
dire que ce qui m'a plus
: c'est le dÃ©sir de
aire lire Ã  la classe pauvre ou
malaisÃ©e des ouvrages dont une
grande partie a Ã©tÃ© composÃ©e
pour elle. J'ai dÃ» attendre,
pour m'y dÃ©cider, que l'habi-
tude consacrÃ¢t l'usage d'un
format qui ne semblait pas
commode et qui nÃ©anmoins
l'est devenu par l'habitude
mÃªme,
Â»J'ai voulu encore essayerde
donner au peuple une Ã©dition
aussi soignÃ©e que possible sans
augmenterd'un centime le prix
de ces sortes de publications.
Dans cette longue sÃ©rie, plu-
sieurs ouvrages (je puis dire le
plus grand nombre) ont Ã©tÃ©
inspirÃ©s par le dÃ©sir d'Ã©clairer le peuple sur ses devoirs
autant que sur ses droits. Je n'ai point rÃ©vÃ©lÃ© de vÃ©ritÃ©
nouvelle.Je n'y ai jamais songÃ©, bien qu'on m'ait accusÃ© avec
une ironie de mauvaise foi, d'avoir voulu, comme tant d'au-
tres, jouer Ã  la doctrine et Ã  la secte. J'ai examinÃ© autant
que j'ai pu les idÃ©es que soulevaient, autour de nous tous,
les hommes de mon temps.
Â» J'ai chÃ©ri celles qui me semblaient gÃ©nÃ©reuses et vraies ;
je n'ai pas toujours tout compris dans les moyens pratiques
que plusieurs ont proposÃ©s, soit qu'ils fussent obscurs, soit
plutÃ´t que mon cerveau fÃ»t Ã  saisir les combinai-
sons et les calculs des probabilitÃ©s. Je ne me suis pas tour-
mentÃ© dans mon impatience;j'ai trouvÃ© qu'il me restait bien
assez Ã  faire en employant le genre de facultÃ©s qui m'Ã©taient
Ã©chues au dÃ©veloppement du sentiment de justice et de l'a-
mour de mes semblables. J'avais une nature d'artiste, et,
â€“ Tiens , ce petit point gris, pas loin du grand peuplier Ã  Godart,
plus bas que le clocher.



22:
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
quoi q : en dise, je n'ai jamais voulu Ãªtre autre chose
qu'un arste; ceux qui ont cru m'humilier et me blesser en
proclamant q e je n'Ã©tais pas de taille Ã  faire un philosophe
m'ont fait ba coup de plaisir, car chacun a l'amour-propre
d'aimer sa propre organisation et de s'y complaire comme
l'animal dans son propre Ã©lÃ©ment. Mais en prÃ©tendant que
mon organisation et ma vocation d'artiste s'opposaient en
moi Ã  l'intelligence et au dÃ©veloppement des vÃ©ritÃ©s sociales
Ã©lÃ©mentaires et Ã  l'amour des Ã©ternelles vÃ©ritÃ©s dont le
christianisme est la philosophie premiÃ̈ re, on a dit un so-
phisme tout Ã  fait puÃ©ril.A-t on jamais reprochÃ© aux pein-
tres de la renaissance de se poser en thÃ©ologiens parce
qu'ils traitaient des sujets sacrÃ©s ? Les peintres flamands
avaient-ils la prÃ©tention de se dire savants naturalistes
parce qu'ils Ã©tudiaient et connaissaient les lois de la lu-
miÃ̈ re ? Quel est donc l'artiste qui peut s'abstraire des
choses divines et humaines, se passer du reflet des croyan-
ces de son Ã©poque, et vivre Ã©tranger au milieu oÃ¹ il res-
pire ? Vraiment jamais pÃ©dantisme ne fut poussÃ© aussi loin
dans l'absurde que cette thÃ©orie de l'art pour l'art, qui ne
rÃ©pond Ã  rien , qui ne repose sur rien, et que personne au
monde, pas plus ceux qui l'ont affichÃ©e que ceux qui l'ont
combattue, n'a jamais pu mettre en pratique L'art pour
l'art est un mot creux, absolument faux, et qu'on a perdu
bien du temps Ã  vouloir dÃ©finir sans en venir a bout, parce
qu'il est tout bonnement impossible de trouver un sens Ã  ce
qui n'en a pas. Â» - -
Ces derniÃ̈ res remarques sont d'une justesse incontes-
table; elles ont souvent trouvÃ© place, sous une autre forme,
dans les livres ou les articles des critiques; mais on aime Ã 
les voir exprimÃ©es aussi nettement par un romancier comme
George Sand. Cela prouve que les critiques ne manquent
pas d'une certaine connaissance des questions littÃ©raires,
puisque les Ã©crivains d'imagination finissent, aprÃ̈ s y avoir
longtemps rÃ©flÃ©chi, par se rallier aux principes immuables
qui leur semblaient autrefois enchaÃ®ner la libertÃ© de l'artiste.
L'auteur de LÃ©lia , comme bien d'autres, a sacrifiÃ© un
instant Ã  cette vaine thÃ©orie de l'art pour l'art. Nous pour-
rions citer, au milieu de tant d'Ã©crits ingÃ©nieux et puissants,
quelques productions de fantaisie oÃ¹ les rayonnements d'un
lyrisme faux Ã©blouissent et fatiguent l'esprit du lecteur. Mais
pourquoi signaler ces brillantes erreurs d'une intelligence
si admirablement progressive ? L' magination a ses jours de
caprice et de dÃ©sordre oÃ¹ elle veut rÃ©gner sans partage.
Quand elle est unie Ã  quelques facultÃ©s plus sÃ©rieuses, elle
finit par trouver son Ã©quilibre au milieu mÃªme des forces
logiques qui la contrarient. C'est alors seulement, bien qu'il
lui en coÃ»te de se soumettre, qu'elle rencontre ses plus belles
inspirations. Les vagues rÃ©gions de l'art pour l'art sont stÃ©-
riles. Les plus grands talents ne se dÃ©veloppent amplement
que sur le ferme terrain de la rÃ©alitÃ©. George Sand a com-
pris sans effort ces vÃ©ritÃ©s d'expÃ©rience, qu'on avait tant niÃ©es
vers la fin de la Restauration et qu'on s'obstinait Ã  combat-
tre aprÃ̈ s 1830. Il est vrai qu'Ã  l'Ã©poque oÃ¹ fut publiÃ© son
premier ouvrage, on avait dÃ©jÃ  fait justice de ce qu'il y avait
d'exagÃ©rÃ© dans les thÃ©ories de l'Ã©cole romantique. Tous les
esprits sains avaient acceptÃ©, comme une conquÃªte lÃ©gitime
de cette Ã©cole, le principe de la libertÃ© appliquÃ©e sans rÃ©serve
aux productions de l'intelligence humaine. Mais de ce qu'on
appela pendant dix ans le culte de la forme, l'amour de la
couleur locale, et de tant d'autres petites superstitions
romantiques, il ne restait plus en effet qu'un souvenir indul-
gent ou moqueur.
George Sand profita, comme Alfred de Musset, de cette
disposition gÃ©nÃ©rale des esprits; tous deux y gagnÃ̈ rent je ne
sais quelle franchise d'allure et quelle rÃ©alitÃ© de sentiment
qui les dÃ©tacha tout de suite du groupe des romantiques
pÃ©trifiÃ©s. Le public devina qu'ils appartenaient Ã  une nou-
velle gÃ©nÃ©ration littÃ©raire : il les adopta, sans se livrer
comme auparavant aux orgies enfantines de l'enthousiasme,
et leur succÃ̈ s n'en fut que plus solide et plus incontestÃ©.
Depuis cette Ã©poque, George Sand s'est toujours main-
tenu au premier rang de la littÃ©rature contemporaine.Si elle
a commis une faute, Ã§'a Ã©tÃ© de trop oublier les conditions du
genre oÃ¹ la gloire lui Ã©tait venue. On lui a souvent reprochÃ©
de poursuivre dans le roman le dÃ©veloppement des vÃ©ritÃ©s
sociales avec l'ardeur que les romantiques avaient mise autre-
fois Ã  ne faire que de l'art pour l'art. On lui a peut-Ãªtre
dÃ©montrÃ©, comme elle le rappelle avec ironie, qu'elle n'Ã©tait
pas de taille Ã  faire un philosophe, et qu'elle compromettait
ses Ã©minentes facultÃ©s d'artiste en les engageant dans les
voies de l'abstraction. Madame Sand a l'air aujourd'hui de
croire qu'on a voulu, en la ramenant dans la vraie patrie de
son esprit, l'humilier et la blesser. Pourquoi ne pas suppo-
ser qu'on a voulu tout simplement l'avertir ? La plupart des
critiques ne lui contestaient pas le droit d'attaquer en pas-
sant les questions politiques ou sociales, mais ce droit a ses
limites comme tous les droits possibles.Un roman, quel que
soit le talent du romancier, ne saurait jamais devenir, sans
perdre l'intÃ©rÃªt de cÅ“ur oÃ¹ il prÃ©tend avant tout, une Å“uvre
de discussion formelle, un ensemble de rÃªveries philosophi-
ques Ã  demi roulÃ©es dans les nuages de l'avenir. Il est bon
qu'on sente le philosophe, ou, pour mieux parler, le mora-
liste sous l'artiste, mais il ne faut point que l'artiste, dans
une Å“uvre d'art, soit effacÃ© par le philosophe.
Ces rÃ©serves faites, nous rÃ©pÃ©terons trÃ̈ s-volontiers avec
George Sand qu'il n'est pas possible d'Ãªtre poÃ«te ou artiste
dans aucun genre et Ã  quelque degrÃ© que ce soit, sans Ãªtre
un Ã©cho de l'humanitÃ©, qui s'agite ou se plaint, qui s'exalte
ou se dÃ©sespÃ̈ re. Les conclusions de la prÃ©face dÃ©rivent de
cette idÃ©e juste, nous les reproduisons sans y opposer la
moindre contradiction de dÃ©tail : - Â« De tout temps, dit
George Sand, on a cherchÃ© querelle Ã  ceux qui avaient le
goÃ»t des nouveautÃ©s. c'est-Ã -dire la croyance au progrÃ̈ s,
et le dÃ©sir de combattre les abus et les erreurs de leur siÃ̈ -
cle. On les Ã©tranglait, on les brÃ»lait au temps passÃ©.Aujour-
d'hui on les exile, on les emprisonne. Tout cela est bien
facile Ã  supporter, quand on croit; depuis l'estrapade des
vieux siÃ̈ cles jusqu'Ã  l'ironie injurieuse du nouveau, tout est
fÃªte et plaisir intÃ©rieur, soyez-en certains, Ã́ contempteurs
de l'avenir, pour quiconque a foi en l'avenir.Vous perdez
donc vos peines : les hommes s'instruiront et travailleront a
s'instruire les uns les autres sous toutes les formes. .. La vÃ©-
ritÃ© du temps a Ã©tÃ© dite aux hommes du temps. Les philo-
sophes, les historiens, les politiques, jettent la foi et la
lumiÃ̈ re Ã  pleines mains, mÃªme ceux qui se trompent , car
l'erreur des forts esprits est encore une instruction pour
ceux qui cherchent et choisissent. Les artistes viennent aprÃ̈ s
eux, et sÃ̈ ment un peu de blÃ© mÃªlÃ© sans doute Ã  des herbes
folles. Mais ces herbes folles, le temps, le goÃ»t, la mode
qui, elle aussi, est en recherche du progrÃ̈ s dans le beau,
en feront aisÃ©ment justice. Le froment restera.Â»
Oui, sans doute, et dans les Å“uvres de George Sand, les
herbes folles ne seront jamais nombreuses pour Ã©touffer le
froment. L'Ã©minent romancier peut bien se tromper quel-
quefois, en cherchant Ã  travers les nuages les vÃ©ritÃ©s phi-
losophiques de l'avenir. Mais le charme indÃ©finissable du
conteur de gÃ©nie se retrouve toujours, frais et poÃ©tique,
dans les Ã©crits les plus assombris par des prÃ©occupations
abstraites. Dans Consuelo, par exemple, deux ou trois Ã©pi-
sodes sauvent le roman. La Mare au Diable, qui commence
la sÃ©rie des publications de M. Hetzel, n'a point le dÃ©faut de
Consuelo. Ici l'auteur ne prÃªche pas : il conte, il analyse, il
dÃ©crit, et tout cela d'une maniÃ̈ re exquise, comme lui seul
peut le faire. AprÃ̈ s la Mare au Diable, viendront AndrÃ© et
Mauprat, deux chefs-d'Å“uvre! Si plus tard il faut accepter,
mÃªme entiÃ̈ rement, le Meunier d'Angibaut, le Compagnon
du tour de France , et mÃªme la Comtesse de Rudolstadt, eh
bien, j'en suis convaincu, le lecteur les acceptera tout en-
tiers , par un sentiment de reconnaissance. Lorsque, dans la
notice qui prÃ©cÃ̈ de chacune des livraisons de l'Å“uvre com-
plÃ̈ te, George Sand dira bravement au public : Â« Ici, je ne
raconte pas; je prÃªche! Â» le public respectueux et soumis
rÃ©pondra : PrÃªchez, prÃªchez; vous contez si bien !
HIPPoLYTE BABoU.
Revue Ã©conomique.
1. Dictionnaire de l'Ã©conomie politique, par une rÃ©union d'Ã©co-
nomistes, sous la direction de M. CHARLEs CoQUELIN. - Paris,
chez Guillaumin, rue Richelieu , 14.
2. Subsistances et populations, par L. CADoR.-MÃªme Ã©diteur.
3. Des subsistances et des moyens de les mettre en Ã©quilibre
avec la population, par THÃ‰oDoRE GRANCoIN. - Paris, chez
Marc-Aurel, rue Richer, 20.
On peut mÃ©dire tant qu'on voudra de l'Ã©conomie politique.
Il n'en demeure pas moins avÃ©rÃ© que c'est, en ce moment du
moins, la science politique par excellence.Si les hommes d'Etat
du temps de Louis-Philippe avaient Ã©tÃ© tant soit peu Ã©conomistes,
il est probable qu'ils eussent Ã©vitÃ© la honteuse catastrophe
(pour parler le langage officiel) qui a clos ce rÃ̈ gne si brillant
de prospÃ©ritÃ©s apparentes, si gros de misÃ̈ res rÃ©elles et de for-
midables orages. Aujourd'hui encore, si la science de l'Ã©co-
nomie politique Ã©tait un peu plus rÃ©pandue, il est Ã  croire que
les partis ne s'obstineraient pas Ã  chercher dans des combinai-
sons dynastiques puÃ©riles, dans des retours Ã  un passÃ© qui est.
le passÃ©, c'est tout dire, la solution des problÃ̈ mes qui prÃ©occu-
pent Ã  bon droit la portion librement pensante, c'est-Ã -dire
vraiment Ã©clairÃ©e, de la population franÃ§aise. Le socialisme n'est
lui-mÃªme qu'un mouvement Ã©conomique fort injustement nÃ©ga-
teur des principes de la science , et ce qu'il a de faux dans des
aspirations qui ont certes leur raison d'Ãªtre, c'est l'Ã©conomie
politique qui seule enseigne Ã  le combattre.
DÃ©terminer, classer, dÃ©finir, reconnaÃ®tre les nombreux phÃ©no-
mÃ̈ nes de la production et de la rÃ©partition des richesses , ce
n'est point, comme on l'a prÃ©tendu, une science conjecturale et
empirique; c'est Ã©tablir, c'est fixer, en ce qui touche les biens
terrestres, c'est-Ã -lire la vie de l'homme, les rapports nÃ©ces-
saires des choses; c'est, en un mot, Â« l'esprit des lois. Â» Connais-
sez avant tout ce que vous critiquez, ce que vous prÃ©tendez
transformer et rÃ©gir. Connaissez-vous vous-mÃªme, pour tout
dire; car c'est vous, vous seul, qui Ãªtes ici en cause. De te fa-
bula narratur.
Est-ce Ã  dire, pour tant de causes, que l'Ã©conomie politique,
dans son degrÃ© d'avancement actuel, soit le dernier mot de la
science du gouvernement, et qu'il y ait en elle la puissance de
confondre, de vaincre le sphinx moderne? Nous ne le croyons
pas, et telle n'est pas du reste sa prÃ©tention ; ce dont, avec
tous les respects qu'on doit Ã  un corps de science, je me per-
mets de la blÃ¢mer. C'est pour Ãªtre restÃ©e purement spÃ©culative,
purement expectante et simple spectatrice du mouvement, qu'elle
a dÃ©chu, et peut-Ãªtre jusqu'Ã  un certain point a mÃ©ritÃ© de dÃ©-
choir dans l'opinion contemporaine. Elle a ainsi prÃªtÃ© le flanc et
livrÃ© passage au principe, parfois dissolvant, dÃ©lÃ©tÃ̈ re, mais
actif du moins, des doctrines socialistes, qui, pour s'Ãªtre trom-
pÃ©es dans la plupart des cas, n'en ont pas moins sÃ©duit les
masses par leur impatiente et juvÃ©nile ardeur de rÃ©aliser le bien.
Les Ã©conomistes modernes (j'en entends du moins par lÃ  la
grande gÃ©nÃ©ralitÃ©) sont les quiÃ©tistes de la production et du
bien-Ãªtre. Ils attendent tout, presque tout, de la rÃ©sultante har-
monique des efforts individuels et persÃ©vÃ©rants de chacun. Ils
voient dans l'intÃ©rÃªt personnel la boussole qui conduira le genre
humain au port d'une fÃ©licitÃ© - relative (bien entendu); ils ont
horreur de l'action de la VolontÃ© GÃ©nÃ©rale ou de l'Etat sur ses
parties intÃ©grantes; ils professent pour la libertÃ© un respect qui
va jusques au fÃ©chitisme, - et l'on pourrait dire de quel-
ques-uns qu'ils cumulent avec un peu de l'optimisme de Can-
dide, le fatalisme musulman. J'ose me sÃ©parer d'eux en ceci,
et je pense qu'attendre un rÃ©sultat pleinement satisfaisant du
conflit de tant de vouloirs, d'efforts, d'instincts contradictoires,
c'est Ã  peu prÃ̈ s comme si l'on espÃ©rait un accord parfait d'une
cohÃ©sion fortuite de tons, de timbres, d'instruments, de diapa-
sons discordants. Beaucoup plus spiritualistes qu'on ne croit, ces
idÃ©ologues de l'expansion matÃ©rielle semblent avoir pris pour
devise la maxime purement chrÃ©tienne : Â« L'homme s'agite et
Dieu le mÃ̈ ne ;Â» mais il est aussi dit d'autre part : Â« Aide-toi! Â»
Ce qui, en langage courant, signifie que le genre humain ne
doit pas plus s'abandonner en masse que privativement et que
l'Etat, ou la rÃ©union gÃ©nÃ©rale des volontÃ©s et des pouvoirs, ne
peut borner son rÃ́le Ã  voir sous ses pieds s'agiter, comme au-
tant de fourmis moins l'instinct, les intÃ©rÃªts individuels sous
la pression de chaque jour et sans aucun rapport d'ensemble.
Ces observations, bien des fois faites, et dont nous sommes
de plus en plus frappÃ©, n'Ã́tent rien au mÃ©rite spÃ©cial et didac-
tique, Ã  la portÃ©e Ã©lucidante et hautement instructive des re-
cherches Ã©conomiques. Elles ont, depuis un siÃ̈ cle et plus que
de grands esprits les ont mises en honneur, dÃ©terminÃ© des faits,
dÃ©couvert des lois qu'il serait puÃ©ril de nier et dangereux de
mÃ©connaÃ®tre; c'est assez dire combien il importe de les gÃ©nÃ©ra-
liser dans un temps oÃ¹ tout l'effort de la science gouvernemen-
tale a pour objet marquÃ© et impÃ©rieux le dÃ©veloppement d'une
richesse insuffisante pour parer aux besoins de tous.
A ce titre, nous ne pouvons qu'applaudir sans rÃ©serve Ã  la
publication que M. Guillaumin entreprend, avec le concours de
tous les Ã©crivains spÃ©ciaux et Ã©minents qui ont illustrÃ© cette
science, sous le titre de : Dictionnaire de l'Ã©conomie politique.
VoilÃ  un recueil qui doit trouver place, non-seulement dans
toutes les bibliothÃ̈ ques publiques, mais chez tous les particu-
liers qui se piquent (et Dieu sait si le nombre en est grand)
d'exercer une part quelconque d'influence sur les destinÃ©es pu-
bliques. Que d'erreurs, que d'illusions, que de prÃ©jugÃ©s renver-
sÃ©s par la simple lecture de cette substantielle encyclopÃ©die
financiÃ̈ re, industrielle et commerciale !
Exemple : Voulez-vous connaÃ®tre au juste la valeur de ce
plan de finance dont il a Ã©tÃ© tant parlÃ©, et qui, rÃ©duisant l'im-
pÃ́t Ã  une source unique, le capital, transforme tous les contri-
buables en volontaires assurÃ©s et le TrÃ©sor en assureur; en un
mot, voulez-vous juger le fameux impÃ́t - assurance?-Voyez
ce dernier mot, traitÃ© au Dictionnaire de l'Ã©conomie politique,
en quelques pages rÃ©sumant tous les principes de la matiÃ̈ re.
Cet article, signÃ© Horace Say, vous montre que les assurances
sont la chose du monde la plus variable, la plus dÃ©licate ,
comme parfois aussi la plus alÃ©atoire; qu'il n'y a aucune paritÃ©
Ã  Ã©tablir, en ce qui touche et les risques Ã  courir et les primes
proportionnel'es Ã  imposer, entre les diverses et innombrables
variÃ©tÃ©s de ce qu'on nomme le capital ; que le mobilier et l'im-
mobilier courent des chances diffÃ©rentes, variables Ã  l'infini ;
que les maisons de ville ne sont point soumises aux mÃªmes
dangers d'incendie que les habitations rurales; que certaines
villes, et dans ces villes, certains quartiers y sont plus exposÃ©s
que d'autres; que lorsqu'on assure un vaisseau, il faut tenir
compte et de l'Ã¢ge, et du jaugeage, et de l'Ã©tat des agrÃ̈ s, et de
la destination, et de la nature du chargement dudit navire, et
qui plus est, de l'expÃ©rience, de la capacitÃ©, de la moralitÃ© du
capitaine; que de tout autre capital, troupeaux, mobiliers, rÃ©-
coltes, marchandises, il en est Ã  peu prÃ̈ s ainsi, et que, par
consÃ©quent, les modes, les taux, les conditions de l'assurance,
en se proportionnant Ã  chaque cas spÃ©cial, doivent Ãªtre et sont
en effet vÃ©ritablement innombrables; qu'il faut, pour exercer le
mÃ©tier d'assureur, et pour l'exercer avec fruit, Ã©quitablement,
sans dommages, une sagacitÃ©, un soin, un coup-d'Å“il de tous
les instants, aiguillonnÃ©s, surexcitÃ©s incessamment par le mo-
bile d'un gran 1 intÃ©rÃªt personnel, et qu'enfin Ã  un tel dÃ©tail, Ã 
cette apprÃ©ciation gigantesque et complexe des mille et mille
biens de nature diffÃ©rente, dissÃ©minÃ©s en tant de millions de
mains, l'Etat est tout Ã  fait impropre; que lui en confier la
charge, c'est tout simplement l'investir du plus exorbitant des
despotismes ; heureux si l'on pouvait en mÃªme temps le douer
de cette vigilance, de cette pÃ©nÃ©tration que de longues Ã©tudes,
une pratique de toutes les heures, l'amour du bÃ©nÃ©fice et la
crainte de la perte donnent seuls, et encore dans une sphÃ̈ re
fort restreinte, Ã  l'individu agissant en son propre et privÃ© nom,
dans son intÃ©rÃªt seul, pour sa responsabilitÃ© exclusive !
Que d'autres idÃ©es fausses l'Ã©tude un peu plus gÃ©nÃ©ralisÃ©e de
l'Ã©conomie politique dÃ©gagÃ©e de tout systÃ̈ me et au contraire
appliquÃ©e comme mÃ©thode expÃ©rimentale Ã  l'apprÃ©ciation des
thÃ©ories nouvelles n'est-elle pas, dans ses dÃ©ductions fÃ©condes,
appelÃ©e Ã  rectifier !
Mais revenons au dictionnaire qu'Ã©dite M. Guillaumin. Trois
livraisons de cet important ouvrage, qui composera deux volu-
mes grand in-8Â° sur deux colonnes de texte, ont dÃ©jÃ  paru ;
elles comprennent la lettre A et une partie de la lettre B. Au
nombre des articles saillants et importants de ces 144 pages,
nous avons remarquÃ© surtout et nous citerons les monographies :
Abondance, par le si Ã©minent et le si regrettable M. FrÃ©dÃ©ric
Bastiat; Agriculture, par M. IIippolyte Passy; Argent , par
M. Michel Chevalier; ArmÃ©es permanentes, par M. Ambroise
ClÃ©ment; Association, par le mÃªme ; Assurances, dÃ©jÃ  citÃ©e, et
Banque, par M. Coquelin, article trÃ̈ s-savant, trÃ̈ s-complet,
comprenant toute la troisiÃ̈ me livraison.
Nous n'avons guÃ̈ re que des Ã©loges Ã  peu prÃ̈ s sans restriction
Ã  donner Ã  tous ces travaux. Le nom de leurs auteurs rend
presque superflu ce tÃ©moignage approbatif qui n'ajoutera rien Ã 
la rÃ©putation de ces Ã©crivains si connus. Que l'auteur d'Associa-
tion nous permette toutefois une critique ou , pour parler plus
juste, une dissidence. Selon nous, il a fait une part bien exiguÃ«
Ã  ce grand phÃ©nomÃ̈ ne, Ã  peine en germe encore, de l'union des
forces humaines, Ã  ce puissant levier du travail et de la produc-
tion industrielle. Sans doute il est philanthropique et sage de
rÃ©duire Ã  leur juste valeur les pompeuses illusions, les dÃ©ce-
vantes espÃ©rances fondÃ©es sur une formule moderne, pleine
d'avenir, mais qui, dans la plupart des applications immÃ©diates,
h'est encore, hÃ©las! trop souvent qu'une lettre morte et un vain
mot. Une juxta-position d'individus ou d'intÃ©rÃªts n'est point
une association, nous le reconnaissons sans peine; il y faut
bien d'autres faÃ§ons, et il est bon d'en avertir charitablement
un public trop prompt Ã  s'enthousiasmer. Mais de lÃ  Ã  conclure
que l'association ou est, dans la plupart des cas, une utopie
impraticable, ou mÃªme, dans aucun, ne saurait amener de vÃ©-
ritables rÃ©sultats, il y a bien loin, trop loin. C'est Ã  peine si
l'auteur compte l'association pour quelque chose dans nos pro-
chaines destinÃ©es. Cela nous contriste et nous Ã©tonne ; et si
nous-mÃªme ne sommes pas le jouet de ces rÃªveries trop multi-
ples dont on amuse nos douleurs , nous oserions jurer que
l'auteur se mÃ©prend et sur le peu de portÃ©e de l'effort isolÃ©, et
sur les avantages, nous dirons mÃªme sur la nÃ©cessitÃ© indispen-
sable de l'association dans ses deux grands objets : production,
consommation. A ce dernier Ã©gard , nous cherchions vainement
sur quelle observation de faits, sur quels calculs, peut s'ap-
puyer l'auteur, quand il affirme que nulle rÃ©union d'hommes
associÃ©s pour la satisfaction des besoins de la vie ne peut utile-
ment dÃ©passer le chifre de trente ou quarante; qu'au delÃ  cesse
le bÃ©nÃ©fice et la confusion commence. Cette limitation rigide
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nous paraÃ®t singuliÃ̈ rement arbitraire. L'induction analogique
que tire M. ClÃ©ment Ã  l'appui de son dire du haut prix d'entre-
tien du soldat, bien que vivant en communautÃ© nombreuse,
ne nous semble pas concluante. D'abord, il s'en faut de tout
que notre administration militaire soit un modÃ̈ le de bonne et
Ã©conomique gestion, et elle appelle des rÃ©formes dÃ©jÃ  indiquÃ©es
par l'Ã©lite de nos officiers gÃ©nÃ©raux. Ensuite, si l'armement ,
l'Ã©quipement, l'habillement du soldat, toutes choses auxquelles
il est pourvu largement et mÃªme avec luxe, portent Ã  424 fr.
la dÃ©pense par an et par homme (officiers non compris), Ã  coup
sÃ»r le rÃ©gime de la communautÃ© n'est pour rien dans ce chiffre
peu exagÃ©rÃ© au surplus, si l'on songe Ã  tout le bien-Ãªtre dont,
grÃ¢ce Ã  Dieu, jouit le soldat. Il est manifeste au contraire qu'en
ce qui touche les dÃ©penses de consommation journaliÃ̈ re, la
communautÃ© les rÃ©duit Ã  leur plus strict minimum. Il n'est
besoin, pour s'en convaincre, que de se rappeler le taux fabu-
leusement exigu de la paye ou prÃ©t du soldat, qui cependant le
met Ã  mÃªme de vivre tolÃ©rablement dans une certaine abon-
dance, avantage Ã©videmment dÃ» Ã  la cumulation, Ã  l'association
de toutes ces payes parcellaires. Si le soldat coÃ»te cher, plus
cher que ne comporte l'Ã©tat financier du pays, ce n'est donc pas
parce que, mais quoique faisant partie d'une communautÃ© nom-
breuse. L'exemple de M. ClÃ©ment est Ã©videmment mal choisi,
et nous croyons au reste qu'il ne lui serait pas aisÃ© d'en trou-
ver un meilleur Ã  l'appui d'une thÃ̈ se que repoussent Ã©galement
la thÃ©orie et la pratique.
Mais en voilÃ  bien assez sur ce chapitre de l'association, qui
pourrait nous entraÃ®ner Ã  des volumes, comme tant d'autres, si
nous n'y prenions pas garde. HÃ¢tons-nous donc de constater, en
terminant, et l'excellence et sans doute aussi - tout nous porte
Ã  le prÃ©sager - le succÃ̈ s de la publication de M. Guillaumin,
que nous recommandons vivement Ã  tout ce qui pense, juge,
Ã©tudie en France, et sur laquelle nous reviendrons.
- La plupart des Ã©conomistes considÃ̈ rent la libertÃ© des
transactions territoriales et l'extrÃªme division du sol qui en est
rÃ©sultÃ©e comme le plus sÃ»r vÃ©hicule de la production et du pro-
grÃ̈ s agricoles. Ils en attestent les rÃ©elles amÃ©liorations obtenues
depuis 1789, et les voient se perpÃ©tuant, s'accroissant au fur et
Ã  mesure que la terre se rÃ©partit en un plus grand nombre de
mains cette opinion est vivement controversÃ©e, non-seulement
par les communistes et toute la partie dite rÃ©glementaire de
l'Ã©cole socialiste, mais par d'autres Ã©conomistes qui, tout au
contraire, se plaisent ou, pour mieux dire, se contristent Ã  voir
dans l'infini fractionnement des terres une cause de dÃ©cadence
de notre agriculture et un prÃ©sage de ruine, de privations, de
gÃªne , et enfin de famine. -
Entre ces deux assertions si contraires il n'est pas facile de
dÃ©gager la vÃ©ritÃ©. Sans avoir la prÃ©tention de mettre tout le
monde d'accord, prÃ©tention dont maints exemples mÃ©morables
et l'expÃ©rience sÃ©culaire ont dÃ©montrÃ© la vanitÃ©, nous hasarde-
rons cependant un avis mixte, et nous dirons que, dans notre
humble opinion, les Ã©conomistes parcellaires peuvent avoir
raison quant aux faits accomplis dans ces soixante derniÃ̈ res
annÃ©es ; mais que les adversaires du fractionnement ou de la
pulvÃ©risation du sol pourraient bien, Ã  leur tour, Ãªtre dans le
vrai, quand ils sollicitent pour l'avenir l'opposition d'une digue
lÃ©gale et Ã©nergique Ã  cet envahissement de la propriÃ©tÃ© par le s
infiniment petits. Ils reprÃ©sentent que le morcellement exagÃ©rÃ©,
indÃ©fini du territoire , autorisÃ©, provoquÃ© mÃªme par la loi des
successions, nous conduit le plus rapidement, le plus rÃ©guliÃ̈ re-
ment du monde, Ã  la rÃ©alisation virtuelle de l'utopie des temps
antiques , c'est-Ã -dire Ã  la loi agraire. Selon eux, le Code civil
est en ce point plus communiste que M. Louis Blanc et que
Gracchus Babeuf. Avant peu, cette subdivision continuant d'agir
sur le sol arable, il n'y aura plus en ce pays ni grandes pro-
priÃ©tÃ©s ni grandes cultures , partant ni bestiaux faute de prÃ©s,
ni engrais, et bientÃ́t plus d'agriculture faute des fumures nÃ©-
cessaires. Suivant eux encore, les grandes propriÃ©tÃ©s, une fois
dÃ©membrÃ©es, ne se recomposent plus, et bientÃ́t chaque citoyen,
rÃ©duit par un partage Ã©gal Ã  la possession de quelques ares de
terre, sans les ressources nÃ©cessaires pour exploiter ce mince es-
pace, vÃ©gÃ©tera jusqu'Ã  ce qu'il tombe extÃ©nuÃ©, en demandant
une nourriture de plus en plus rare Ã  un sol de plus en plus
Ã©puisÃ©.
sinistre tableau que dÃ©veloppe, dans un volume de 450
pages, M. L. Cador, auteur du livre : Subsistances et Popula-
tions, est certainement poussÃ© au noir, et nous n'en nierons pas
l'exagÃ©ration Ã©vidente. Mais il y a du vrai sous ces teintes trop
sombres, et il nous paraÃ®t tout au moins difficile de contester que
l'application du principe salutaire et Ã©quitable en soi de la divi-
sion des terres ne puisse Ãªtre portÃ©, comme elle menace de
l'Ãªtre, Ã  ses derniÃ̈ res consÃ©quences, sans appauvrir tout Ã  la
fois le sol et les travailleurs, et compromettre sÃ©rieusement les
subsistances des gÃ©nÃ©rations prochaines. Un fait dÃ̈ s aujourd'hui
est acquis : c'est que la production alimentaire n'a pas suivi,
depuis la rÃ©volution de 1789, l'accroissement correspondant de
la population, et que, terme moyen, on consomme aujourd'hui
en France moins de pain , moins de vin, moins de viande Sllr-
tout, qu'avant l'Ã©poque oÃ¹ le morcellement du sol fut Ã©crit dans
nos codes, et de nos lois passa rapidement dans la pratique.
Sous Louis XIV, d'aprÃ̈ s les registres de la commune de Poissy
et le relevÃ© des octrois des trente plus grandes villes de France,
chaque individu, en moyenne, pouvait consommer annuellement
6o kilogrammes de viande. Cette ration, tombÃ©e Ã  35 kilogram-
mes dÃ̈ s le commencement de l'Empire, ne serait plus aujour-
d'hui que de 20 kilogrammes, et tendrait constamment Ã  baisser,
ceci d'aprÃ̈ s les documents du ministÃ̈ re des finances et les
registres d'octroi de 1,457 villes. Cette effrayante dÃ©chÃ©ance se
serait Ã©tendue mÃªme Ã  la production des cÃ©rÃ©ales, et le champ
de froment qui rendait 12 pour 1 au temps et selon l'affirmation
de Vauban, ne donnerait plus aujourd'hui que 5 ou 6, faute des
faÃ§ons et des fumures nÃ©cessaires. -
Ce sont lÃ  des faits graves et que ne sauraient trop mÃ©diter
ni approfondir gouvernants et Ã©conomistes. C'est bien le cas de
constater une fois de plus la radicale inefficacitÃ© de ces lois de
douanes sous la protection desquels on assiste au dÃ©pÃ©rissement
progressif de toutes les sources de notre alimentation. Mais la
trop grande division du sol arable est-elle bien la seule cause
de ces maux qui atteignent dans leur vie mÃªme les gÃ©nÃ©ra-
tions prÃ©sentes, et menacent de transformer en une Irlande fa -
mÃ©lique celles qui leur succÃ©deront de prÃ̈ s ? C'est l'opinion
particuliÃ̈ re et fixe de M. L Cador, qui impute au Code civil
(chapitre des successions) toutes les misÃ̈ res du temps actuel,
tous les dangers de l'avenir, et se rÃ©sume Ã  demander un amen-
dement Ã  la loi qui, limitant Ã  0 ares la divisibilitÃ© parcellaire,
enraye et borne enfin les progrÃ̈ s du mal. Le Titre des Succes-
sions n'est pas, selon nous, si coupable, et c'est s'illusionner
d'ailleurs que d'attribuer Ã  un endiguement aussi faible le don de
parer Ã  tous les dÃ©sastres d'un paupÃ©risme croissant. L'auteur de
Subsistances et Populations n'a vu qu'une plaie et qu'un re-
mÃ̈ de; c'est l'erreur d'un esprit trop fortement imbu d'une pensÃ©e
mÃ̈ re et unique. Mais le mal n'est point aussi simple : entÃ© sur
de nombreuses et profondes racines, il ne disparaitra, nous le
craignons, que sous l'influence d'un traitement variÃ© et complexe
COmme Ses causes .
C'est ce qu'a beaucoup mieux discernÃ© l'auteur des Subsis-
tances et des moyens de les Ã©quilibrer Ã  la population,
M. ThÃ©odore Grancoin. Suivant cet Ã©crivain, le morcellement
des terres et l'extension trop grande de la petite culture sont
bien aussi l'une des causes dÃ©terminantes de l'abaissement des
subsistances et de la dÃ©chÃ©ance de notre agriculture ; mais Ã  ce
triste Ã©tat de choses il attribue avec raison diverses autres ori-
gines, telles que les vices choquants de notre rÃ©gime hypothÃ©-
caire, les mauvaises conditions du crÃ©dit foncier, l'ignorance
des cultivateurs.Quant aux moyens d'y obvier, il les signale dans
l'esprit d'association en gÃ©nÃ©ral et notamment dans l'esprit
d'association agricole dont il existe dans plusieurs de nos dÃ©-
partements des applications trop frappantes pour que l'on puisse
en contester les influences bienfaisantes et la praticabilitÃ© ;
dans la rÃ©union des parcelles qui, sans remaniement du Code
civil, suivrait de prÃ̈ s celle des forces et des capitaux agricoles ;
dans le reboisement des plaines et des montagnes, dont la dÃ©-
nudation actuelle change nos conditions climatÃ©riques, provoque
les Ã©boulements, dÃ©grade nos coteaux, comble et stÃ©rilise toutes
les vallÃ©es subjacentes; dans le perfectionnement des voies de
communication rurales; dans l'Ã©tablissement en grande Ã©chelle
de systÃ̈ mes d'irrigation, et enfin dans la diffusion de l'instruc-
tion agricole.
Presque toutes ces voies et moyens soulÃ̈ vent et soulÃ̈ veront
longtemps encore des objections : qui n'en rencontre ? Ils prÃ©-
senteront sans doute dans l'exÃ©cution des difficultÃ©s dont nous
ne connaissons point l'Ã©tendue. Est-ce une raison suffisante pour
se dÃ©courager de l'effort et de l'Å“uvre, pour laisser aller le torrent ?
Non certes. Il faut ici rappeler le prÃ©cepte : Dimidium facti, et
pousser droit au monstre, sans nous Ã©pouvanter d'impossibilitÃ©s
qui, nous inclinerions fortement Ã  le croire, n'existent que dan ,
nos esprits fourvoyÃ©s et dans nos imaginations malades. M. ThÃ©o-
dore Grancoin l'a senti, et nous l'en louons : pour conjurer une
situation pleine de menaces et de pÃ©rils , pour refouler le mal
toujours instant, toujours prÃ©sent, pour soutenir l'Ã¢pre combat
de la vie politique, agricole ou autre, ce n'est pas trop de toutes
nos ressources, ce n'est pas trop de tous les efforts combinÃ©s de
l'association, du travail et de l'intelligence humaines.
FÃ‰Lix MoRNAND.
Bilbliographie
La CuisiniÃ̈ re de la campagne et de la ville. -3 1e Ã©dition. -
Paris, Audot, libraire-Ã©diteur, rue du Paon, 8.
Quand on n'est pas content de sa cuisiniÃ̈ re, on la renvoie ;
c'est l'usage. Puis, on lui donne un certificat de cordon-bleu
pour lui permettre de brÃ»ler le rÃ́ti et de gÃ¢ter les sauces ail-
leurs ; c'est de la charitÃ©. Il serait plus simple de lui apprendre
son mÃ©tier, si elle ne le sait pas. Il n'est pas besoin pour cela
qu'une bourgeoise aille gÃ¢ter ses doigts Ã  la cuisine; il lui sufit
d'acheter un livre qui coÃ»te moins cher qu'un gigot de mouton,
et dont l'Ã©tude, faite au fur et Ã  mesure que l'occasion se prÃ©sente,
contient la solution de toutes les questions culinaires, dans les
termes les plus clairs et selon les maximes les mieux autorisÃ©es.
Nous signalerons, Ã  ce titre, La cuisiniÃ̈ re de la campagne et
de la ville , ouvrage publiÃ© par M. Audot, et dont la trente et
uniÃ̈ me Ã©dition vient de paraÃ®tre. C'est dire que beaucoup de mai-
tresses de maisons n'ont pas attendu notre avis pour se conduire
avec la sagesse que nous recommandons aux autres. Le nombre
des Ã©ditions n'est pas une Ã©nonciation sans valeur pour un livre
de ce genre, quand on saura que l'auteur n'est pas homme Ã 
rÃ©imprimer dans la nouvelle tout ce que la prÃ©cÃ©dente renfer-
mait, sans y ajouter ce que l'art a dÃ©couvert dans l'intervalle
et sans avoir vÃ©rifiÃ© lui-mÃªme, avant de donner son approba-
tion Ã  ces dÃ©couvertes, si elles mÃ©ritent l'estime d'un homme
de goÃ»t, et s'accordent avec les facultÃ©s d'une fortune modeste.
On soupÃ§onne, en parcourant ces pages instructives et appÃ©tis-
santes, qu'il est un peu gastronome; mais on voit bien aussi
qu'il est calculateur et Ã©conome , et que sa gourmandise ne
va pas jusqu'Ã  faire bouillir douze poulets pour faire un potage Ã 
la reine, Ã  prendre le jus de quinze canards pouraccommoder douze
Å“ufs, Ã  composer une sauce espagnole avec des ingrÃ©dients qui
coÃ»teraient, au bas mot, une centaine de francs. Il laisse ces
prÃ©ceptes ridicules au Cuisinier royal, qui est le cuisinier de
ceux qui ont plus de vanitÃ© que de goÃ»t, et plus d'argent que
d'appÃ©tit; Ã  moins que ce ne soit le cuisinier de ceux qui aiment
Ã  rÃªver de dÃ©licatesses impossibles en mangeant un oignon. L'au-
teur de la CuisiniÃ̈ re de la ville et de la campagne ne se borne
pas Ã  donner les meilleures recettes ;il indique les instruments
les plus simples et les plus Ã©conomiques pour les mettre en
pratique. Il les reprÃ©sente par des figures, et donne l'adresse
des marchands oÃ¹ l'on doit les acheter. Puis, quand il a ainsi
dressÃ© le mobilier d'une cuisine bourgeoise, il classe ses ordon-
nances dans l'ordre du service, indiquant Ã  chaque article le
rang qu'il doit tenir sur une table bien rÃ©glÃ©e. Il n'oublie pas
mÃªme les habitudes nationales de ses lecteurs, et quoique pro-
fessant la cuisine franÃ§aise pour des FranÃ§ais, il a un chapitre
pour chacun des pays de l'Europe qui suit des prÃ©ceptes spÃ©-
ciaux. On peut avoir la fantaisie de goÃ»ter aux mets des autres
nations; il y en a d'ailleurs quelques-uns qui pourraient pren-
dre ici leur droit de bourgeoisie en dÃ©pit de la mesure rÃ©cente
de M. le-rÃ©fet de police, et que nous recommandons Ã  l'hospi-
talitÃ© de Ta France. Le patriotisme peut aller jusque-lÃ  sans se
compromettre.
Des recettes d'Ã©conomie domestique pour la conservation des
denrÃ©es alimentaires terminent ce volume substantiel. Ce cha-
pitre comprend, bien entendu, l'administration de la cave et les
soins qu'exigent les vins, sans compter un appendice sur les
propriÃ©tÃ©s hygiÃ©niques des aliments, d'aprÃ̈ s les autoritÃ©s mÃ©di-
cales les plus recomman lables. Nous ne trouvons qu'un dÃ©faut
Ã  ce livre : c'est l'indication des remÃ̈ des en cas d'empoisonne-
ment. Evidemment, cela ne regarde pas l'auteur; si on s'em-
poisonne, c'est qu'on n'aura pas suivi ses prescriptions culinai .
res ni observÃ© les prÃ©cautions qu'il indique contre des pÃ©rils qui
ne menacent point ses disciples. Il aura pensÃ©, en Ã©crivant ce
chapitre, aux distractions de la cuisiniÃ̈ re; c'est son excuse, car
on a vu de ces virtuoses asphyxiÃ©es par le charbon; on en a vu
nÃ©gliger les casseroles au point d'y laisser naitre le vert-de-gris.
Puis, le chapitre des champignons ! Celui-lÃ  forme un nÃ©crologe
lamentable En outre , il y a des accidents inÃ©vitables ; ceci n'est
plus de l'empoisonnement.Absolvons donc ce chapitre en faveur
des tisanes, de l'onguent pour la brÃ»lure et de quelques autres
recettes qui prouvent que si l'auteur est douÃ© d'un bon estomac,
il est Ã©galement douÃ© d'un bon cÅ“ur.
Qu'est-ce que la mÃ©thode appliquÃ©e Ã  l'enseignement moyen
par Cn. VEncAuR, candidat en philosophie et lettres, profes-
seur au collÃ©ge communal d'Ypres. - Ypres, imprimerie de
Lambin fils, marchÃ© au beurre, 1851. - 1 vol. in.t de
132 pages.
. Il y a plusieurs annÃ©es, j'appelais, dans ces colonnes, l'atten-
tion des lecteurs de l'Illustration sur les efforts accomplis par
la Belgique contemporaine dans la sphÃ̈ re des arts du dessin :
le petit livre de M. Vercamer pourrait nous servir de point de
dÃ©part pour Ã©tudier l'Ã©tat actuel des lettres en Belgique, et lÃ 
aussi il nous serait facile de montrer que nos dÃ©dains manquent
de base, et que la littÃ©rature franÃ§aise n'est pas plus dÃ©shonorÃ©e
Ã  LiÃ©ge, Ã  Bruxelles, Ã  Louvain ou Ã  Gant, qu'elle ne l'est Ã 
GenÃ̈ ve et Ã  Lausanne; mais nous prÃ©fÃ©rons attendre une occa-
sion plus importante , et nous nous contenterons, pour le mo-
ment, de louer M. Vercamer des sages considÃ©rations que lui a
suggÃ©rÃ©es l'Ã©tude de la mÃ©thode appliquÃ©e Ã  l'enseignement
moyen Ce n'est point aux Ã©lÃ̈ ves, c'est aux professeurs qu'elles
s'adressent.Toutefois, si l'auteur les eÃ»t prÃ©ciÃ©es davantage,
elles auraient gagnÃ© en clartÃ© sans rien perdre en force ana-
lytique. On a trop de peine Ã  en dÃ©gager les principes et les
lois. On sent trop que l'auteur se fait en quelque sorte un cours
Ã  lui-mÃªme sur les faits et sur les idÃ©es dont se composera son
examen de licenciÃ© ou de docteur. La meilleure et la plus par-
faite des mÃ©thodes, aux yeux de M. Vercamer, est celle qui tend
Ã  faire apprendre le plus en le moins de temps possible; et le
principe fondamental de l'art d'enseigner, c'est de s'occuper
uniquement de la culture du jugement, et de n'exiger de la mÃ©-
moire que ce qui est nÃ©cessaire au jugement. La mÃ©thode mÃ©-
canique se trouve donc par lÃ  entiÃ̈ rement subordonnÃ©e Ã  la
mÃ©thode rationnelle, et les mots aux idÃ©es.
L'auteur ne veut pas que, dans l'enseignement, la dÃ©finition
prÃ©cÃ̈ de l'objet dÃ©fini. Â« La dÃ©finition, dit-il , ne fait guÃ̈ re que
rÃ©sumer la science pour ceux qui la possÃ̈ dent dÃ©jÃ . Â» Il s'Ã©lÃ̈ ve
contre cette mÃ©thode Â« prÃ©tentieusement dogmatique, qui fait
sortir la langue de la grammaire et non la grammaire de la lan-
gue, et qui charge impitoyablement la mÃ©moire de l'enfant de
Propositions et de faits abstraits, souvent sans liaison et toujours
sans raison d'Ãªtre pour l'Ã©lÃ̈ ve. Â» Â« C'est, dit-il, Ã  cette mÃ©thode
dÃ©charnÃ©e et incohÃ©rente, qu'on doit cette monstrueuse unifor-
mitÃ© imprimÃ©e Ã  l'enseignement des branches les plus diverses,
par l'emploi de manuels fastidieux et arides dont l'unique usage
se rÃ©duit Ã  faire apprendre par cÅ“ur d'indigestes rudiments de
telle page Ã  telle page, de telle ligne Ã  telle ligne. Â» Se rÃ©glant,
du reste, sur les dÃ©veloppements successifs de l'intelligence,
M. Vercamer ouvre l'enseignement moyen par les Ã©tudes philo-
logiques, et il maintient l'Ã©tude des langues anciennes. seule-
ment, il nous a semblÃ© la rÃ©duire trop absolument Ã  l'explication
des auteurs, et trop Ã©carter l'emploi si nÃ©cessaire du thÃ̈ me. ce
que nous ne saurions trop approuver, c'est que, dans le systÃ̈ me
de M. Vercamer, l'Ã©tude de la langue maternelle (et en Belgique
cette langue est plutÃ́t le franÃ§ais que le flamand) doit prÃ©cÃ©der
l'Ã©tude des langues anciennes.
AprÃ̈ s les travaux philologiques se prÃ©sente le cours d'his-
toire que M. Vercamer portage en trois divisions : 1o les his-
toires biographiques; 2o les histoires particuliÃ̈ res ; 3Â° l'histoire
gÃ©nÃ©rale. Pour lui comme pour nous , la gÃ©ographie doit Ãªtre
surtout considÃ©rÃ©e comme une science accessoire, dÃ©pendant
spÃ©cialement de l'histoire, et devant s'enseigner en mÃªme temps.
Les sciences physiques , puis les mathÃ©matiques et la philoso-
phie, couronnent l'enseignement moyen et fournissent plus d'une
saine observation Ã  M. Vercamer. En somme, le livre de ce
jeune professeur mÃ©rite l'attention sÃ©rieuse, sinon l'entiÃ̈ re ap-
probation des lecteurs spÃ©ciaux, et la lecture en sera profitable
Ã  plus d'un pÃ̈ re de famille.
James Fenimore Cooper, le cÃ©lÃ̈ bre romancier, celui qu'on
a appelÃ© le Walter Scott amÃ©ricain, et dont tout le monde a
lu les Å“uvres si pleines d'intÃ©rÃªt, d'action et de pittoresque,
Cooper vient de mourir.Nous consacrons rapidement au-
jourd'hui quelques lignes Ã  sa mÃ©moire.
Fenimore Cooper appartenait Ã  une des plus anciennes
familles de Pensylvanie. L'un de ses ancÃªtres, William
Cooper, Ã©tait venu, en 1679, s'Ã©tablir Ã  Burlington, dans le
NewJersey. ll prit une part immÃ©diate aux affaires publi-
ues, et fut Ã©lu membre de la lÃ©gislature coloniale, en'1681 .
En 1687, lorsque Penn vint s'Ã©tablir Ã  Philadelphie, William
Cooper obtint une concession considÃ©rable de terre de l'autre
cÃ́tÃ© de la ville nouvelle, le long du Delaware, et d'une petite
riviÃ̈ re affluente qui, depuis, a reÃ§u le nom de Coopers
Creek. La famille de Fenimore Ã©tait donc Ã©tablie depuis prÃ̈ s
d'un siÃ̈ cle dans la Pensylvanie, oÃ¹ naquit le pÃ̈ re du cÃ©lÃ̈ -
bre romancier. Devenu possesseur d'un immense bien, prÃ̈ s
du lac Ostego, dans le centre de l'Etat de New-York, il y
commenÃ§a un Ã©tablissement dans l'automne de l'annÃ©e 1785,
et l'annÃ©e suivante, Ã©leva la premiÃ̈ re maison dans Coopers-
Town. Jusqu'en 1790, le pÃ̈ re de Fenimore, qui Ã©tait juge,
habita alternativement Cooper's-Town et Burlington, ville na-
tale de sa femme. Ce fut Ã  Burlington que naquit l'illustre
romancier, le 15 septembre 1789.
Fenimore commenÃ§a Ã  l'Ã¢ge de six ans son Ã©ducation
classique seus la direction d'un prÃ©cepteur, puis il conti-
nua ses Ã©tudes sous la surveillance du rÃ©vÃ©rend Thomas
----------- --------
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Ellison, qui le fit entrer au collÃ©ge de Yale, en 1802. I| fut | tÃ¨rent souvent sur la politique de son pays, un certain rÃ ĺe.
ni Pendant son sÃ©jour en Europe, il publia la Prairie, le Cor-
le condisciple de plusieurs hommes cÃ©lÃ¨bres des Etats-
entre autres de M. Calhoun, un des orateurs
les plus Ã©minents de l'Union. -
Cooper montrait alors peu de goÃ»t et de dis-
sitions pour les Ã©tudes littÃ©raires. Ã‰n 1805,
il quitta le collÃ©ge et entra dans la marine en
qualitÃ© de midshipman. Sa nature ardente,
audacieuse, gÃ©nÃ©reuse, le rendait merveilleu-
sement propre Ã  cette carriÃ¨re; mais il prÃ©fÃ©ra
les douceurs de la vie privÃ©e, et aprÃ¨s six ans
de service, il se retira dans ses foyers et se
maria, le 1er janvier 1811, Ã  mademoiselle de
Lancey.
Avant de se retirer Ã  Cooper's-Town, il rÃ©sida
quelque temps dans les environs de New-York ;
et c'est alors qu'il entama sa carriÃ¨re littÃ©raire
par un livre intitulÃ© PrÃ©caution. Ce livre, dont
le succÃ¨s ne fut que mÃ©diocre, eut quelque
retentissement en Angleterre. L'Espion vint
aprÃ¨s. Ce roman obtint un succÃ¨s considÃ©rable,
et fut traduit immÃ©diatement dans toutes les
langues. La vogue de cet ouvrage dÃ©cida de la
carriÃ¨re de Cooper, et donna une impulsion
extraordinaire Ã  la littÃ©rature amÃ©ricaine. Les
Pionniers furent son troisiÃ¨me roman ; aux
Pionniers succÃ©da le Pilote. Le succÃ¨s en fut
trÃ¨s-mÃ©diocre en AmÃ©rique, et la vogue de cet
ouvrage vint d'Angleterre.On raconte au sujet
de ce livre une petite anecdote qu'il est intÃ©-
ressant de rappeler : Walter Scott venait de
publier le Pirate. Un ami de Cooper causait
avec lui de cet ouvrage, et en prenait acte pour
exalter la science universelle de Walter Scott,
mÃªme en fait de marine. - Cooper partit d'un
immense Ã©clat de rire, et dÃ©clara qu'en fait de
marine, Walter Scott n'en savait pas le premier
mot. Je vous le prouverai, dit-il Ã  son ami, en
Ã©crivant un roman maritime qui intÃ©ressera
autant les hommes de terre qu'il paraÃ®tra vrai
aux marins. Le Pilote, Ã  coup sÃ»r une des Å“u-
vres d'imagination les plus remarquables des
temps modernes, fut le fruit de cette conver-
sation.
C'est en 1826 que parut le Dernier des Mo-
hicans. Ce fut comme une rÃ©vÃ©lation des mÅ“urs
nouvelles que Cooper entreprenait de dÃ©crire.
C'est le digne pendant du Pilote.
AprÃ¨s la publication des Mohicans, Cooper
partit pour l'Europe , oÃ¹ sa rÃ©putation Ã©tait
assez solidement Ã©tablie pour lui mÃ©nager un
brillant accueil. Ses maniÃ¨res exquises, l'Ã©lÃ©-
vation de son caractÃ¨re, la finesse et la distinction de son
esprit lui ouvrirent les salons aristocratiques de la France
et de l'Angleterre. AprÃ¨s la rÃ©volution de Juillet, il joua
parmi les hommes politiques de cette Ã©poque, qui le consul-
S,
Fenimore Cooper, mort le 14 septembre 1851.
saire Rouge, et la Plainte de Wish-ton-Wish, assez faible
ouvrage qui n'eut aucun retentissement et qui est Ã  peine
connu, le Bravo, l'Heidenmaur et le Bourreau de Berne.
RentrÃ© aux Etats-Unis, il tenta quelques publications po-
litiques et satiriques qui n'eurent pas un grand succÃ¨s. ll
revint bientÃ t́ Ã  sa chÃ¨re littÃ©rature comme Ã  la chose la plus
vraie et la plus positive, et il eut raison. - Mais
il faut bien le dire, depuis ce moment, ses Å“u-
vres perdirent un peu de leur originalitÃ©
La rÃ©putation de Fenimore CooperÃ©tait aussi
universelle que celle de Walter Scott.
La faiblesse de quelques-uns de ses derniers
ouvrages ne fera pas oublier les belles composi-
tions oÃ¹ l'imagination, l'observation, l'Ã©tude des
caractÃ¨res et des mÅ“urs originales jouent un
si grand rÃ ĺe. Lors mÃªme qu'il pÃ©chait par le
manque d'intÃ©rÃªt et par la faiblesse de contex-
ture dans ses fables, et cela lui arrivait souvent,
il savait racheter ces dÃ©fauts par des dÃ©tails
: tel Ã©clat, que la forme sauvait toujours le
OI101.
En rÃ©sumÃ©, Cooper est une des gloires lit-
tÃ©raires de ce siÃ¨cle, et il occupera un rang
important non-seulement dans la littÃ©rature un
peu stÃ©rile de son pays, mais encore dans la
littÃ©rature d'imagination de tous les pays.
Voici la liste, dans l'ordre de leur publica-
tion, des ouvrages de Fenimore Cooper :
PrÃ©caution - L'Espion - Les Pionniers -
Le Pilote - Lionel Lincoln - Le Dernier des
Mohicans - La Prairie - Le Corsaire rouge -
La Plainte de Wish-ton-Wish - La SorciÃ¨re
les Eaux - Le Bravo - L'Heidenmaur - Le
Retour - La Patrie au retour - Le Path-
finder - MercedÃ¨s de Castille - Le Tueur de
Daims - Les Deux Amiraux - Wingandwing
- Wyandotte - L'Autobiographie d'un mou-
choir de poche - Ned Myers-ATerre et sur
Mer - Miles Walingford - Satanstoe - Le
Porte-ChaÃ®ne - Les Peaux rouges - Le Cra-
tÃ¨re - Le Chasseur d'Abeilles - Jak Tier -
Les Lions de la mer - The Ways of Hours.
(Ce dernier ouvrage a paru en 1850.) - Ces
romans, au nombre de 34, ont tous Ã©tÃ© traduits
en franÃ§ais. - Cooper a Ã©crit en outre une his-
toire de la marine des Etats-Unis et la biogra-
phie des plus cÃ©lÃ¨bres marins; plus, des es-
quisses de ses voyages en France et en Suisse,
et dans les diverses parties de l'Europe. Nous
avons parlÃ© aussi de ses ouvrages politiques et
de ses satires. - C'est lÃ  en somme un beau
bagage littÃ©raire.
epuis plusieurs mois, la santÃ© de Cooper
inspirait de vives inquiÃ©tudes Ã  ses amis, et
le triste dÃ©noÃ»ment que nous annonÃ§ons au-
jourd'hui n'Ã©tait que trop prÃ©vu. Cooper a
succombÃ© le 14 septembre, presque jour pour jour soixante-
deux ans aprÃ¨s sa naissance. Il est mort Ã  sa rÃ©sidence de
Cooper's-Town, dÃ©sormais illustre comme le nom qu'elle
porte. XAviEn EYMA.
Correspondance.
Nous publierons dans le prochain numÃ©ro la lettre de M. Tac-
keray sur l'expÃ©rience du drainage au Charmel.
M. A. P., Ã  Marseille. - Si vous possÃ©dez ce moyen, Monsieur,
publiez-le; car, Ã  l'heure qu'il est, personne encore ne l'a trouvÃ©.
on le cherche, et nous y aidons.
M. R., Ã  Paris.-Nous nous procurerons cette seconde partie.
vous voyez du reste, Monsieur, que nous profitons de vos expÃ©-
riences Ã©conomiques.
M. A. c , Ã  Libourne. --Nous tÃ¢cherons de faire mieux.
M. E. A - Cela ferait double emploi. Mille remercÃ®ments,
Monsieur.
M. Jules Janin vient de publier deux volumes dont nous
rendrons compte dans notre prochain numÃ©ro. Nous tenons
Ã  annoncer d'avance cette bonne nouvelle Ã  nos lecteurs. Le
nouvel ouvrage de M. Jules Janin a pour titre : Les GaietÃ©s
champÃ©tres.
-
Des exemplaires du programme des connaissances exigÃ©es
pour l'admission des Ã©lÃ¨ves de l'Institut Agronomique sont
lÃ©posÃ©s aux chefs-lieux des dÃ©partements et de chaque
arrondissement, pour Ãªtre distribuÃ©s Ã  tous ceux qui dÃ©sire-
raient entrer dans cet Ã©tablissement.
Un registre d'inscription est ouvert au secrÃ©tariat de
l'Ã©cole, Ã  Versailles.
Les examens d'admission commenceront le lundi 20 octo-
bre prochain.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
Des accidents de dentition chez les enfants en bas-dge, par
M. le docteur A. DELABARRE fils. - Paris , 1851. - In-8Â°,
ornÃ© de gravures sur bois. - Chez Victor Masson, Ã©diteur,
17, place de l'Ecole-de-MÃ©decine.
Il est, dans l'Ã©ducation de la premiÃ¨re enfance, un point es-
sentiel trop peu ou trop mal Ã©tudiÃ©, c'est celui qui a rapport Ã 
la dentition. Personne n'ignore que le travail de la dentition
joue le principal rÃ ĺe dans les maladies multiformes qui assiÃ©-
gent et dÃ©ciment les enfants au berceau; mais ce que l'art lui-
mÃªme ne paraÃ®t nullement soupÃ§onner, c'est que la nature est
presque toujours Ã©trangÃ¨re Ã  ces accidents ;ils n'ont, en gÃ©nÃ©ral,
d'autre cause que l'imprudence, l'incurie ou l'inexpÃ©rience qui
prÃ©sident au rÃ©gime alimentaire et hygiÃ©nique de ces dÃ©licates
crÃ©atures.
Cette vÃ©ritÃ© est dÃ©montrÃ©e avec autant de luciditÃ© que de lo-
gique dans l'ouvrage plein de remarques intÃ©ressantes et d'aper-
Ã§us nouveaux, que vient de publier un jeune praticien, le doc-
teur A. Delabarre. PrÃ©posÃ© aux fonctions de mÃ©decin-dentiste de
l'Hospice des enfants-trouvÃ©s et des orphelins de Paris, M.De-
labarre a pu acquÃ©rir, par une pratique et une observation jour-
naliÃ¨res, la preuve que le travail de la dentition s'accomplit,
dans l'Ã©tat normal, sans danger, sans secousse et mÃªme sans
souffrance.Son livre, fruit d'une expÃ©rience Ã©clairÃ©e par la mÃ©-
ditation et par l'Ã©tude, aprÃ¨s avoir prÃ©cisÃ© le point de dÃ©part de
la crise, donne successivement les moyens de prÃ©venir son ex-
plosion, d'enrayer ses progrÃ¨s, de porter remÃ¨de Ã  ses ravages ;
c'est une lecture qui se recommande, non-seulement aux hom-
mes spÃ©ciaux, mais encore et surtout aux mÃ¨res, car il intÃ©resse
la famille au mÃªme degrÃ© que la science. Ajoutons, afin de ras-
surer les gens du monde qui frissonnent Ã  la seule idÃ©e d'ou-
vrir un ouvrage technique, que celui-ci est Ã©crit clairement,
simplement, sans l'ombre de prÃ©tention au jargon scientifique,
et qu'il respire beaucoup plus le ton d'une causerie littÃ©raire que
celui d'un traitÃ© de mÃ©decine.
----â€¢ 3 â€¢--
La ChimÃ¨re, par NinovET.â€“ 1 volume format Charpentier. -
Paris, E Dentu, libraire-Ã©diteur, Galerie-VitrÃ©e, 13, Palais-
National. - Leipzig, chez Michelsen. 1851.
La ChimÃ¨re est une espÃ¨ce d'olla podrida oÃ¹ se trouvent
pour ainsi dire mÃªlÃ©s le don Juan de MoliÃ¨re, celui de Byron et
le Faust de Goethe. Je ne parle point des accessons. Il y a
pourtant quelque talent daus cette Å“uvre indigeste et prÃ©ten-
tieuse; mais si M. Niboyet nous en croit, il mettra dÃ©sormais
moins de paroles et plus d'observation dans ses Å“uvres.Surtout
il s'y montrera plus avare de calembours. Byron les aimait, et
il avait tort. Que dirons-nous donc de M. Niboyet ? Qu'il soigne
aussi davantage son style et qu'il se contente d'Ã©crire en prose.
Ses vers sont rÃ©ellement trop faibles. Nous lui souhaitons une
sÃ©rieuse revanche.
R Ã© i un s
EXPLICATIoN DU n E RN 1ER RÃ‰e Us.
Tout n'a qu'un temps.
PAUI.IN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PioN FRÃˆREs,
36, 1ue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
MÂ° 450.-Vol. XVIII. - Du Jeudi 9 au Jeudi 16 0tobre 185l.
Ab. pour les dÃ©p.-3 mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Dn an, 36fr.
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr. Bureaux 1 rue aiehelieu, se. Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
- 1 1 11 -- Courses de chevaux, carrousels exÃ©cutÃ©s par un escadron de
stoire de la semaine chasseurs ;- fantasia par les cavaliers arabes; illumination,
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Ecole des beaux-arts ; feu d'artifice, distribution des prix aUIX exposants. Nous
exposition des grands prix; envoi des pensionnaires de l'acadÃ©mie de
Rome. - Les GaietÃ©s champÃªtres, par Jules Janin.- Voyages : colo-
nisation de la Nouvelle-ZÃ©lande. - Drainage au Charmel, lettre de
M. Tackeray. - Chronique musicale. - Le dernier paladin littÃ©raire.
- Les courses de Mortagne. - Exposition universelle de Londres (10e
article); soies, soieries, dentelles. - Les routes de l'Inde, etc.
Gravures. Le 28 septembre Ã  Alger. Courses exÃ©cutÃ©es par les Arabes
devant le gouverneur, d'aprÃ¨s un dessin de M. Lauret. - Exposition
des prix de Rome : PÃ©riclÃ¨s au lit de mort de son fils, tableau par
M. Chifflard; Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patro-
cle ; Sculpture : 1er grand prix, M. Bonardel; Second 1er grand prix,
M. Crauck; AnacrÃ©on, sculpture par M. Guillaume ; Le dÃ©part de Pro-
tÃ©silas, par M. Benouville; La mort de MoÃ¯se, par M. Cabanel. - Nou-
velle-ZÃ©lande : Baie d'Akaroa; Le chef; La femme du chef; Village de
Port-Cooper; Le mont Egmont; L'aptÃ©ryx; Le phormium tenax. -
Courses de Mortagne : Place des Halles Ã  Mortagne ; Hippodrome du
faubourg Saint-Eloi; Coiffures des femmes de Mortagne. - RÃ©ouver-
ture du Vaudeville, 14 dessins par Marcellin. - Carte des routes de
l'Inde. - RÃ©bus.
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Il y a disette de faits politiques Ã  l'intÃ©rieur. On n'agite
que l'Ã©ternelle question des candidatures Ã  la prÃ©sidence de
la RÃ©publique. Chaque parti s'obstine Ã  la recherche d'un
inconnu qui se dÃ©robe dans les profondeurs du suffrage
universel et mÃªme du suffrage selon la loi du 31 mai, dont
l'existence est Ã©galement devenue une des faces intÃ©ressantes
de cet obsur problÃ¨me.
Quelques petits scandales administratifs ont seuls le pou-
voir d'Ã©veiller la curiositÃ© publique fatiguÃ©e de ces redites
ennuyeuses qui font de nos journaux comme un musÃ©e cou-
vert des copies d'un seul tableau, avec des esquisses pour
les tableaux de la prochaine exposition qui s'ouvrira au
mois de mai 1852. Nous n'aurions donc qu'Ã  dÃ©crire ces
pochades, si nous ne recevions d'Afrique, avec le :
rendu plein d'intÃ©rÃªt d'une exposition agricole et industrielle,
qui a eu lieu le 28 aoÃ»t Ã  Alger, une collection de dessins
qui seront reproduits dans notre prochain numÃ©ro. Nous
n'attendrons pas jusque-lÃ , cependant, pour publier un des
Ã©pisodes des fÃªtes dont cette solennitÃ© a Ã©tÃ© l'occasion.
donnons aujourd'hui le tableau de la fantasia. Â« Enfin, dit la
relation, les Arabes ont paru en scÃ¨ne. A un signal donnÃ©,
tous ces cavaliers se lanÃ§aient par groupes, parcourant le
champ de manÅ“uvre de toute la vitesse de leurs chevaux,
tirant des coups de fusil, faisant tourner leurs armes au-
dessus de leur tÃªte, ou les lanÃ§ant en l'air avec une grande
dextÃ©ritÃ©; tout cela avec vivacitÃ©, mais avec un ordre et un
ensemble qui montre que la discipline franÃ§aise a dÃ©jÃ  passÃ©
r lÃ . Â»
*ons Ã  Paris. Il est toujours question de la loterie
des lingots d'or. C'est un chapitre nouveau de cette longue
histoire qui a commencÃ© en 1830 par les fusils Gisquet, qui
s'est continuÃ©e par les concessions des lignes d'omnibus, par
le trafic du privilÃ©ge de l'OpÃ©ra-National, par l'affaire Petit,
et beaucoup d'autres affaires.Une fois l'imagination du pu-
blic attirÃ©e vers ces rÃ©gions oÃ¹ s'agitent, dans la corruption,
les intÃ©rÃªts sordides, elle ne sait s'arrÃªter, et la voilÃ 
qui rÃªve de tripotages de Bourse. Il n'y a pas un mot de
Le 28 septembre Ã  Alger. - Courses exÃ©cutÃ©es par les Arabes devant le gouverneur, d'apres un dessin de M. Lauret.
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vrai dans tout ce qui s'est dit et tout ce qui se dit aujour-
d'hui. La loterie des lingots d'or particuliÃ̈ rement est une
opÃ©ration toute philanthropique qui a fait gagner 400,000 fr.
aux journaux, sans compter des Ã©pingles au profit de quel-
ques journalistes qui voudraient bien les rendre aujourd'hui,
mais qui ne le peuvent plus, et qui payent leur dette en
mettant une sourdine Ã  l'orgue oÃ¹ ils aiment ordinairement
Ã  jouer des airs de carrefour. Lisez donc votre journal avec
attention, retenez les noms des rÃ©dacteurs, et attendez le
procÃ̈ s qui s'instruit. Vous saurez alors pourquoi votre
- journal s'est montrÃ© bienveillant pour la loterie, et pourquoi
il ne trouve rien Ã  redire Ã  la transportation philanthropique
de 5,000 de ses concitoyens en Californie. En attendant,
rassurez-vous au sujet de ces 5,000 malheureux; on ne les
trouvera pas, et on serait peut-Ãªtre fort embarrassÃ© s'ils se
rÃ©sentaient. Nous vous en dirons plus tard la raison. Il ne
aut pas Ã©venter le mot de la comÃ©die qui se joue sur toute
la ligne dans cette triste affaire.
Un autre sujet de conversation, c'est l'accord qu'on prÃ©-
tend Ãªtre rÃ©glÃ© entre trois journaux pour appuyer la candi-
dature du prÃ©sident actuel de la RÃ©publique par l'abolition
de la loi du 31 mai, comme condition du succÃ̈ s de la rÃ©vi-
sion et de la rÃ©Ã©lection lÃ©gale. Les trois journaux qu'on
nomme ont tellement habituÃ© le public Ã  ce chassÃ©-croisÃ©
de tactique et d'Ã©volutions d'opinion, que la chose paraÃ®t
probable, quoique peu respectable. Avant tout on est mar-
chand ; il faut faire son commerce. Ce commerce-lÃ  mÃ̈ ne
quelquefois au titre d'homme d'Etat. Cela s'est vu. Les
exemples fameux ne nous manqueraient pas.
La dignitÃ© est partout en ce moment. L'autoritÃ©supÃ©rieure
ne serait pas Ã  la hauteur de l'esprit public si elle manquait
une occasion de se montrer fiÃ̈ re. La dÃ©fense faite Ã  Kos-
suth de traverser le territoire de la France est un acte qui
relÃ̈ vera le caractÃ̈ re du gouvernement dans l'histoire de
cette glorieuse annÃ©e. On prÃ©pare dans toute l'Angleterre
une rÃ©ception diffÃ©rente Ã  cet exilÃ©; on lui en prÃ©pare une
: magnifique encore aux Etats-Unis. Il n'y a pas un pays
ibre qui osÃ¢t imiter le nÃ́tre. Reste Ã  trouver le moyen
d'empÃªcher la comparaison en Angleterre, en AmÃ©rique et
ailleurs. Le danger de la comparaison est grand pour ces
peuples, puisque la gloire est grande pour nous.
Enfin, pour couronner les incidents de nos passe-temps
historiques, nous avons eu cette semaine une correspon-
dance de Louis Bonaparte avec son ami lord Londonderry,
au sujet d'Abd-el-Kader. L'indiscrÃ©tion de ce lord l'a fait
qualifier de fou en Angleterre mÃªme. Quant Ã  la question de
la libertÃ© d'Abd-el-Kader, voici, dit-on, oÃ¹ elle en est.
Des nÃ©gociations ont sÃ©rieusement eu lieu entre le gouver-
nement de la RÃ©publique franÃ§aise et la Porte ottomane
pour la mise en libertÃ© d'Abd-el-Kader, Ã  la condition qu'il
serait internÃ© en Turquie. Mais il paraÃ®trait que la Porte, fort
ennuyÃ©e de tous les embarras que lui a suscitÃ©s l'interne-
ment des rÃ©fugiÃ©s hongrois, s'est montrÃ©e peu dÃ©sireuse de
I'eCOmImenCar l'expÃ©rience Les nÃ©gociations n'ont donc pas
abouti, et Abd-el-Kader restera au chÃ¢teau d'Amboise, oÃ¹
le marquis de Londonderry sera libre d'aller lui exprimer
ses sympathies.
nouvelles de la Havane reÃ§ues par le dernier ar-
rivage des Etats-Unis sont dÃ©nuÃ©es de tout intÃ©rÃªt. Les jour- .
naux espagnols sont remplis du rÃ©cit des derniers Ã©vÃ©ne-
ments de Cuba, et triomphent naturellement dans les termes
les plus emphatiques.Cependant on annonce le dÃ©part d'un
des principaux nÃ©gociants de l'Ã®le, chargÃ© de faire des re-
prÃ©sentations au gouvernement de la mÃ©tropole, au sujet
des rÃ©formes dÃ©sirÃ©es par la population, ce qui impliquerait
jusqu'Ã  un certain point que Lopez avait pu compter sur le
concours des crÃ©oles, pour lesquels le rÃ©gime espagnol
n'est pas l'idÃ©al du gouvernement colonial. Le crime de
Lopez ne serait-il pas d'avoir fait feu trop tÃ́t ? Faut-il
croire, avec ceux que les retours de la politique ont rendus
sceptiques, que ce traÃ®tre aura un jour une statue sur la
place oÃ¹ il a Ã©tÃ© garrottÃ© ?
â€“  Le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique entre la France et l'Angle-
terre fonctionne dÃ©finitivement, et n'attend plus que le com-
plÃ©ment du cÃ¢ble destinÃ© Ã  renfermer la partie du fourreau
encore Ã  dÃ©couvert.Cet Ã©vÃ©nement immense reporte l'esprit
sur la ligne de Paris Ã  Marseille, interrompue entre ChÃ¢lons
et Avignon, et dont l'achÃ̈ vement doit mettre Londres en
communication avec Marseille en quelques secondes par le
tÃ©lÃ©graphe, et en deux jours par le chemin de fer.
â€“  La statistique de l'Exposition universelle de Londres
prÃ©sentait Ã  la fin de la semaine derniÃ̈ re les rÃ©sultats sui-
vantS :
Recettes et autres Ã©lÃ©ments de l'actif 10,983,028 fr.
Payements Ã  faire ou dÃ©jÃ  faits. . . .. 4,269,825
DiffÃ©rence. . . . . .. . .. 6,713,203 fr.
Les dÃ©penses d'administration s'Ã©lÃ̈ veront probablement Ã 
un total de 50,000 livres sterling; la recette de la semaine
actuelle sera au moins de 20,000 livres sterling; la balance
sera donc d'environ 6,000,000 de francs. On Ã©value en outre
Ã  500,000,000 le mouvement d'argent occasionnÃ© Ã  Londres
par l'affluence des Ã©trangers venus pour l'Exposition uni-
verselle.
PAULIN.
Ils Ã©taient partis, et ils nous reviennent; cet automne
hÃ©rissÃ© et nuageux est insupportable Ã  la campagne. On
supprime les vendanges, la saison des eaux touche Ã  sa fin,
les hÃ́tes Ã©lÃ©gants de nos bois et les amateurs d'excursions
champÃªtres abandonnent leurs plaisirs ruraux que ce temps
maussade change en corvÃ©es. La ville tend Ã  se repeupler
de cette foule de beaux qui ne savent jamais au juste ce
qu'ils feront de leur oisivetÃ©. Octobre d'ailleurs n'est-il pas
le mois de la rentrÃ©e, la petite rentrÃ©e, n'allons pas nous y
tromper, celle des Ã©coliers qui regagnent le collÃ©ge et aban-
donnent les champs pour le jardin des racines grecques et
latines. Il avait Ã©tÃ© question d'avancer l'Ã©poque de la ren-
trÃ©e du lÃ©gislatif, mais nos Ã©coliers parlementaires ne sont
pas gens Ã  renoncer Ã  leurs vacances; la presse ne suffit-elle
pas d'ailleurs au service de la politique courante ? Ces mes-
sieurs ne veulent rentrer dans leur chambre que par la porte
du salon. -
A propos de plaisirs rentrÃ©s, il est impossible d'oublier
ceux du sport. Le Champ-de-Mars, dÃ©barrassÃ© enfin de ses
ballons, est rendu aux exercices du cheval, et Chantilly
pousse sa derniÃ̈ re fanfare. On avait essayÃ© de faire com-
prendre Ã  l'Ã©lite de nos gentlemen riders que vu l'inclÃ©-
mence de la saison et les dÃ©sastres de leur derniÃ̈ re
campagne sur la pelouse du chÃ¢teau des CondÃ©s, la fÃ̈ te de-
vait Ãªtre renvoyÃ©e aux kalendes d'avril; pourquoi ce labeur
inutile, puisqu'il est Ã©vident que le turf est dÃ©sertÃ©, et Ã 
quoi bon prÃ©parer Ã  vos chevaux l'humiliation d'une course
Ã  huis clos et entre intimes ? L'objection n'Ã©tait pas mau-
vaise ; mais le sport meurt et ne se rend pas. aux bons
conseils qu'on lui prodigue.
Chaque annÃ©e, Ã  la mÃªme Ã©poque, des impatients remet-
tent sur ses pattes un vieux canard musical, au sujet du
grand maÃ«stro. On fait passer les Alpes Ã  un impresario
quelconque, on le conduit en poste jusqu'Ã  Bologne, et on
l'Ã©tablit en conversation rÃ©glÃ©e avec Rossini, conversation
plus ou moins spirituelle, mais qui a le tort de reproduire
des anecdotes suspectes, flatteuses, si l'on veut, pour le ta-
lent du grand artiste, mais passablement outrageantes pour
son caractÃ̈ re. Est-ce que dans le naufrage de tant de
choses saintes et sacrÃ©es on ne nous laissera pas intacts le
respect et l'admiration du gÃ©nie ? -
A propos de la statuaire. trop souvent appliquÃ©e Ã  des
mÃ©diocritÃ©s, l'Illustration dÃ©plorait naguÃ̈ re l'oubli auquel
semble condamnÃ© le trÃ̈ s petit nombre des femmes illustres
de la France, madame de SÃ©vignÃ© entre autres. Tant pis
pour nos dolÃ©ances, l'ostracisme est maintenu, et l'immortel
Ã©crivain n'aura pas d'autre piÃ©destal que son livre. Le con-
seil dÃ©partemental de.. (nous lui gardons l'anonyme) a
dÃ©cidÃ© que vu l'insuffisance de ses ressources, il lui Ã©tait im-
possible d'Ã©lever un monument Ã  madame de SÃ©vignÃ©, sa
compatriote, et ce serait vraiment une belle occasion de
venir en aide, au moyen d'une souscription nationale, Ã  ces
autoritÃ©s dÃ©partementales si malheureusement prises au
dÃ©pourvu qu'elles ne sauraient payer l'impÃ́t (une obole) de
la gloire.
es chiffonniers de Paris - pardon du rapprochement -
fÃªtaient l'autre nuit une cÃ©lÃ©britÃ© de leur profession enterrÃ©e
avec l'Ã©pitaphe de la vertu, et l'obole qui manque ailleurs
s'est trouvÃ©e dans leur pauvre hotte. GrÃ¢ce Ã  la collecte, le
doyen de la corporation aura son monument au PÃ̈ re-La-
chaise. Cet acte de munificence couronnait les noces de la
fille d'un de ses mylords. On appelle mylords ceux des chif-
fonniers Ã©tablis et qui payent patente, en opposition aux bif-
fins qui courent la borne et portent tout avec eux, comme le
poÃ«te Simonide. Saint-Antoine et Saint-Marceau avaient en-
voyÃ© au festin ceux de leurs reprÃ©sentants les plus propres.
Ã  honorer la rÃ©union; c'Ã©tait bien un mariage du grand
monde, vu le nombre des convives qui se comptaient par
centaines et mÃªme par milliers. Cinquante jeunes filles, en
costume allÃ©gorique, ont ouvert le bal : les chiffons ne man-
uaient pas Ã  leur toilette, et ceux de la mariÃ©e ont fait
l'admiration gÃ©nÃ©rale. La plupart n'eussent point dÃ©parÃ© la
corbeille d'une princesse ou d'une cantatrice. OÃ¹ le luxe ne
va-t-il pas se nicher?
Un autre renseignement qui appartient Ã  la chronique de
cette semaine, c'est l'Ã©tablissement dans le carrÃ© des halles
d'un restaurant en plein vent, et Ã  quatre sous, dont voici la
carte : potage, ragoÃ»t, lÃ©gumes et pain, total vingt cen-
times, et la demi-tasse par-dessus le marchÃ©. On construit
des prisons, on bÃ¢tit des casernes, on Ã©lÃ̈ ve des citadelles,
on restaure Ã  grands frais des chÃ¢teaux, ruines coÃ»teuses
qui resteront inhabitables, et c'est pourquoi tous les jour-
naux ont proclamÃ© d'une voix unanime que l'argent le mieux
placÃ© serait l'argent employÃ© Ã  abriter un pareil Ã©tablisse-
ment. Que le pauvre puisse manger sa soupe chaude, et les
Ã©conomistes n'auront plus Ã  s'ingÃ©nier des moyens de
dÃ©sencombrer l'hospice et la geÃ́le.
Quelque chose d'aussi appÃ©tissant dans le mÃªme genre,
c'est l'envahissement de la table d'hÃ́te. Cette institution
supplante dÃ©cidÃ©ment le restaurant, de mÃªme que sur une
autre Ã©chelle de consommation l'estaminet tend Ã  se substi-
tuer au cafÃ©. C'est Ã  tort qu'on a accusÃ© la table d'hÃ́te de
se dresser pour une autre industrie; sa nappe n'est pas un
tapis franc, elle favorise les bonnes mÅ“urs et rentre dans les
habitudes patriarcales par la voie du pot au feu. Elle rat-
tache le cÃ©libataire Ã  la famille, une famille quelconque;
elle le sauve de l'isolement et l'initie aux vertus domestiques.
Telle table d'hÃ́te va sur les brisÃ©es de l'agence matrimoniale
et allume la torche de l'hymen Ã  ses becs de gaz; mais ceci
est une exagÃ©ration : la table d'hÃ́te n'en est encore qu'Ã  la
bougie. Balzac a dÃ©crit la pension bourgeoise et les rata-
touilles de la maman Vauquier de maniÃ̈ re Ã  en dÃ©goÃ»ter les
estomacs les moins paresseux. Cependant n'allons pas con-
fondre : Ã  cette infirmerie des deux sexes, il ne faudrait pas
assimiler la table d'hÃ́te, qui est leur Eldorado. On compte
maintenant une infinitÃ© de tables d'hÃ́te avec thÃ©, whist,
bouillotte et autres jeux de bonne compagnie. Nous avons
vu un de ces prospectus oÃ¹ l'annonce du susdit gala est sui-
vie de ce post-scriptum : Â« Les demoiselles de la maison
font de la musique. Â» Une autre promet Ã  ses habituÃ©s
des soins de mÃ̈ re, de sÅ“ur et mÃªme d'Ã©pouse, rÃ©unis aux
avantages d'une cuisine bourgeoise. Plusieurs affichent des
intentions philanthropiques et se proposent surtout de prÃ©-
server l'Ã©tranger inexpÃ©rimentÃ© de l'alimentation pÃ©rilleuse
des restaurants. Les mÃªmes, et d'autres encore, promettent
des convives aimables et les agrÃ©ments d'une conversation
soutenue et spirituelle. D'autres enfin usent de cette der-
niÃ̈ re formule si engageante : Â« Il y aura des reprÃ©sentants.Â»
Que vous dirai-je encore ? Une actrice qui fut cÃ©lÃ̈ bre
publie ses mÃ©moires pour payer ceux de ses crÃ©anciers.
M. Meyerbeer est Ã  Paris depuis hier, et M. Liszt accourt
pour lutter de vogue avec lui; les belles nouveautÃ©s ! et
vraiment on s'en inquiÃ̈ te comme de la concurrence des
huÃ®tres. Ensuite, la saison est triste, le chasselas est ma-
lade, la truffe est rare, et aprÃ̈ s un Ã©tÃ© qui n'eut pas de
feux, voici un automne qui manque de glace, propos de
cafÃ©. Une calamitÃ© plus dÃ©plorable encore, c'est que Paris
est menacÃ© d'une nouvelle invasion de rats qui sera terrible.
GrÃ¢ce Ã  l'antipathie qui existe entre la race grise, qui vient
de NorwÃ©ge, et la race noire, originaire de Hongrie, on s'en-
dormait dans la confiance et l'on s'en remettait Ã  l'ennemi
lui-mÃªme du soin de son extermination, seulement par-ci
par-lÃ  l'Ã©dilitÃ© envoyait Ã  ces incommodes voisins des agents
provocateurs pour entretenir la guerre civile parmi eux, mais
l'esprit de haine et de faction a tout Ã  fait disparu de Rato-
polis : il n'y a plus de gris, il n'y a plus de noirs, la fusion
s'est opÃ©rÃ©e, on ne forme : lÃ -bas qu'une nation, ou plutÃ́t
une armÃ©e, fort disposÃ©e Ã  sortir de ces profondeurs oÃ¹ elle
Ã©touffe, et nos autoritÃ©s cherchent quelque Attila administratif
qui se charge d'en dÃ©livrer la capitale au plus juste prix.
Mais voici une nouvelle encore plus lamentable : ce Jardin-
d'HivÃ©r qui Ã©tait bien le plus charmant jardin d'Ã©tÃ©, oÃ¹ l'on
trouvait sous verre la flore complÃ̈ te des grandes Indes et
des deux AmÃ©riques; cette oasis perpÃ©tuellement embaumÃ©e
des senteurs de toutes les plantes possibles et impossibles ;
dÃ©cidÃ©ment il a vÃ©cu.Vous ne ferez plus, Ã́ les belles in-
dolentes, de : pÃ©destre dans son enceinte, voyage de
cent pas au bout duquel on pouvait se flatter d'avoir fait son
tour du monde. La charitÃ© le pleure et la philanthropie le
regrette , et l'on demande oÃ¹ se rÃ©fugiera dÃ©sormais la bien-
faisance par souscription , puisqu'elle a perdu son paradis.
TrÃªve a ces lamentations, voici une invitation gracieuse
qui nous arrive sur papier de Chine. M. Chung-AtaÃ̄ , de la
province de LÃ©ong-Nan, nous engage Ã  l'aller voir et nous
n'y manquerons pas. la semaine prochaine. M. Chung-
AtaÃ̄  est un rentier du CÃ©leste-Empire, qui a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© Ã 
la reine d'Angleterre dans son palais d'Osborne et qui en a
reÃ§u le plus gracieux accueil. Sa famille est composÃ©e de
trois personnes : ses deux femmes Sen-Ahup et Yung-Achoy,
et sa belle-sÅ“ur A-Hoo. Je me persuade qu'il sera charmÃ©
de vous recevoir, chers lecteurs et lectrices, rue Neuve-
Vivienne, 53, la porte Ã  cÃ́tÃ© du marchand de thÃ©, n'allez
pas confondre.Au surplus, l'Illustration se propose de vous
envoyer samedi le portrait de tous les membres de cette
intÃ©ressante famille, en l'encadrant dans un texte explicatif.
Le thÃ©Ã¢tre de la Bourse est enfin rendu Ã  l'art dramati-
que; la salle est charmante, et on le proclamait ici l'autre
jour. Quant au prologue d'inauguration, c'est une simple
chanson toute fleurie de couplets sur de vieux airs, et trÃ̈ s-
suffisamment spirituelle pour la circonstance. Petit bon-
homme vit encore et se promet bien de ne plus mourir ;
voilÃ  ce que le Vaudeville nous a chantÃ© d'abord de son
mieux, ensuite il aura de l'esprit, il sera gai, jeune, char-
mant, traÃ®nant tous les cÅ“urs aprÃ̈ s soi, c'est-Ã -dire qu'une
fois la foule venue, il ne la laissera plus partir, et vraiment
l'enfant malin sera digne de son nom s'il tient toutes ces
belles promesses jusqu'Ã  la fin. Patience, et n'allez pas le
juger sur ce premier Ã©chantillon de son savoir-faire, Ouistiti,
une singerie galante renouvelÃ©e de Gentil Bernard en l'hon-
neur de mademoiselle DÃ©jazet. C'est encore cette aventure
de boudoir, imputÃ©e Ã  la belle Louise d'Or Ã©ans, Ã©pouse
inutile de Charles lI, le plus mÃ©lancolique des rois de toutes
les Espagnes, comÃ©die impossible dÃ©jÃ  manquÃ©e par Dela-
touche, cet homme de tant d'esprit, et qui devait Ãªtre plus
impossible encore pour MM. de Leuven et Brunswick. Un roi
toujours en chasse, une reine tournÃ©e aux enfantillages, un
gentilhomme beau-fils, venu de Vienne en Autriche pour la
sÃ©duire dans un intÃ©rÃªt politique, et ce majestueux Autri-
chien bernÃ© par un petit singe de FranÃ§ais, telle est l'intrigue
en raccourci; elle est vulgaire, traÃ®nante, semÃ©e de dÃ©tails
graveleux; mais enfin mademoiselle DÃ©jazet a fait supporter
Ouistiti, et c'est tout ce qu'elle pouvait faire dans son ac-
coutrement de moricaud. Il n'y a pas de mauvais rÃ́le et de
rÃ́le manquÃ© dont ne triomphent cette jeunesse permanente
et cette verve irrÃ©sistible. La direction s'est trompÃ©e, mais
elle est habile, la troupe a du zÃ̈ le et l'ensemble y est dÃ©jÃ 
comme le talent; aussi l'Ã©chec sera-t-il bientÃ́t rÃ©parÃ©.
A l'Ambigu, samedi dernier, c'Ã©tait la soirÃ©e aux aventures
de Marthe et Marie, un drame en plusieurs chapitres et
un roman en six actes. Le rideau se lÃ̈ ve sur la place
Louis XV, vue prise au moment du feu d'artifice tirÃ© pour
les fÃªtes du mariage de Louis XVI, et qui a laissÃ© dans l'his-
toire cette date funÃ̈ bre : 30 mai 1770.On fuit, on se heurte
et l'on tombe pour mourir; au milieu du tumulte un homme
se prÃ©cipite, l'Ã©pÃ©e au poing, au-devant de cette marÃ©e de
fuyards, et il en arrache une jeune fille. Elle est Ã©vanouie et
elle est belle , et c'est ainsi que Marthe, la fille du comte
de La Vieuville, fiancÃ©e au duc de Monbreuze, a Ã©tÃ©....
perdue. L'auteur de cette action criminelle est cependant
un honnÃªte homme , le docteur Donatien, mais il avait
laissÃ© sa raison au fond de son verre. Au bout de seize ans
de remords (c'est dÃ©jÃ  le deuxiÃ̈ me acte), Donatien , retirÃ©
au village, y pratique la vertu Ã  outrance , en rÃ©paration
du mal qu'il a fait. Il est le mÃ©decin du chÃ¢teau voisin,
qui est le chÃ¢teau des La Vieuville , et de la duchesse de
Monbreuse; le coupable et la victime se voient tous les
jours, et ils ne se sont jamais reconnus , si bien que de
cette nuit fatale , il n'est restÃ© qu'un portrait pour tout
. indice du criminel, et la preuve vivante * son crime, c'est
la petite Marie, Marie a grandi sous l'aile de sa mÃ̈ re en
passant pour sa sÅ“ur, car le vieux comte a tout su et il a
tout pardonnÃ© en pÃ̈ re; mais Georges, le frÃ̈ re de Marthe, a
devinÃ© ce grand secret, et c'est un vaurien qui n'accorde pas
son silence, mais qui le vend. Son patrimoine dÃ©vorÃ©, Ã 
bout de ressources , Georges est Ã  la merci d'un crÃ©ancier
impitoyable, et pour Ã©chapper Ã  la ruine et au dÃ©shonneur,
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il exige de Marthe son consentement Ã  l'interdiction de leur
Ã̈ re. Autre fatalitÃ©: un beau jeune homme, le chevalier de
* aime la petite Marie autant qu'il en est aimÃ©, et
cette union sourit au vieillard ; mais voilÃ  que Marthe a re-
connu dans les traits du prÃ©tendant une ressemblance frap-
pante avec l'original du portrait, et elle en conclut que ce
mariage est un mariage impossible. L'interdiction, le por-
trait, le mariage fait et rompu, la reconnaissance attendue et
perpÃ©tuellement diffÃ©rÃ©e, autant d'incidents qui piquent la
curiositÃ© et jettent le spectateur dans de grandes alarmes et
de trÃ̈ s-vives Ã©motions. Par exemple, c'est un spectacle as-
sez touchant que celui du vieux comte, un marin illustre ,
se rÃ©signant Ã  subir l'injure de l'interdiction en pleine luci-
ditÃ© d'esprit, afin de sauver l'honneur du sang et du nom
menacÃ© par les divulgations d'un fils dÃ©naturÃ©. L'Ã©motion
est Ã  son comble Ã  l'aspect de Donatien dÃ©couvrant que Ma-
rie est sa fille, et demandant pardon Ã  la duchesse avec l'en-
chiffrenement du dÃ©sespoir; sur quoi arrive le vieillard qui
tire l'Ã©pÃ©e contre ce sÃ©ducteur d'une sÃ©duction d'il y a seize
ans, et si le coupable ne se laisse pas embrocher tout vif,
c'est qu'il s'agit de courir au plus pressÃ© et de sauver Marie
que Georges vient d'enlever pour le compte de son crÃ©an-
cier impitoyable.
La jeune fille dÃ©livrÃ©e, le ravisseur puni et Ã  moitiÃ© mort,
l'interdit levÃ© sur le pÃ̈ re, Marthe recevant Ã  merci le docteur
repenti, et bref les amants unis et bÃ©nis, ce dÃ©noÃ»ment
Ã©tait inÃ©vitable, et il a satisfait tout le monde. La piÃ̈ ce est
bien faite et encore mieux jouÃ©e par MM. Saint-Ernest et
Chilly; madame Guyon est une Marthe trÃ̈ s-fiÃ̈ re, trÃ̈ s-Ã©mue
et on ne peut plus maternelle, et madame Arnault une Marie
pleine de grÃ¢ces. En voilÃ  pour une centaine de reprÃ©sen-
tatIOnS.
Le Cirque-National mÃ©riterait la mÃªme fortune pour ses
Quatre parties du Monde, magnifique absurditÃ© en vingt-
deux tableaux qui rappellent les amusantes folies des Pilules
du Diable.
Un vieillard homÃ©rique, un sage des temps fabuleux vou-
lant prÃªcher Ã  ses neveux la concorde par testament et
dÃ©montrer Ã  sa maniÃ̈ re que l'union fait la force , leur a
lÃ©guÃ© un trÃ©sor. Ã  conquÃ©rir dans les quatre parties du
monde. Pour tout bien l'un a son bÃ¢t, le second un fouet,
le troisiÃ̈ me un Ã¢ne, et le dernier sa cariole, et il ne s'agi-
rait plus que d'utiliser en commun ces grandes ressources
pour le voyage de long cours; mais un sorcier souffle la
discorde parmi les collatÃ©raux, et nos galants dÃ©talent, en
tirant chacun de son cÃ́tÃ©.
Ainsi roule d'abord la fÃ©erie sur les petites roulettes de
l'apologue, qu'elle abandonne bientÃ́t pour courir les champs
illimitÃ©s du fantastique, DÃ̈ s la premiÃ̈ re Ã©tape, qui est l'AmÃ©-
rique, la sorcellerie commence son grand remue-mÃ©nage :
le ciel et la terre sortent de leurs gonds; hommes et choses,
c'est Ã  qui voyagera dans le vaste pays des chimÃ̈ res. Les
forÃªts se meuvent, les maisons changent de place, la scÃ̈ ne
devient le jouet du mouvement perpÃ©tuel.
Vous vous doutez que ces quatre hÃ©ritiers lourdauds, es-
pÃ̈ ces de Tantales tournÃ©s au Nigaudinos, s'en vont, la bouche
enfarinÃ©e, Ã  la chasse de toutes les mystifications.Un destin
ennemi les crible de croquignoles et de pichenettes; des
mains fantastiques les balafrent de soufflets trÃ̈ s-rÃ©els. Le
paresseux, mollement assoupi dans son fauteuil, est emportÃ©
dans les nuages; le gourmand voit s'envoler sous sa four-
chette le perdreau tout rÃ́ti; le verre de l'ivrogne Ã©clate
comme une machine Ã©lectrique, et l'amoureux croyant val-
ser avec une bayadÃ̈ re, tombe sur le nez d'un magot. Mon
Dieu! que de trucs bouffons et d'inventions gracieuses ! et
fiez-vous au Cirque-National pour faire votre tour du monde
en en secouant toutes les merveilles. Notre plus longue sta-
tion est l'Asie, oÃ¹ le Cirque fit toujours une Ã©norme consom-
mation de palais de porcelaine en carton-pÃ¢te, de potiches
qui parlent, de bayadÃ̈ res qui dansent, de roses mousseuses
et de radieux mandarins. La piÃ̈ ce n'enchante pas par son
esprit, mais les dÃ©corations, les costumes, la musique, la
danse et les ballets, c'est de la sorcellerie, et elle mÃ©rite
qu'on vienne la voir des quatre parties du monde.
PHILIPPE BUsoNI.
Ã‰cole des Beaux-Arts.
pexposITION DES GRANDS PRIx. - ENVOI DES PENSIONNAIRES
DE L'ACADÃ‰MIE A RoME.
L'enseignement acadÃ©mique, si frÃ©quemment attaquÃ© de-
puis quelques annÃ©es, fait Ã©clore sans doute beaucoup de
mÃ©diocritÃ©s, de demi-talents inutiles , qui ne sauront jamais
rien de plus que ce qu'il leur a appris; il ne produit pas un
seul homme de gÃ©nie, mais trÃ̈ s-probablement aussi il n'en
Ã©touffe guÃ̈ re. Sans doute il peut apporter des entraves Ã 
l'essor de certaines aptitudes, l'uniformitÃ© d'un enseignement
classique peut contrarier momentanÃ©ment quelques tendances
naturelles, mais elles finiront par se faire jour ; sans doute,
enfin, le sÃ©jour de l'AcadÃ©mie de Rome n'est pas Ã©gale-
ment salubre pour des constitutions artistiques diverses ;
mais il est douteux qu'il soit vÃ©ritablement funeste.Toute
plante qui a de la sÃ©ve perce et arrive toujours. Notre
Lesueur, qui n'a jamais Ã©tÃ© Ã  Rome , est un peintre de
style et le plus suave de nos classiques; Rubens, au con-
traire , qui a longtemps Ã©tudiÃ© en Italie, n'y a pas con-
tractÃ© des habitudes classiques, ce qui ne l'empÃªche pas
d'Ãªtre un trÃ̈ s-grand peintre, d'Ãªtre Rubens en un mot. A
quoi sert donc l'enseignement acadÃ©mique? Il ne souffle pas
l'inspiration ; il fournit les armes. C'est comme l'escrime,
qui ne donne pas le courage, mais qui dÃ©veloppe la sÃ»retÃ©
du coup-d'Å“il et la fermetÃ© de la main.A une Ã©poque oÃ¹ l'on
se plaÃ®t Ã  renverser les rÃ̈ gles comme des barriÃ̈ res inutiles,
il est bon qu'il reste un sanctuaire pour les Ã©tudes correctes
et sÃ©vÃ̈ res, et il ne faut pas trop regretter qu'aux dÃ©pens des
Grecs et des Romains les jeunes aspirants de la forme, s'es-
______----------------- "
crimant sur le deltoÃ̄ de et le sterno-cleido-mastoÃ̄ dien, anato-
misent pendant quelques annÃ©es cette pauvre humanitÃ©
qu'ils n'estropieront encore que trop plus tard. -
Le sujet du concours de peinture de cette annÃ©e Ã©tait
empruntÃ© Ã  l'histoire de la GrÃ̈ ce antique, sujet magnifique
non-seulement pour des Ã©lÃ̈ ves, mais digne d'Ãªtre proposÃ©
aux plus grands peintres, car il s'agit d'y peindre la lutte
entre la douleur poignante d'un pÃ̈ re et la fermetÃ© d'Ã¢me
d'un grand citoyen. C'est PÃ©ricles au lit de mort de son fils.
La peste lui ayant enlevÃ© ses parents et ses amis, Â« il ne per-
dit rien, dit Plutarque, de la grandeur d'Ã¢me qui lui Ã©tait
naturelle. Mais quand il vit mourir Paralus, le dernier de
ses fils, il fut accablÃ© de cette perte. Il s'efforÃ§a d'abord de
soutenir son caractÃ̈ re et de conserver tout son courage;
mais en s'approchant de son fils pour lui mettre la couronne
sur la tÃªte, il ne put supporter cette vue, et, succombant Ã 
sa douleur, il poussa des cris et des sanglots et rÃ©pandit un
torrent de larmes, ce qui ne lui Ã©tait pas encore arrivÃ© dans
tout le cours de sa vie. Â» Le pathÃ©tique de cette scÃ̈ ne dÃ©-
passe les moyens du peintre, qui ne peut en rendre tous les
dÃ©tails navrants et doit, comme les concurrents l'ont bien
compris, s'en tenir Ã  ce moment si court oÃ¹ la dignitÃ© mo-
rale ne fait que commencer Ã  flÃ©chir devant la douleur, que
ce grand nom de PÃ©riclÃ̈ s dÃ©fend de reprÃ©senter dans sa
prostration.
Le premier grand prix a Ã©tÃ© justement dÃ©cernÃ© Ã  M. CHIF-
FLARD, Ã¢gÃ© de vingt-six ans, Ã©lÃ̈ ve de M. Cogniet. Dans son
tableau, PÃ©riclÃ̈ s est debout, il Ã©tend la main droite vers le
mort sur le front duquel il s'apprÃªte Ã  dÃ©poser la couronne,
mais il dÃ©tourne douloureusement la tÃªte en s'appuyant sur
un ami et lÃ̈ ve les yeux au ciel. Un critique cÃ©lÃ̈ bre a fait
contre la vÃ©ritÃ© de cette attitude des objections ingÃ©nieuses,
prÃ©tendant que ce regard adressÃ© au ciel, naturel chez les
chrÃ©tiens, ne s'explique pas avec les croyances fatalistes des
anciens, avec leur idÃ©e du destin. Sans rechercher dans
l'antiquitÃ© elle-mÃªme des exemples contraires Ã  allÃ©guer,
qu'il suffise de remarquer que cette attitude est partout celle
de l'homme, frappÃ© par une grande douleur, et qui dÃ©tournant
ses regards de la terre pleine du spectacle de sa misÃ̈ re,
cherche loin d'elle un refuge et un appui. La composition de
M. Chifflard, sagement distribuÃ©e, a de la noblesse et ex-
prime une douleur calme et digne oÃ¹ on dÃ©sirerait trouver
un sentiment plus intime. La tÃªte de PÃ©riclÃ̈ s , peinte avec
beaucoup de soin, se rÃ©fÃ̈ re un peu Ã  celle du Laocoon. Elle
a une certaine Ã©lÃ©gance , mais n'a pas de caractÃ̈ re prÃ©cis.
Les tÃªtes de tous les personnages sont construites sur un
type identique. Cette uniformitÃ© peut Ãªtre excusÃ©e chez un
jeune laurÃ©at; plus tard l'artiste devra Ã©tendre ses obser-
vations, et chercher Ã  mieux rendre la variÃ©tÃ© de la nature.
L'exÃ©cution est soignÃ©e, la lumiÃ̈ re bien rÃ©partie et la cou-
leur satisfaisante. - Le premier second grand prix a Ã©tÃ© ob-
tenu par M. JACoMoTTY, Ã¢gÃ© de vingt-trois ans, Ã©lÃ̈ ve de
M. Picot. Si le PÃ©riclÃ̈ s du prÃ©cÃ©dent tableau appartient Ã  un
type conventionnel, ici il est vulgaire et a un aspect de vieux
comÃ©dien qui rÃ©pond mal Ã  l'idÃ©e qu'on se fait de PÃ©riclÃ̈ s. Le
haut de la poitrine, la clavicule droite et les attaches du cou
sont anatomisÃ©s avec une minutie de pinceau et un Ã©clat de
couleur dÃ©sagrÃ©ables. Encore ici uniformitÃ© de construction
des tÃªtes; allongÃ©es dans le tableau prÃ©cÃ©dent, elles sont ici
courtes et Ã  traits ronds et lourds. La peinture, d'une cou-
leur blafarde , a des apparences de transparent. Une jeune
fille Ã  genoux aux pieds de PÃ©riclÃ̈ s et couverte d'un man-
- teau bleu, est la seule figure sur laquelle la vue s'arrÃªte avec
plaisir. - Le deuxiÃ̈ me second : prix a Ã©tÃ© accordÃ© Ã 
M. LÃ‰vY, Ã¢gÃ© de 25 ans. Le PÃ©riclÃ̈ s est plus long, plus
maigre et aussi vulgaire au moins que celui de M. Jacomotty,
Ã  la diffÃ©rence de celui-ci qui baisse la tÃªte comme pour
dÃ©rober ses larmes, il lÃ̈ ve les yeux au ciel en portant la
main Ã  son front. Le mort a le gÃ¢teau de miel dans la main
et l'obole entre les lÃ̈ vres, il est en rÃ̈ gle pour descendre
chez Pluton. Un jeune garÃ§on nu, tournant le dos et la tÃªte
appuyÃ©e contre la muraille dans l'attitude de la douleur,
manifeste chez le peintre des intentions de dessin Ã©lÃ©gant
malheureusement avortÃ©es. - M. Chazal, un des dix con-
currents, avait une composition supÃ©rieure, Ã  notre avis , Ã 
ces deux derniers tableaux. Mais M. Chazal ayant dÃ©jÃ  antÃ©-
rieurement obtenu un second prix, ne peut plus concourir
dÃ©sormais que pour le premier.
Le sujet du concours de sculpture Ã©tait la donnÃ©e trop
acadÃ©mique Des Troyens et des Grecs se disputant le corps
de Patrocle. Le premier grand prix a Ã©tÃ© obtenu par M. BoN-
NARDEL, Ã¢gÃ© de 27 ans, Ã©lÃ̈ ve de MM. Ramey et Dumont,
et auteur du modÃ̈ le de la mÃ©daille commÃ©morative de l'Ex-
position de Londres. Sa composition est bien entendue,
bien mouvementÃ©e, et claire : abondante. Les corps
sont grÃªles et ne manquent pas d'Ã©lÃ©gance. Elle me semble
ne pas avoir assez un caractÃ̈ re spÃ©cial de bas-relief et Ãªtre
conÃ§ue dans un sentiment qui se rapproche des compositions
de la peinture. - Le deuxiÃ̈ me premier grand prix a Ã©tÃ©
accordÃ© Ã  M. CRAUCk, Ã¢gÃ© de 24 ans, Ã©lÃ̈ ve de M. Pradier :
ses figures ont des poses thÃ©Ã¢trales forcÃ©es. Un Grec sans
doute, - Ã  moins que ce ne soit un Troyen, car aucun des
concurrents ne s'est occupÃ© d'Ã©tablir une distinction entre
les deux races,- enfin un guerrier quelconque, ayant pour
tout vÃªtement un casque et placÃ© au milieu de la composition,
les jambes Ã©cartÃ©es et les bras tendus au-dessus de sa tÃªte,
attire trop violemment l'attention; un reproche plus grave Ã 
lui adresser, c'est l'invraisemblance de sa pose : placÃ© de-
vant le corps de Patrocle qui disparaÃ®t au milieu de la lutte,
son bras gauche rejette le bouclier tellement en arriÃ̈ re qu'il
passe derriÃ̈ re les guerriers portant le corps de Patrocle , et
qu'il va inÃ©vitablement les renverser, eux et leur fardeau,
quand il ramÃ̈ nera son bouclier Ã  lui pour se dÃ©fendre.A part
l'emphase qui est un dÃ©faut de jeunesse il y a dans ce bas-
relief de l'habiletÃ© et de la main.- Le travail de M. DEBUT,
Ã¢gÃ© de 27 ans, Ã©lÃ̈ ve de M. David, qui a obtenu le premier
second grand prix, me semble, Ã  la diffÃ©rence des autres
compositions, mieux conÃ§u dans le systÃ̈ me propre au bas-
relief, oÃ¹ les plans doivent Ãªtre peu multipliÃ©s, les lignes rÃ©-
duites Ã  leur simplicitÃ© la plus sÃ©vÃ̈ re, et oÃ¹ on doit autant
que possible Ã©viter la complication de la scÃ̈ ne et l'enche-
vÃªtrement des figures pour ne pas nuire Ã  la clartÃ©, Ã  la vue
distincte. Les reliefs, exagÃ©rÃ©s dans la sculpture de M. Crauck
et dans celle du concurrent qui suit, sont ici trop systÃ©ma-
tiquement dÃ©primÃ©s. On doit louer aussi M. Debut d'avoir
conservÃ© Ã  la figure de Patrocle l'importance qu'elle doit
garder dans le sujet. - Enfin, l'AcadÃ©mie a accordÃ© un
deuxiÃ̈ me second grand prix Ã  M. MANIGLIER, Ã¢gÃ© de 25 ans,
Ã©lÃ̈ ve de MM. Ramey et Dumont. Dans ce plÃ¢tre, l'aspect
fÃ¢cheux dont nous parlions tout Ã  l'heure, l'enchevÃªtre-
ment des longues jambes des combattants est particuliÃ̈ re-
ment sensible. Un jeune guerrier renversÃ© et mourant est
d'un bon sentiment, mais cette figure semble Ãªtre une rÃ©-
miniscence d'Ary Scheffer.
Le programme du coNcoURs D'ARCHITECTURE Ã©tait un Hos-
pice Ã  bÃ¢tir sur une, ou, comme dit le programme acadÃ©-
mique, sur l'une des plus hautes montagnes des Alpes. Cet
hospice devait contenir une Ã©glise, un chÅ“ur de religieux,
un cloÃ®tre, des sacristies, une salle de chapitre, un trÃ©sor,
une bibliothÃ̈ que, etc. Â« Dans ses dÃ©pendances devraient se
trouver des logements pour cent ouvriers employÃ©s Ã  relever
les neiges qui, tombÃ©es pendant la nuit, auraient fait perdre la
trace des chemins ou menaceraient par leur chute d'engloutir
les voyageurs. Â» Quant Ã  ces neiges-lÃ , ce n'est pas cent ou-
vriers, Ã  peine suffisants pour enlever la neige du cloÃ®tre,
qui en viendraient Ã  bout. Des centaines de mille ouvriers
seraient tout aussi impuissants. L'acadÃ©micien qui a signÃ©
e programme et qui a visitÃ© la Suisse et publiÃ© ses voyages
dans ce pays sait trÃ̈ s-bien toutes ces choses : il aurait dÃ» se
les rappeler. Ce qui est bien plus important, il aurait peut-
Ãªtre dÃ» ne pas fourvoyer Ã  huit ou dix mille pieds au-dessus
du niveau de la mer le gÃ©nie ardent et inventif des jeunes ar-
chitectes, ou du moins Ã  les engager Ã  simplifier singuliÃ̈ re-
ment dansces rÃ©gions Ã©levÃ©es leur bagage habituelde pilastres,
de chapiteaux, de portiques et de coupoles. Au lieu de cela,
les jeunes concurrents , rassurÃ©s par la prÃ©sence des cent
cantonniers destinÃ©s Ã  enlever la neige tombÃ©e pendant la
nuit, se sont donnÃ© carriÃ̈ re. Ils ont tracÃ© des rampes im-
menses, des escaliers sans fin, comme dans les palais de
Martin, oÃ¹ les pauvres voyageurs auraient le temps de mou-
rir de froid avant d'atteindre la porte d'entrÃ©e; ils ont Ã©levÃ©
de longues galeries, Ã©clairÃ©es d'immenses fenÃªtres, que tout
le charbon de terre de Newcastle parviendrait Ã  peine Ã 
chauffer. Ils se doutaient si peu de la rÃ©alitÃ© des choses, que
l'un d'eux a figurÃ© dans une des cours de l'hospice de ma-
gnifiques tilleuls ou chÃ¢taigniers, comme s'il s'Ã©tait agi d'un
cloÃ®tre du couvent des Camaldules prÃ̈ s de Naples. L'AcadÃ©-
mie qui avait rÃ©digÃ© le programme a ainsi jugÃ© le concours :
premier grand prix, Ã  M. ANCELET, Ã¢gÃ© de 22 ans, Ã©lÃ̈ ve de
MM. Ballard et Jay; - deuxiÃ̈ me grand prix, M. TRIQrET,
Ã¢gÃ© de 23 ans , Ã©lÃ̈ ve de M. Lebas ; - mention honorable,
M. CHAPELAIN , Ã¢gÃ© de 22 ans, Ã©lÃ̈ ve de MM. Blouet et
Trouillet.
Quand nos jeunes laurÃ©ats Ã  leur arrivÃ©e Ã  Rome, aprÃ̈ s
le premier accueil de leurs camarades rÃ©unis pour leur faire
fÃªte via de' Condotti, soit au cafÃ© grec, soit Ã  la Trattoria
del Lepre, traversent ensuite avec eux la place d'Espagne,
gravissent les rampes au haut desquelles se dressent l'obÃ©-
lisque antique des jardins de Salluste et l'Ã©glise Santa Tri-
nita de' Monti, bÃ¢tie par le roi de France Charles VIII, et
continuent Ã  suivre Ã  gauche les hauteurs du monte Pincio
d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend sur la ville Ã©ternelle ; quand parvenus Ã 
cette partie de la terrasse oÃ¹ une fontaine est pittoresque-
ment disposÃ©e sous des ombrages, et qu'aprÃ̈ s avoir de lÃ 
contemplÃ© Ã  l'horizon Saint-Pierre, le Vatican et les mon-
tagnes qui environnent Rome , ils se retournent et entrent
dans le palais silencieux et isolÃ© qui va abriter pendant plu-
sieurs annÃ©es leurs Ã©tudes; quand au premier Ã©tage ils tra-
versent le beau portique Ã  jour donnant sur les cours et le
jardin du palais MÃ©dicis, actuellement l'AcadÃ©mie de France,
et qu'ils se sentent comme enveloppÃ©s par la grandeur,
l'Ã©lÃ©gance et le calme de cette noble rÃ©sidence qui va deve-
nir la leur, sans doute alors les vastes espÃ©rances d'avenir,
les rÃªves de gloire doivent s'Ã©veiller naturellement en eux.
Tout cet aspect solennel est tellement inspirateur de grandes
pensÃ©es, qu'ils doivent applaudir au choix de cette demenre
entre mille autres, et sourire de l'idÃ©e de ceux qui vou-
draient les envoyer aussi bien Ã©tudier Rembrandt Ã  Amster-
dam et Ã  la Haye, ou copier Ã  Anvers des tableaux de
Rubens ou d'ignobles modÃ̈ les du quartier du Ridec. EspÃ©-
rons que, malgrÃ© l'impatience de changer et d'innover,
on respectera l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome, cette belle
crÃ©ation de Louis XIV. La magnificence des monuments
antiques, les trÃ©sors artistiques du Vatican, la beautÃ© du
ciel, la sÃ©vÃ©ritÃ© du paysage, les traits caractÃ©risÃ©s des habi-
tants, tout y est sujet d'enseignement. Qu'on Ã©tende plutÃ́t
que de le restreindre l'accÃ̈ s de l'Italie Ã  nos jeunes artistes,
qu'on modifie les conditions mauvaises, qu'on s'efforce de
maintenir une vie active dans une institution qui peut s'as-
soupir dans la sÃ©curitÃ© des droits acquis, des traditions et de
l'habitude; mais que la France ne retire jamais la noble
hospitalitÃ© qu'elle accorde Ã  la villa MÃ©dicis, Ã  nos jeunes
peintres et sculpteurs.Certainement bien des rÃªves de gloire
continueront Ã  s'Ã©vanouir en fumÃ©e, bien des Å“uvres insi-
gnifiantes continueront Ã  Ãªtre apportÃ©es chaque annÃ©e du
palais MÃ©dicis Ã  celui des beaux-arts de Paris. C'est la loi
commune : le bon est rare, le mÃ©diocre abonde. Mais je ne
croirai jamais qu'une vÃ©ritable originalitÃ© d'artiste s'Ã©teigne
Ã  la villa MÃ©dicis. Ceux qui, aprÃ̈ s cinq ans de sÃ©jour, sorti-
ront de lÃ  mÃ©diocres peintres ou mÃ©diocres sculpteurs,
seraient-ils meilleurs si, au lieu d'avoir eu pendant ce temps
sous les yeux la vue de Rome d'un cÃ́tÃ©, celle des pins de la
villa BorghÃ̈ se de l'autre, ils n'avaient eu que l'aspect de
Montmartre et du clos Saint-Lazare ?
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Cette annÃ©e les envois de
Rome peuvent justifier les
plaintes de ceux qui leur re-
prochent leur manque habituel
d'originalitÃ© et de qualitÃ©s
transcendantes. Il faut Ãªtre
juste cependant, et ne point
exiger de trois ou quatre Ã©lÃ¨-
ves ce que l'on n'obtient pas
davantage de l'immense con-
cours des artistes aux grandes
expositions du Louvre ou du
Palais-National. Ici Ã  la vÃ©ritÃ©
uelques Å“uvres Ã©chappent
Ã  la discipline classique. L'En-
terrement d'Ornans par exem-
le ne serait jamais sorti de
AcadÃ©mie de France Ã  Rome.
Est-ce lÃ  en vÃ©ritÃ© une lÃ©gi-
time et suffisante compensa-
tion ? Et si de pareilles pro-
ductions se multipliaient, ne
serait-ce pas le cas de s'Ã©crier,
Ã  l'imitation d'un ancien :
Â« Qu'on me ramÃ¨ne. Ã  l'Aca-
dÃ©mie! Â»
le tableau le plus impor-
tant est celui de la Mort de
MoÃ¯se, par M. CABANEL, pen-
sionnaire de cinquiÃ¨me annÃ©e.
On peut y louer l'Ã©lÃ©gance du
dessin, la grÃ¢ce et le mouve-
ment heureux de quelques an-
ges groupÃ©s auprÃ¨s de Dieu,
la belle tournure de celui qui
lÃ¨ve une longue draperie blan-
che dont il s'apprÃªte Ã  cou-
vrir MoÃ¯se expirant, bien que
sa pose soit trop Ã  l'effet. La
1er grand prix.-M. Bonnardel.
disons toute notre pensÃ©e. Il y a des tentatives impossibles,
des reprÃ©sentations Ã  jamais interdites au gÃ©nie des artistes,
et de ce nombre est celle de la DivinitÃ©. La Vierge et le
Christ peuvent Ã©ternellement servir de sujets aux peintres;
mais le Dieu de MoÃ¯se et de l'Ancien Testament, mais Dieu
le PÃ¨re du christianisme est inabordable. Les grands pein-
tres de la renaissance ont pu le faire; ils copiaient ou em-
bellissaient les images consacrÃ©es par la vÃ©nÃ©ration et
transmises par l'art byzantin. Mais avec le spiritualisme qui
domine dans les croyances modernes, ces portraits de fan-
taisie ont quelque chose de choquant aussi bien pour
le bon , sens que pour le sentiment religieux. La magni-
fique image de Dieu dÃ©brouillant le chaos, dessinÃ©e par
RaphaÃ«l, si elle apparaissait aujourd'hui pour la premiÃ¨re
fois, ne s'imposerait pas avec autant d'autoritÃ© qu'Ã  l'Ã©-
poque oÃ¹ il l'inscrivait au plafond des loges ; elle ren-
contrerait dans les esprits une rÃ©sistance naturelle de l'es-
prit critique, qui n'existait pas alors. On a beau allÃ©guer
que c'est seulement une forme humaine revÃªtue, empruntÃ©e
par Dieu pour se rendre visible Ã  la crÃ©ature, cela ne fait
que dÃ©placer les attaques de l'esprit critique qui se rÃ©volte
involontairement en nous. Si elles ne s'adressent plus au vi-
sage, elles se prendront au masque; il y aura toujours texte
Ã  chicane. Elle demandera, par exemple, au Jehovah de
M. Cabanel pourquoi il ressemble Ã  Jupiter, pourquoi il est
coiffÃ© en coup de vent, pourquoi sa barbe grisonne, signe
de dÃ©cadence et de dÃ©pÃ©rissement sous l'action du temps ;
pourquoi?.. pourquoi?... Au milieu de toutes ces procÃ©-
dures, que devient la majestÃ© divine ? J'insiste sur ces ob-
servations, de mÃªme que je m'attaque Ã  l'allÃ©gorie en
peinture, toutes les fois que j'en ai l'occasion, parce que .
je regrette toujours de voir des efforts souvent mÃ©ritants
s'Ã©puiser en pure perte sur une tentative condamnÃ©e d'a-
vance Ã  l'avortement. -
L'Antigone et Polynice de M. LENEPvEU, envoi de troi-
siÃ¨me annÃ©e, est une composition simple et bien conÃ§ue.
Pour ne pas diviser l'intÃ©rÃªt, il a amenÃ© seule, et sans sa belle-
SCULPTURE. - Les Grecs et les
tÃªte et le ferme regard de
MoÃ¯se contemplant en face le
Seigneur ont de la grandeur
et de l'Ã©nergie. Cette tÃªte est
Ã©videmment inspirÃ©e de celle
du MoÃ¯se de * e Ã  l'Ã©-
glise de San Pietro in Vincoli ;
les anges font penser Ã  ceux de
RaphaÃ«l et du Guide; toutes
ces figures cependant sont
d'un dessin harmonieux qui
paraÃ®t Ãªtre une qualitÃ© person-
nelle Ã  l'artiste. La couleur
ne participe pas malheureuse-
ment de cette harmonie , que
rompt le rapprochement de
vÃªtements roses, rouges, vio-
lets, bleu outre-mer, vert VÃ©-
ronÃ¨se. Le corDs de MoÃ¯se est
d'une roideur de ligne disgra-
cieuse et qui s'explique diffi-
cilement. Dieu, qui descend
vers lui les pieds en avant en-
tourÃ© d'anges qui le portent
ou blottis dans les plis de son
manteau, forme un groupe qui
appelle un peu trop la vue
aux dÃ©pens de MoÃ¯se, figure
principale. Le Seigneur a un
air sÃ©vÃ¨re,justifiÃ© par le rÃ©cit
du DeutÃ©ronome; il dÃ©taille Ã 
MoÃ¯se tout le pays qu'il donne
Ã  son peuple, mais oÃ¹ il lui
dÃ©fend d'entrer. Maintenant
est-ce le Dieu d'Abraham et de
Jacob ou Jupiter descendant
de l'Olympe ? Rien dans ses
traits ne peut aider Ã  trancher
la question. A cette occasion ,
sssss
sy/
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ENvois DE RoME. - AnacrÃ©on,figure sculptÃ©e par M. Guillaume.
Troyens se disputant le corps de Patrocle.
Second 1er grand prix.- M. Crauck.
sÅ“ur Argie, Antigone sur le champ oÃ¹ gÃ®t le cadavre de Po-
lynice. MalgrÃ© la dÃ©fense de CrÃ©on, elle lui rend les derniers
devoirs ; Ã  quelque distance, les soldats du tyran de ThÃ¨bes
accourent pour la surprendre et l'arrÃªter. Son attitude a de
la noblesse, et ses traits, sans caractÃ¨re prÃ©cis, ont de la
gravitÃ©. Le corps de Polynice Ã©tendu en travers devant elle
est bien Ã©tudiÃ©, mais d'une couleur un peu conventionnelle ;
il laisse Ã  dÃ©sirer pour le dessin de quelques parties, et no-
tamment des bras ; un raccourci * jambe droite est d'un
aspect dÃ©sagrÃ©able. -
Peindre des Grecs est dÃ©jÃ  entreprise hasardeuse par le
temps qui court, encore faudrait-il les choisir. Mais en vÃ©-
ritÃ©, qui connaÃ®t ProtÃ©silas, fils d'Iphiclus et frÃ¨re d'Alci-
mÃ¨de , mÃ¨re de Jason ? Qui s'intÃ©resse Ã  ce petit roi de
Thessalie et Ã  l'infortunÃ©e Laodamie, son Ã©pouse, qu'il
quitta le lendemain de son mariage pour aller se faire tuer
le premier sur le rivage de Troie? Mieux vaudrait, politique
Ã  part, le Jeune et beau Dunois partant pour la Syrie; puis-
que M. BENoUvILLE, pour couronner sa cinquiÃ¨me annÃ©e,
se sentait le courage de remettre en lumiÃ¨re ce hÃ©ros my-
thologique, il devait au moins chercher Ã  rendre au vif les
traits de sentiment qui eux au moins ne vieillissent pas et
ne passent pas de mode. Au lieu de cela, il a peint une es-
pÃ¨ce d'acteur, un fade bellÃ¢tre avec son confident, sur le
devant de la scÃ¨ne, tandis que, assise au fond du thÃ©Ã¢tre,
la prima donna, ayant les traits altÃ©rÃ©s, l'Å“il hagard, et la
main gauche plongÃ©e dans sa rousse chevelure, joue une pan-
tomime muette. Comment M. Benouville, qui, lors de son
concours en 1845, oÃ¹ il partagea le prix avec M. Cabanel,
avait su donner des physionomies si individuelles et si ca-
ractÃ©ristiques aux soldats insultant le Christ, en est-il venu
Ã  ces personnages sans vÃ©ritÃ© et Ã  ce style thÃ©Ã¢tral banal ?
AprÃ¨s avoir signalÃ© des dÃ©fauts si graves au fond, il est su-
perflu de louer l'habiletÃ© pratique qu'on peut trouver dans
cet ouvrage.
M. BoULANGER, pensionnaire de premiÃ¨re annÃ©e, a dÃ©-
pensÃ© beaucoup de patience pour peindre avec une grande
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finesse de modelÃ©, dans une gamme
claire et uniforme, une grosse femme
nue, aux cheveux roux, aux yeux
bleus relevÃ©s du cÃ´tÃ© des tempes,
et assise sur des chiffons de tou-
tes couleurs, et un bout de coussin
oÃ¹ est gravÃ© en lettres grecques son
nom : PhrynÃ©. S'attaquer Ã  cette
merveilleuse beautÃ© qui inspira de
l'amour et un chef-d'Å“uvre Ã  Praxi-
tÃ¨le, et Ã  Apelle sa fameuse VÃ©nus,
c'est s'imposer d'avance la loi de la
puretÃ© la plus sÃ©vÃ¨re du dessin, se
proposer la simplicitÃ© de la ligne, la
splendeur calme de la beautÃ©. La
l'hrynÃ© de M. Boulanger est loin de
rÃ©pondre Ã  ce programme. La ligne
gÃ©nÃ©rale est tourmentÃ©e, les membres
ont de la lourdeur et sont d'un des-
sin inÃ©gal et dÃ©fectueux en quelques
points. Reste comme mÃ©rite l'art des
fines dÃ©gradations de carnation. -
Outre la PhrynÃ©, M. Boulanger a en-
core envoyÃ© un DÃ©mocrite enfant oÃ¹
se remarquent les mÃªmes qualitÃ©s de
modelÃ©, mais qui abonde en contre-
sens.Je ne parlerai pas de ceux con-
tre l'histoire. Le pÃ¨re de DÃ©mocrite
Ã©tait trÃ¨s-riche, il avait reÃ§u chez
lui XerxÃ¨s , le grand roi, et il n'est
guÃ¨re probable qu'il laissÃ¢t ainsi
courir son fils nu au bord de la mer,
semblable Ã  un jeune berger brÃ»lÃ©
par le soleil et les cheveux roux en
dÃ©sordre. (Le roux semble en ce mo-
ment la couleur Ã  la mode aussi bien
Ã  Dusseldorf qu'Ã  Bruxelles, Ã  Paris
qu'au Monte Pincio : toutes les figu-
res des envois de Rome , Grecs, an-
ges et sÃ©raphins, exceptÃ© Dieu, qui
est gris, et MoÃ¯se, qui est blanc, sont
du roux le plus ardent.) Mais un con-
tre-sens plus grave, c'est celui de
cette musculature d'homme donnÃ©e
Ã  un enfant et cet air si triste et si
maussade; y aurait-il eu erreur dans
la transcription du nom? Serait-ce
HÃ©raclite qu'il faudrait lire?
M. LEcoMTE (1re annÃ©e), a envoyÃ©
une Vue de la campagne de Rome
aux environs de Tivoli, effet du si- .
rocco, le matin. Peinture assez har-
monieuse, mais manquant de ressort
et de soliditÃ© surtout dans les pre-
miers plans. Cet affaissement des
-
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La mort le Monse, par M. Cabanei.
premiers plans, oÃ¹ quelques plantes
facilement traitÃ©es mÃ©ritent seules
l'attention, contribuent Ã  la vÃ©ritÃ© Ã 
la laisser se porter tout entiÃ¨re sur
les montagnes et le ciel vaporeux qui
sont la partie importante du tableau.
Il y a une bonne entente de l'effet gÃ©-
nÃ©ral, mais une certaine monotonie
d'exÃ©cution qui jette du froid sur
cette Å“uvre.-Saint-Christophe, effet
du soir, du mÃªme artiste, est facile-
ment peint et a un aspect agrÃ©able,
mais le saint n'est pas assez correc-
tement dessinÃ©. - Les Baigneurs,
de M. CURzoN (1re annÃ©e), laissent
aussi Ã  dÃ©sirer sous ce rapport. -
Son Paysage pris sur la route de
Frascati est dans le genre historique
et n'a pas assez de style pour se faire
pardonner le manque d'accent et de
nature : il est peint d'ailleurs avec
une lourdeur Ã©touffante.
Dans la scULPTURE, le morceau le
plus important est une statue de mar-
bre inachevÃ©e , reprÃ©sentant un Grec
assis , couronnÃ© de fleurs, tendant
une coupe oÃ¹ une colombe vient
boire malgrÃ© les anses allongÃ©es qui
lui font obstacle et dont le sculp-
teur aurait pu lui Ã©pargner la gÃªne.
Rien qu'Ã  cette description, tout le
monde reconnaÃ®tra de loin AnacrÃ©on ;
on le reconnaÃ®t bien de prÃ¨s en
voyant le marbre. Mais malgrÃ© son
sourire et sa gracieuse dÃ©sinvolture,
on n'est qu'Ã  moitiÃ© satisfait. Le poÃ©te,
l'homme de gÃ©nie, qui a eu la bonne
fortune de devenir une des grandes
cÃ©lÃ©britÃ©s de la terre avec quelques
chansons, on le cherche, il fait dÃ©-
faut. On ne trouve qu'un grand flan-
drin qui s'amuse avec une colombe.
VoilÃ  encore un de ces sujets aux-
quels il vaut mieux ne pas toucher,
parce qu'on ne parvient jamais, quel-
que talent qu'on ait, Ã  satisfaire tou-
tes les exigences des idÃ©es prÃ©con-
Ã§ues. A part ces critiques, cette fi-
gure du reste est posÃ©e avec naturel
et paraÃ®t bien Ã©tudiÃ©e dans ses dÃ©-
tails. C'est un envoi de cinquiÃ¨me
annÃ©e de M. GUILLAUME.
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M. PERREAU, pensionnaire de la troisiÃ̈ me annÃ©e, a en-
voyÃ© une figure de jeune homme mortellement blessÃ©, la
tÃªte pendante, les bras liÃ©s Ã  un arbre et les jambes traÃ®nant
sur le sol. Il a intitulÃ© cette nuditÃ© Saint SÃ©bastien. Ecar-
tons le nom; car il faudrait reprocher Ã  cette statue son
manque complet de sentiment religieux et de convenance
comme sculpture destinÃ©e Ã  Ãªtre placÃ©e dans une Ã©glise.
L'Italie aurait pu fournir Ã  l'artiste des modÃ̈ les d'un style
plus Ã©levÃ©; nous citerons entre autres la statue d'un compa-
triote, celle du Puget, de l'Ã©glise de Carignan Ã  GÃªnes. Con-
sidÃ©rons-la seulement comme Ã©tude de nu, et sous ce point
de vue nous louerons l'exactitude gÃ©nÃ©rale du rendu. Quel-
ques parties, la cuisse gauche entre autres, manifestent une
tension musculaire trop prononcÃ©e dans un corps Ã©vanoui.
Le galbe gÃ©nÃ©ral manque d'Ã©lÃ©gance si on regarde la statue
en se portant Ã  droite ou Ã  gauche.- M. Perreau a de plus.
envoyÃ© un bas-relief bien composÃ©, dans la maniÃ̈ re de
Flaxman, et reprÃ©sentant Ulysse et PÃ©nÃ©lope. - M. JULEs
THoMAs, deuxiÃ̈ me annÃ©e, une copie en marbre de la Minerve
de la villa Albani, et une tÃªte d'Ã©tude dans un trÃ̈ s-bon
sentiment, vivante et bien modelÃ©e.
Les envois des architectes se composent en gÃ©nÃ©ral d'Ã©-
tudes et de restaurations de monuments dÃ©jÃ  suffisamment
Ã©tudiÃ©s et restaurÃ©s. Peut-Ãªtre serait-il Ã  dÃ©sirer que leurs
efforts fussent dirigÃ©s vers un but plus utile et coordonnÃ©s
pour quelque grand travail dont Rome si fouillÃ©e et dÃ©crite
ne peut plus fournir seule aujourd'hui les matÃ©riaux. M. LE-
BoUTEUx (premiÃ̈ re annÃ©e) a envoyÃ© des dÃ©tails du portique
d Octavie. - M. GARNIER (deuxiÃ̈ me annÃ©e), Etude et res-
tauration du temple de Vesta, Ã  Rome; - Ambon de l'Ã©glise
de S. Miniato, Ã  Florence ; - SiÃ©ge Ã©piscopal de l'Ã©glise
de Saint-Laurent hors les murs, Ã  Rome. - M. ANDRÃ‰
(troisiÃ̈ me annÃ©e), DÃ©tails du 2Â° ordre du thÃ©Ã¢tre de Mar-
cellus, Ã  Rome, et Fragments du temple de Jupiter, Ã  Ter-
racine. - M. NoRMAND (quatriÃ̈ me annÃ©e), une restauration
curieuse pour l'archÃ©ologie du forum romain, et particuliÃ̈ -
ment du temple de Vespasien, dit de Jupiter Tonnant. -
M. THoMAs (cinquiÃ̈ me annÃ©e), une Vue gÃ©nÃ©rale de l'Acro-
polis (Ã©tat actuel), contenant les PropylÃ©es, le temple de la
Victoire AptÃ̈ re, le ParthÃ©non et l'ErechthÃ¦um, mesurÃ©s au
50e, la face des PropylÃ©es prise pour plan de projection; -
un Projet d'Ã©glise pour une ville de France.
A.-J. DUPAYS.
Les GaietÃ©s clinampÃªtres.
2 volumes in-8Â°. - Ch ez Michel LÃ©vy,
PAR JULES JANIN .
VoilÃ  un titre qui promet, les GaietÃ©s champÃ©tres ! Trouvez-
moi, s'il vous plaÃ®t, : chose de plus odorant, de plus
frais, de plus printanier. Cela n'exhale-t-il pas tout de suite
un parfum de mousse , de galanterie, de chÃ̈ vrefeuille, de
jeunes amours et de cityse en pleine floraison? cela ne vous
montre-t-il pas dans le lointain des levers de soleil et des
soleils couchants, les ruisseaux du Lignon, les bergers d'Ar-
cadie, les marquises en paniers, les rubans, la gaze, les
chiffons, les dentelles, les agneaux qui dorment et le loup
qui veille; un loup en manchettes de malines et en frac de
satin, des agneaux bien blancs, bien coquets, en belle robe
de soie, avec des mouches sur la joue, une rose sur le sein,
et la bouche en cÅ“ur.Ah !Virgile, mon maÃ®tre ! ah!Watteau,
mon ami ! ah ! Boucher, mon garÃ§on ! comme vous allez
vous promener de long en large et de large en long dans cet
Ã©lÃ©gant parterre de la fantaisie littÃ©raire ornÃ©, arrangÃ©, cul-
tivÃ© et ratissÃ© par ce jardinier du beau langage qui est sans
cesse Ã  la recherche du dahlia bleu du style, comme s'il ne
l'avait pas trouvÃ© depuis plus de vingt ans dÃ©jÃ . La semaine
prochaine , il s'Ã©vertuera Ã  dÃ©couvrir la mandragore, la fleur
qui chante ; que voulez-vous ? ce brave homme a une pas-
sion qui s'est changÃ©e en folie. Il est amoureux d'une belle
princesse qui nous tient rigueur Ã  tous, et qui, cependant,
s'est donnÃ©e Ã  lui dÃ̈ s le premier jour; je veux parler de
son altesse nationale la langue franÃ§aise. Aujourd'hui que le
style laisse aux buissons du journal, aux Ã©pines de la bro-
chure, aux chardons du discours politique toutes ses grÃ¢ces,
toutes ses dÃ©licatesses, toutes ses Ã©lÃ©gances, lui, l'amant
de la forme, du son, de la couleur et de l'ornement, il a
souci plus que jamais des phrases bien nÃ©es et des pÃ©riodes
aristocratiques; cet AthÃ©nien des meilleurs jours tient de
Sparte par un cÃ́tÃ©: il immolerait sans pitiÃ© toute pensÃ©e mal
venue ou contrefaite, sans mÃªme songer Ã  l'envoyer au plus
: Ã©tablissement orthopÃ©dique.-Tu n'es pas nÃ©e via-
le, donc, je te tue. C'est sa maniÃ̈ re, Ã  ce croquemitaine
dÃ©licat! N'oublions pas non plus de constater en passant,
qu'il ne se lance pas comme tant d'autres Ã  la piste de la
circonstance, Ã  la suite de l'actualitÃ©, il croit Ã  la langue im-
mortelle, le reste lui importe peu. La RÃ©volution Ã©clate,
les trÃ́nes tombent, l'atmosphÃ̈ re est chargÃ©e d'un nuage de
poudre, et pendant que ceux-ci courent aux clubs, il en-
voie Ã  ceux-lÃ  une charmante histoire Ã©crite Ã  loisir, l'histoire
de madame de Mondoville, cette demi-religieuse du siÃ̈ cle
de Louis XIV qui eut la gloire de tenir un instant le grand
roi en Ã©chec. Aujourd'hui que 1852 se dresse Ã  l'horizon
comme un point noir, voici que Jules Janin nous invite Ã 
une partie de campagne, et quelle campagne ! comme il
dirait lui-mÃªme, la campagne peignÃ©e, attifÃ©e, dÃ©colletÃ©e et
galante du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle; la campagne au soleil, mais
aussi aux flambeaux, la campagne aux clairs ruisseaux d'eau
dormante et de vin de Champagne Ã©clatant. Va donc pour
la campagne de Jules Janin et de S. M. Louis XV l vi-
vent la nature bleue et les paysages roses! Puisque c'est
Janin qui nous convie Ã  souper, soyons sÃ»rs qu'il nous trai-
tera comme Lucullus traitait le grand PompÃ©e au milieu des
splendeurs de la salle d'Apollon.
Mais avant de vous faire asseoir Ã  ce banquet oÃ¹ sont
Ã©talÃ©es toutes les succulences littÃ©raires, les mets les plus
dÃ©licats de l'esprit et de la belle humeur, ne me permettrez-
vous pas de vous demander si vous n'Ãªtes pas Ã©merveillÃ©s de
l'inÃ©puisable fÃ©conditÃ© de ce conteur ? : vingt ans bientÃ́t
il jette Ã  pleines mains, tous les lundis, les roses et les
p: prÃ©cieuses, et plus il se dÃ©pouille, plus il est riche.
e sa plume les pages s'envolent comme les feuilles des
arbres secouÃ©s par un vent d'orage. ll n'a qu'Ã  frapper son
front comme MoÃ̄ se frappait le rocher, et une fontaine jaillit.
Voulez-vous du vin et du plus rare, et du plus gÃ©nÃ©reux?
du chypre, de la malvoisie ou du falerne du consulat de
Plancus?Combien se sont Ã©puisÃ©s Ã  le suivre, ce gai cour-
reur de papillons, dans le sentier oÃ¹ il marche par tous les
temps de soleil ou de pluie, frappant le sol de son jarret
d'acier ? Il y a dÃ©jÃ  plus de dix ans, j'entendais dire autour
de moi : Â« Laissez-le aller encore quelque temps, et il ne
tardera pas Ã  succomber Ã  la fatigue ; Â» et Janin plus jeune,
plus alerte, plus gaillard, rÃ©pondait Ã  ces prÃ©dictions cha-
ritables par une nouvelle gambade sur la coudrette de sa
fantaisie. Et avec cela , pas de redites, pas de demandes de
crÃ©dit, pas de finesses Ã©ventÃ©es; toujours l'esprit de ce
matin, toujours de l'argent comptant, en veux-tu? en voilÃ ?
â€“  Je n'ai jamais connu le mal de tÃªte, me disait-il un jour.
Je le crois bien, le moyen de faire tout ce qu'il fait et comme
il le fait, s'il avait seulement par mois deux ou trois migraines !
Le 1er mai de cette prÃ©sente annÃ©e, Jules Janin Ã©tait Ã 
Londres comme tout le monde; ce jour lÃ  on inaugurait la
fÃªte de toutes les nations, et la reine en personne ouvrait, au
bruit des canons de la Serpentine, le grand bazar industriel.
Au retour de la cÃ©rÃ©monie , Janin tire sa montre et se dit :
Il est deux heures, le courrier part Ã  six heures, j'ai donc
le temps d'envoyer dix-huit colonnes au Journal des DÃ©bats.
Et Ã  six heures moins cinq minutes, au moment oÃ¹ j'arri-
vais chez Janin, je le trouvai resplendissant, les dix-huit co-
lonnes venaient d'Ãªtre prÃ©cipitÃ©es dans la bouche de bronze
de Trafalgar Square.VoilÃ  donc Janin bien heureux et s'ap-
prÃªtant Ã  aller dÃ®ner. Tout Ã  coup, toc, toc, Ã  la porte.
â€“ Qui est lÃ ? - Monsieur, dit un jeune homme en se prÃ©-
sentant timidement, je viens chercher les dix-huit colonnes
que vous avez promises hier Ã  notre journal. - J'ai promis
dix-huit colonnes Ã  votre journal?â€“ Oui, Monsieur, et nous
attendons, les compositeurs sont sans copie. - Si j'ai
promis, je dois payer. Il est Ã©crit lÃ -haut, me dit-il en se
tournant vers moi, que je ne dÃ®nerai aujourd'hui qu'Ã  neuf
heures; et lÃ -dessus, Janin, dont les doigts Ã©taient fatiguÃ©s,
se met Ã  dicter au jeune homme dix-huit autres colonnes
sur le mÃªme sujet; total, trente-six colonnes en Ã©qui-
libre sur une tÃªte d'Ã©pingle. Je lus le surlendemain cette
double improvisation, et je fus bien forcÃ© de reconnaÃ®tre que
c'Ã©tait lÃ  de la trÃ̈ s-remarquable littÃ©rature.AprÃ̈ s un pareil
tour de force, limons nos phrases comme nous pouvons,
mes frÃ̈ res et mes confrÃ̈ res, et inclinons-nous sans trop de
mauvaise grÃ¢ce devant ce Benvenuto du style qui pÃ©trit et
faÃ§onne en se jouant la terre glaise de sa pensÃ©e.
Il est temps, je prÃ©sume, d'arriver au livre qui nous
occupe et d'introduire le lecteur dans le jardin souriant des
GaietÃ©s ChampÃ©tres. CommenÃ§ons donc, et puisque nous
parlons d'un docte et charmant esprit qui sait mÃªler le
myrte du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle au laurier de Virgile, chantons,
Ã́ ma flÃ»te! des chants dignes du mont MÃ©nale.
Incipe, Maenalios mecum, mea tibia, versus.
Et tout d'abord, il est question d'une belle jeune fille bien
portante et cambrÃ©e comme une Andalouse. Cette jeune
fille, le rÃªve, l'amour et le dÃ©sespoir des poÃ«tes et des con-
teurs, elle s'appelle Louison chez Janin, comme elle se nomme
Manon chez l'abbÃ© Prevost d'Exiles, et Bernerette chez
Alfred de Musset. Louison, Manon, Bernerette, trilogie
charmante, trois reines des cÅ“urs, trois sÅ“urs qui se res-
semblent par la beautÃ© et ne diffÃ̈ rent que par les ajuste-
ments de la toilette et les atours. La Manon de Janin n'a
pour le quart d'heure qu'une petite robe bien simple comme
il convient Ã  une honnÃªte fille qui passe ses jours et ses
nuits en pleine rue Saint-Denis dans le comptoir de la Ba-
lance d'or; mais vienne un amoureux, et vous verrez quels
falbalas Janin taillera Ã  sa Louison dans la pourpre et le bro-
cart de son style. Il ne regardera pas Ã  l'Ã©toffe, l'enchan-
teur; pourvu que Louison soit court vÃªtue par en haut et
par en bas, elle pourra changer de robe trois fois par jour
comme une archiduchesse d'Allemagne. Et justement, voici
l'amoureux qui arrive, M. EugÃ̈ ne, le fils de madame sa
mÃ̈ re, un beau garÃ§on de la race d'Agar, noble comme le
roi d'Espagne, et prÃ©sentement troisiÃ̈ me clerc chez maÃ®tre
Brouillon de Joux, procureur au parlement. EugÃ̈ ne a vu
Louison, Louison a vu EugÃ̈ ne, et voilÃ  deux cÅ“urs incen-
diÃ©s. EugÃ̈ ne abandonne l'Ã©tude et le Digeste, et va prendre
des leÃ§ons de bel air au Cours la Reine. CÃ©dons la parole Ã 
Janin , il va vous dire ce qu'Ã©tait le Cours la Reine en ce
temps lÃ  :
Â« Le Cours la Reine Ã©tait alors le rendez-vous de toutes les
Ã©lÃ©gances, detoutes lesvanitÃ©s, de tous les scandales de laCitÃ©,
reine des villes; qui n'avait pas affrontÃ© le feu ardent de ces
moqueries armÃ©es de toutes piÃ̈ ces, Ã©tait comptÃ© tout au plus
comme un Ã©tranger sans Ã©tat et sans nom, et ne valait pas
l'honneur d'un regard. Certes, comparÃ© Ã  tant de vices et Ã 
tant de : qui y ont tenu leurs assises, leurs Ã©tats gÃ©nÃ©-
raux et leurs grands jours, le Cours la Reine est un bien petit
espace, et pourtant, jamais les trois dÃ©esses ne furent plus
empressÃ©es Ã  l'arbre oÃ¹ se tenait le berger phrygien, que
notre ville aventureuse dans ce champ clos de ses victoires
et de ses dÃ©faites. Sous les arbres resplendissants d'un clair
soleil, au murmure de l'onde enchantÃ©e et d'un parterre de
jeunes gens et de femmes Ã  la mode, venaient se promener,
rougissantes et bien heureuses d'Ãªtre si hardies, la mariÃ©e
du matin et la fiancÃ©e de la veille. Au retour de la guerre,
le jeune capitaine y venait montrer son nouveau ruban et sa
nouvelle Ã©pÃ©e; un plus galant et plus heureux, se pa-
vanait de sa maÃ®tresse nouvelle en nouvelles parures. Qui
Ã©tait nouveau venu Ã  la ville et nouveau venu Ã  la cour, qui
avait fait un conte applaudi ou une tragÃ©die sifflÃ©e, qui ve-
nait d'obtenir un Ã©vÃªchÃ© ou une magistrature-le cardinal
en sa pourpre naissante, le philosophe au sortir de la Bas-
tille glorieuse, l'homme acquittÃ© d'une accusation capitale,
le mari que sa femme enlevÃ©e a dÃ©signÃ© aux mÃ©disances de
cette foule superbe , l'abandonnÃ©e en ses douleurs , la co-
quette en ses conquÃªtes traÃ®nant aprÃ̈ s soi vingt esclaves de
parade afin de grossir l'Ã©quipage de sa beautÃ©; le grand sei-
gneur qui salue Ã  peine ses crÃ©anciers, fiers de ce luxe qu'ils
payent et de cet homme qui les nargue, toutes les gloires et
toutes les dÃ©faites de cette sociÃ©tÃ©, sans souci et sans ver-
gogne passaient et repassaient par cette chaussÃ©e ouverte
aux vertus, aux hontes, aux ridicules, aux vanitÃ©s.
Â» Dans cette avenue oÃ¹ tout passe, oÃ¹ tout change, oÃ¹
le vainqueur de la veille est Ã  peine un homme le lende-
main, on s'envie, on se hait, on s'admire, on se salue, on
se montre au doigt, on s'accable de respects, de mÃ©disances,
d'adorations, de calomnies, de louanges, de mÃ©pris. LÃ  se
heurtent dans une confusion insensÃ©e et bruyante, le poÃ«te
et le financier, la duchesse et la fille, le philosophe et le
libertin, ceux qui rÃ̈ gnent et ceux qui servent, celui qui
obÃ©it et celui qui commande; le duc et pair dominÃ© par
sa danseuse, le noble obÃ©issant Ã  sa servante, le gÃ©nie tenu
en laisse par le bel esprit ! C'Ã©tait vraiment le pandÃ¦monium
de toutes nos folies et de toutes nos misÃ̈ res, cette brillante
avenue qui reliait Paris Ã  Versailles, et les passions de la
ville aux intrigues de la cour.
Â» Ils allaient, elles venaient en grande pompe, en grand
costume, en robes voyantes, en habits d'or, et chacun dans
l'Ã©quipage non pas de sa fortune et de sa naissance, mais
de son luxe et de sa folie. On voyait passer l'ambassadeur
des nations dans une diligente peinte en camaÃ̄ eu d'un rouge
Ã©clatant; on lorgnait dans sa berline dorÃ©e Ã  l'antique la
soubrette de la comÃ©die italienne; CÃ©limÃ̈ ne Ã©tait en carrosse,
le fermier gÃ©nÃ©ral en berlingot, la dÃ©vote en vis-Ã -vis, la
camargo en voiture - coupÃ©, le prince du sang vÃªtu en po-
lisson allait en demi-fortune Ã  la poursuite de ses bonnes
fortunes; pendant que la favorite de la veille Ã©tale ses grÃ¢ces
dÃ©jÃ  fardÃ©es dans une calÃ̈ che doublÃ©e d'un velours nacarat,
traÃ®nÃ©e Ã  six chevaux soupe au lait, les chevaux nattÃ©s de
bleu, et les cordages de la mÃªme couleur, les harnais et la
voiture et la roue Ã©tincelante et silencieuse sont rehaussÃ©s
d'une moulure d'or rembruni; les panneaux (digne Ã©cusson
de ces seize quartiers. de ces seize printemps) Ã©talaient,
armes parlantes, encadrÃ©es dans le manteau de la pairie
hÃ©rÃ©ditaire, les plus heureuses mÃ©tamorphoses d'Ovide en
leur petit dÃ©shabillÃ© ! Beaudoin avait peint ces panneaux,
Martin les avait vernis. Â»
Je suis vraiment bien fÃ¢chÃ© de ne pouvoir vous citer tout
au long ce cours d'histoire du Cours la Reine, il n'y a que
Janin pour ressusciter tous ces fantÃ́mes roses, tous ces
spectres adorables d'une sociÃ©tÃ© qui n'est plus. Comme il a
dÃ©peint le Cours la Reine, il dÃ©peindra tout le reste, avec la
mÃªme verve, la mÃªme fidÃ©litÃ© et le mÃªme bonheur; il s'est
fait le chantre et le critique, Ovide et JuvÃ©nal tout Ã  la fois,
de ce siÃ̈ cle charmant et affreux, aimable et repoussant,
riant par ici, gÃ©missant par lÃ , si commode pour les rois,
si pesant pour les peuples.
.. .. Ver illud erat, ver magnus agebat
Orbis , et hiben mis parcebant flatibus Euri.
Oui, le printemps Ã©ternel., une Ã©ternitÃ© de quelques jours
encore. et comme bientÃ́t les aquilons furieux, l'implacable
Eurus, allaient renverser la bergerie et disperser le troupeau
vouÃ© au couteau du boucher !
Donc, pendant que je m'oublie Ã  vous parler latin Ã  propos
de la fin du monde, notre gentilhomme, le troisiÃ̈ me clerc
dont l'Ã©ducation s'est faite en un clin d'Å“ il et en deux tours
de promenade, revient Ã  la Balance d'or, se prÃ©sente bra-
vement, comme vous l'avez devinÃ©, devant sa voisine, et
sans dÃ©tours, sans pÃ©riphrases, en deux mots comme en
cent, lui dit qu'il est amouteux. Ouf! le grand mot est lÃ¢chÃ©,
EugÃ̈ ne a fait comme CÃ©sar, il a passÃ© le guÃ© au gai. Mais
Louison : VoilÃ  bien du nouveau, dit-elle, comme si je ne le
savais pas depuis huit grands jours. Et aussitÃ́t nos deux
amants conviennent d'aller se promener le lendemain de
grand matin dans le bois de Vincennes, tout le long du bois
Joli; ils le font comme ils le disent, les brigands l et M. Eu-
Ã̈ ne de jadis, marquis d'autrefois, et madame Louisette-
uison d'aujourd'hui, reine de demain, vont si bien tout
droit devant eux lÃ -bas! lÃ -bas! que le soir de ce mÃªme
jour, aprÃ̈ s avoir foulÃ© mille petits sentiers, aprÃ̈ s avoir
cueilli toutes les fleurs du chemin, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© admirÃ©s
et applaudis par les plus nobles marquis et les plus jeunes
duchesses, ils arrivent chez leur ami, trÃ̈ s-haut et trÃ̈ s-puis-
sant seigneur Hubert Laumon, concierge du chÃ¢teau de Fon-
tenay, et c'est alors, mesdames et messieurs, que nous
pÃ©nÃ©trons de plain-pied dans le grand et le petit Trianon
des GaietÃ©s champÃ©tres.
A cet endroit de mon compte rendu, je crois entendre
l'auteur qui me crie : Â« HÃ© ! mon jeune ami, que diable
faites-vous ? Je prends la peine d'embellir mon histoire, de
la revÃªtir des plus beaux atours du langage, de l'orner des
lus frais rubans et des plus riches dentelles de la poÃ©sie
ranÃ§aise; ce n'est pas assez pour moi de tous les festons et
de tous les astragales de ScudÃ©ry; je cisÃ̈ le chaque mot,
j'enchÃ¢sse chaque Ã©pithÃ̈ te comme un rubis, une Ã©meraude
ou un saphir, et vous avez, vous, la prÃ©tention de raconter
en vingt lignes les quatre cents pages de mon premier vo-
lume ! J'ai enfantÃ© un Ãªtre vivant, palpitant et triomphant,
et vous l'escamotez, monsieur le critique, pour mettre Ã  la
place un squelette? Â» - Vous avez mille fois raison, mon
maÃ®tre, et si je ne veux pas me brouiller avec votre sei-
gneurie, je crois que je ferai bien de renvoyer le lecteur tout
droit Ã  votre livre. Je m'Ã©tais offert comme cicerone, mais
on saura bien suivre sans moi le chemin de ce beau jardin
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des IlespÃ©rides tout Ã©tincelant de pommes d'or et sans dra-
gon Ã  la porte. Et puis, d'ailleurs, Ã  quoi bon charbonner
le profil de la belle Denise, cette rivale rustique de la pari-
sienne Louison ; la silhouette d'Hubert, ce brave Nemrod !
A quoi bon dire au public : Il y a ici un portrait trÃ̈ s-ressem-
blant et trÃ̈ s-largement dessinÃ© du roi Louis XV ? A droite
est la petite maison, plus loin la galerie oÃ¹ brillent dans
leurs cadres festonnÃ©s ces beaux gentilshommes et ces gran-
des dames qui, voyant venir la fin du monde, se couron-
naient de pÃ©chÃ©s galants et brÃ»laient, les fous et les prodi-
gues! la chandelle par les deux bouts ! Est-ce qu'il n'est pas
plus simple d'ouvrir Ã  deux battants les portes du MusÃ©e et
de dire aux gens de goÃ»t : Donnez-vous la peine d'entrer et
admirez Ã  votre loisir les tableaux de l'artiste ?
Sans aucun doute, c'est lÃ  ce qu'il y a de mieux Ã  faire.
Permettez-moi donc de ne pas achever l'histoire de ce ban-
dit d'EugÃ̈ ne et de cette adorable Louison-Louisette, qui
aunait si bien les Ã©toffes avant-hier au soir et qui aujour-
d'hui...
Non, non, vous n'Ãªtes plus Louisette,
Non , non , ne portez plus ce nom.
Pourtant un mot encore avant de prendre congÃ© de ma-
dame la marquise Louison. N'allez pas vous mettre Ã  dÃ©vorer
les GaietÃ©s champÃ©tres tout d'une bouchÃ©e comme vous
feriez d'un roman de Paul FÃ©val. Les gloutons seraient mal
venus, le style de Janin veut des gourmets et des plus fins.
Prenez votre temps et dÃ©gustez moi Ã  loisir, les pieds sur
les chenets devant l'Ã¢tre qui pÃ©tille, cette gÃ©nÃ©reuse liqueur
littÃ©raire; que si par hasard le lecteur aimait les incidents,
les casse-cous romanesques, que sais-je? les enchevÃªtre-
ments et autres entripaillements dramatiques, toutes choses
qui charmaient dans l'ancien temps de la suite au prochain
numÃ©ro, que s'il lui fallait absolument le Morock et le Chou-
rineur de M. EugÃ̈ ne Sue, ou seulement quatre gaillards bien
dÃ©couplÃ©s comme les hÃ©ros de M. Alexandre Dumas, qui
mettent toute une armÃ©e en capilotade et font le tour du
monde en vingt-quatre heures, que ce lecteur glouton laisse
aller en paix, et Louison, et Denise, et EugÃ̈ ne, et maÃ®tre
Brouillon de Joux. M. Janin a une faÃ§on plus simple de pro-
cÃ©der; il voyage Ã  petites journÃ©es, en prend Ã  son aise et
aussi Ã  l'aise du lecteur, se couche quand il se sent fatiguÃ©
sous le hÃªtre de Tityre, chante avec les oiseaux, cause avec
les fleurs, et va oÃ¹ le vent le pousse, pourvu que ce ne soit
pas vers la grande route, mais dans un sentier odorant,
touffu, coupÃ© de ruisseaux jaseurs et Ã  peine frayÃ©. Trahit
sua quemque voluptas. Jules Janin appartient Ã  cette fa-
mille d'Ã©crivains qui ont fait de la langue franÃ§aise la plus
claire, la plus sonore et la plus Ã©lÃ©gante des langues mo-
dernes. Un grand honneur pour lui et une grande joie pour
nous, aujourd'hui surtout que le patois du Moniteur a fait
invasion sur le territoire de la sÃ©rÃ©nissime rÃ©publique des
lettres. Pour tout dire, Jules Janin est un homme de qualitÃ©
par excellence. Il a au plus haut point le respect du public,
et ce n'est pas ce marquis de la rhÃ©torique savante et Ã©lÃ©-
gante qui consentirait jamais Ã  se prÃ©senter en manches de
chemises ou en gilet de flanelle, devant notre seigneur et
maÃ®tre Ã  tous, grands ou petits, cÃ©lÃ̈ bres ou inconnus. Mal-
grÃ© sa fÃ©conditÃ© prodigieuse, les Å“uvres de Jules Janin
n'atteindront jamais le chiffre de cent volumes, un chiffre
fort ordinaire pour le temps prÃ©sent; les GaietÃ©s champÃ©tres
ajoutÃ©es Ã  ses livres prÃ©cÃ©dents et Ã  son Å“uvre hebdoma-
daire, le mÃ̈ neront tout simplement Ã  l'AcadÃ©mie, et comme
le donnait spirituellement Ã  entendre, il y a quelques jours,
un jeune Ã©crivain vraiment distinguÃ©, peut-Ãªtre un peu
plus loin.
EDMOND TExIER.
Voyages.
coLoNIsATIoN DE LA NoUvELLE-zÃ‰LANDE. - AsPECT
GÃ‰NÃ‰RAL DU PAYs.
L'Ã©tablissement de la premiÃ̈ re colonie europÃ©enne dans
l'archipel de la Nouvelle-ZÃ©lande date de l'annÃ©e 1815. Une
SociÃ©tÃ© de missionnaires anglicans vint Ã  cette Ã©poque fonder
une station dans la baie des Iles, au N.-E. de l'Ã®le Ikana-
Mawi ou l'Ã®le du Nord, dans le but d'y propager le christia-
nisme et de dÃ©poser des germes de civilisation parmi ces
hordes encore sauvages. Les dÃ©buts de la Compagnie furent
pÃ©nibles; elle eut Ã  essuyer de la part des naturels des vexa-
tions continuelles, suscitÃ©es par l'aviditÃ©, la jalousie ou la
politique des chefs. Ces entraves eussent infailliblement
Ã©touffÃ© la colonisation naissante, si les missionnaires, en
ajoutant le trafic Ã  la propagande, n'eussent trouvÃ© le moyen
de se faire tolÃ©rer.
La prÃ©dication eut peu de succÃ̈ s; mais les opÃ©rations
commerciales de la SociÃ©tÃ© rÃ©ussirent Ã  merveille.Cette pro-
spÃ©ritÃ© Ã©veilla de nouveau la cupiditÃ©des chefs et leur suggÃ©ra
des exactions criantes; les missionnaires durent recourir Ã 
la fuite pour se mettre Ã  l'abri. Ils ne purent cependant se
rÃ©soudre Ã  abandonner l'Ã©tablissement qu'ils avaient fondÃ©,
et ils songÃ̈ rent Ã  se mÃ©nager par des prÃ©sents et toute sorte
de bons offices la faveur et la protection des principaux chefs.
Cette tactique favorisa leur retour, mais elle ne profita ni Ã 
leur crÃ©dit ni Ã  leur influence. Nous voyons en effet qu'en
1822, aprÃ̈ s sept annÃ©es de travaux et de sacrifices, la
SociÃ©tÃ© comptait Ã  peine cinquante disciples. Un rÃ©sultat
aussi bornÃ© Ã©tait de nature Ã  dÃ©courager les missionnaires,
si par l'ascendant qu'ils Ã©taient parvenus Ã  exercer sur l'es-
p: de l'un des principaux chefs, Shongui, ils n'avaient conÃ§u
'espoir de dominer successivement tous les chefs qui leur
Ã©taient hostiles et de s'emparer de leurs conseils. L'entre-
prise Ã©tait audacieuse; la SociÃ©tÃ© y apporta le calcul, la per-
sÃ©vÃ©rance et l'activitÃ© que le gÃ©nie anglais sait opposer aux
plus grandes difficultÃ©s. L'Ã©nergie et l'adresse des mission-
naires triomphÃ̈ rent enfin de la rÃ©pugnance des naturels et
de l'hostilitÃ© des chefs ; leurs bienfaits dÃ©cidÃ̈ rent de leur
influence.
- -- -- T -------- _ ---- --
Les nombreuses tribus rÃ©pandues au nord de l'Ã®le Ã©taient
continuellement en guerre et se dÃ©chiraient entre elles ; les
missionnaires s'appliquÃ̈ rent Ã  les pacifier, Ã  les rÃ©concilier.
lls profitÃ̈ rent des intervalles de la paix, des dispositions
amicales qu'ils avaient dÃ©veloppÃ©es pour faire avancer l'en-
seignement religieux et apprendre en mÃªme temps Ã  ces
peuples grossiers l'usage de quelques arts utiles. Par cette
conduite libÃ©rale, la Compagnie aida Ã  ses vues secrÃ̈ tes
plus efficacement que par le systÃ̈ me de ruse qu'elle avait
pratiquÃ© jusque-lÃ . Elle influa bientÃ́t d'un poids considÃ©-
rable sur les dÃ©cisions des chefs Le temps et de nouveaux
services accrurent sa prÃ©pondÃ©rance, et quelques annÃ©es
plus tard elle exerÃ§ait de fait une autoritÃ© centrale dont les
chefs n'Ã©taient que les instruments et les agents.
Cependant la nouvelle de la rÃ©volution si heureusement
accomplie par les missionnaires anglais fut portÃ©e en Europe.
Elle appela l'attention sur ce groupe d'Ã®les, qui n'Ã©taient
encore connues que par des relations peu sÃ©duisantes. La
peinture de ce beau pays, exagÃ©rÃ©e encore par des tÃ©moi-
gnages intÃ©ressÃ©s, enflamma les imaginations et provoqua
l'esprit d'aventure. Il s'organisa sur plusieurs points, notam-
ment en France et en Angleterre, diverses expÃ©ditions dont
l'objet Ã©tait de transporter des colons europÃ©ens dans la
Nouvelle-ZÃ©lande. La premiÃ̈ re colonne d'Ã©migrants qui
aborda fut la compagnie partie d'Angleterre en 1837 sous
la conduite du baron Thierry, FranÃ§ais d'origine. Elle s'Ã©ta-
blit dans le voisinage de la baie des Iles, c'est-Ã -dire sur un
territoire soumis Ã  l'autoritÃ© en quelque sorte directe de la
SociÃ©tÃ© des missions. On a dit que le chef de cette colonie
avait conÃ§u le dessein ambitieux de combattre l'influence des
missionnaires, de se pousser Ã  leur place et d'aspirer au gou-
vernement des Ã®les de l'Archipel. Il est certain que M. le
baron Thierry, par ses menÃ©es et la constante opposition
qu'il a manifestÃ©e contre la SociÃ©tÃ© des missions, a accrÃ©ditÃ©
le projet qu'on lui prÃªte ; mais nous aurons tout dit de cette
ambition en constatant qu'elle a abouti Ã  un Ã©chec honteux,
et que l'embarras le plus sÃ©rieux qu'elle a suscitÃ© Ã  l'autoritÃ©
des missionnaires est nÃ© des prÃ©tentions que l'Angleterre a
fait valoir Ã  cette occasion et peut-Ãªtre Ã  la faveur de cette
intrigue.
Nous avons dit que l'expÃ©dition de M. le baron Thierry est
la premiÃ̈ re qui ait touchÃ© Ã  la Nouvelle-ZÃ©lande depuis que
les travaux des missionnaires avaient rendu le pays acces-
sible aux EuropÃ©ens.Tout porte Ã  croire que cette expÃ©dition
avait Ã©tÃ© conÃ§ue par un sentiment de rivalitÃ©, ou tout au
moins par un esprit d'Ã©mulation. En effet, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le
: s'en rÃ©pandit en Angleterre, une sociÃ©tÃ© de capita-
istes de Nantes et de Bordeaux s'occupait dÃ©jÃ  de mettre Ã 
exÃ©cution un plan de colonisation de l'Ã®le TawaÃ̄ -Poenamou
ou Ã®le du Sud, qui n'est sÃ©parÃ©e de l'Ã®le du Nord que par le
dÃ©troit de Cook. Il importait Ã  l'Angleterre de prÃ©venir l'ar-
rivÃ©e de ces nouveaux colons et de rÃ©gler avant leur instal-
lation la question de souverainetÃ© des Ã®les de l'Archipel.
L'expÃ©dition du baron Thierry fournit au gouvernement an-
glais un Ã -propos tout Ã  fait heureux, s'il n'Ã©tait prÃ©vu. DÃ̈ s
que les missionnaires eurent pressenti le plan d'usurpation
qui se cachait sous les impuissantes manÅ“uvres du commis-
saire de la nouvelle colonie , ils donnÃ̈ rent l'Ã©veil aux diffÃ©-
rents chefs de l'Ã®le et les rÃ©unirent dans une dÃ©claration
commune d'indÃ©pendance. Cet acte hardi arrÃªta court l'An-
gleterre, mais ne changea rien Ã  ses vues. Habile Ã  profiter
des embarras d'une situation difficile, le gouvernement an-
glais sait encore avec une adresse rare empirer les difficultÃ©s
quand son intÃ©rÃªt le lui conseille. L'Archipel pouvait Ã©chap-
per Ã  la domination de l'Angleterre, si celle-ci lui eÃ»t laissÃ©
le temps d'asseoir son indÃ©pendance sur l'accord des chefs
principaux et de pourvoir par une constitution Ã  l'organisation
d'un pouvoir central rÃ©gulier. Elle mit tout en Å“uvre pour
empÃªcher une confÃ©dÃ©ration qui gÃªnait ses vues et devait
avoir pour effet de l'Ã©vincer.
Tandis que les missionnaires s'efforÃ§aient de resserrer la
ligue qui s'Ã©tait formÃ©e Ã  leur instigation, on vit arriver Ã 
la Nouvelle-ZÃ©lande, particuliÃ̈ rement dans l'Ã®le du Nord,
un flot d'Ã©migrants recrutÃ©s en gÃ©nÃ©ral dans cette classe
d'hommes que l'esprit d'aventure conduit partout oÃ¹ l'insu-
bordination et le vice ont quelque chance d'Ã©chapper Ã  la
rÃ©pression.Ces nouveaux venus refusÃ̈ rent de reconnaÃ®tre
l'autoritÃ© que s'arrogeaient les missionnaires.Quelque exor-
bitant que puisse paraÃ®tre le pouvoir exercÃ© par la SociÃ©tÃ©
des missions , il avait son utilitÃ©, et, s'il eÃ»t pu Ãªtre con-
tinuÃ© librement, il est probable qu'il aurait rendu de grands
services Ã  l'ordre et Ã  l'indÃ©pendance. Mais il fut contestÃ©
d'abord, mÃ©connu ensuite et tomba dans un tel mÃ©pris qu'il
fut aboli de fait, et que le pays se trouva livrÃ© Ã  une Ã©pou-
vantable anarchie. Sur ces entrefaites ( 1839), une nouvelle
colonie d'Ã©migrants anglais dÃ©barqua dans la baie de la Reine
Charlotte, sous la conduite du colonel Wackefield, agent
gÃ©nÃ©ral d'une sociÃ©tÃ© qui s'Ã©tait formÃ©e Ã  Londres sous la
dÃ©nomination de Compagnie de eolonisation de la Nouvelle-
ZÃ©lande. La prÃ©sence de ces nouveaux colons, naturellement
opposÃ©s Ã  un pouvoir qui ne leur donnait aucune des garan-
ties particuliÃ̈ res qu'ils pouvaient espÃ©rer d'un pouvoir Ã©ma-
nant de la mÃ©tropole anglaise, accrut l'impuissance et l'im-
: des missionnaires. Avec eux le flÃ©au de l'agiotage
ondit sur le pays. La spÃ©culation s'empara de toutes les
terres. Les excÃ̈ s qui sortirent de ce trafic effrÃ©nÃ© furent tels
que la SociÃ©tÃ© des missions, alarmÃ©e des consÃ©quences, mais
incapable d'arrÃªter le cours de ces maux, se vit obligÃ©e de
dÃ©noncer au gouvernement anglais la conduite des colons et
de faire appel Ã  sa justice. Mais dÃ©jÃ  l'Angleterre jugeant
: le moment Ã©tait venu de reprendre ses prÃ©tentions, se
isposait Ã  agir pour son propre compte. CÃ©dant en appa-
rence au vÅ“u d'une pÃ©tition signÃ©e par des sujets anglais
qui adjuraient le gouvernement d'incorporer les Ã®les de l'Ar-
chipel Ã  l'empire britannique par une prise de possession ,
celui-ci donna commission, en 1840, au capitaine Hobson
de traiter de la cession des droits des chefs et de proclamer
la souverainetÃ© de l'Angleterre sur l'Archipel. Le colonel
procÃ©da Ã  sa mission avec une violence dont on n'a d'exemple
que dans la conquÃ̈ te. Ces faÃ§ons de proconsul irriterent
mÃªme les sujets de la couronne, dont l'industrie se trouva
tout Ã  coup paralysÃ©e par la dÃ©fense expresse qui fut faite
aux naturels de traiter de la vente de leurs terres avec d au-
tres que les officiers de la reine, et l'obligation imposÃ©e Ã 
tous les acquÃ©reurs anciens de soumettre leurs titres Ã  l'exa-
men d'une commission instituÃ©e Ã  cet effet. Le mÃ©contente-
ment des colons fut extrÃªme. A ces causes de dissentiment ,
il vint s'en joindre une autre non moins vive par rapport aux
intÃ©rÃªts jaloux qui allaient entrer en compÃ©tition.
Jusque-lÃ  le siÃ©ge de l'autoritÃ© centrale avait Ã©tÃ© Ã  Koro-
rareka; il fut distrait de cette ville et transportÃ© Ã  Auckland
par un caprice du gouverneur, quoique d'autres villes, telles
que Russell et Wellington, mieux situÃ©es, plus importantes,
offrissent de plus grandes commoditÃ©s et, par leurs res-
sources, une position meilleure. Mais il s'agissait de ruiner
les missionnaires en dÃ©capitant pour ainsi dire la ville qui
Ã©tait le foyer de leur industrie comme commerÃ§ants, et le
thÃ©Ã¢tre principal de leur grandeur comme puissance. La dÃ©-
chÃ©ance de la SociÃ©tÃ© des missions est complÃ̈ te aujourd'hui.
Les missionnaires anglicans n'ont pu mÃªme retenir le mono-
pole de l'enseignement religieux; des missions catholiques
ou appartenant aux diffÃ©rentes sectes dissidentes de l'Ã©glise
rÃ©formÃ©e se sont rÃ©pandues dans les Ã®les de l'Archipel.
On a vu que le gouvernement anglais s'Ã©tait Ã©tabli dans sa
souverainetÃ© en froissant le plus grand nombre des intÃ©rÃªts.
Par une mesure pleine d'habiletÃ©, en mÃªme temps qu'il dÃ©-
les chefs de leurs droits au moyen du traitÃ© que
. Hobson leur avait fait signer, le gouvernement feignit
pour les intÃ©rÃªts des naturels une sollicitude qu'il ne pouvait
ressentir Ã  aucun degrÃ©, et par lÃ  il s'attira des sympathies
sur lesquelles il ne pouvait raisonnablement compter sans
le secours de cette comÃ©die. La commission pour la rÃ©vision
des anciens titres de propriÃ©tÃ©, instituÃ©e d'abord uniquement
en vue d'arrÃªter la vente des terres, fut transformÃ©e ensuite
en commission d'enquÃªte et eut pour objet de rechercher les
fraudes qui avaient pu Ãªtre commises par les acquÃ©reurs au
prÃ©judice des vendeurs. Le gouvernement avait moins en
vue de rendre justice aux droits des indigÃ̈ nes, que de s'ar-
mer des dÃ©cisions de la commission qu'il pouvait faire mou-
voir Ã  son grÃ©, pour arriver Ã  se dÃ©barrasser des mÃ©contents
par une autre spoliation. Les opÃ©rations de la commission
donnÃ̈ rent lieu Ã  de vives rÃ©clamations, et, dans quelques
localitÃ©s, elles provoquÃ̈ rent Ã  la rÃ©volte.
Enfin, en 1842, le gouvernement anglais complÃ©ta par un
systÃ̈ me d'institutions municipales l'organisation d'une colonie
qui lui avait coÃ»tÃ© si peu Ã  acquÃ©rir et qu'il ne pouvait con-
server qu'Ã  la condition de lui octroyer une administration
vigoureuse et qui en mÃªme temps donnÃ¢t satisfaction Ã 
l'amour des colons pour la libertÃ©. Un bill de 1842 a pourvu
Ã  ce double besoin dans une excellente mesure, eu Ã©gard
aux circonstances. A la faveur des garanties accordÃ©es par
ce rÃ©gime, l'Ã©migration vers la Nouvelle-ZÃ©lande a pris
un rapide essor. Plusieurs compagnies nouvelles se sont for-
mÃ©es et ont, dans ces derniers temps, expÃ©diÃ© sur divers
points des deux grandes Ã®les des colons d'une bonne moralitÃ©.
Nous aurons Ã  dire quelques mots de leurs Ã©tablissements.
Telles sont les phases par lesquelles l'Å“uvre de colonisation
a dÃ» passer depuis les premiÃ̈ res tentatives des missionnaires
pour arriver au point oÃ¹ elle est aujourd'hui. La prospÃ©ritÃ©
des Ã©tablissements dÃ©jÃ  formÃ©s ne peut manquer d'encou-
rager l'Ã©migration sur une grande Ã©chelle. L'activitÃ© des
premiers colons a imprimÃ© Ã  ces deux principales Ã®les une
face nouvelle. Des villes entiÃ̈ res sont sorties de terre comme
par enchantement; des ports magnifiques se sont ouverts au
commerce; l'agriculture s'est dÃ©jÃ  emparÃ©e de la meilleure
partie du sol et a transformÃ© par une culture intelligente et
variÃ©e tout le littoral de ces Ã®les heureuses. Disons aussi que
bien peu de contrÃ©es sont aussi favorablement placÃ©es pour
emprunter si peu de l'industrie des hommes. Ce n'est pas
seulement la fertilitÃ© du sol qui est admirable; toutes les
richesses naturelles qui peuvent concourir Ã  la prospÃ©ritÃ©
d'un peuple industrieux y sont rÃ©unies comme Ã  plaisir.Tous
ces avantages joints Ã  la douceur du climat assignent un dÃ©-
veloppement extraordinaire Ã  la colonisation de la Nouvelle-
ZÃ©lande. On Ã©value dÃ©jÃ  Ã  30,000 le nombre des rÃ©sidants
europÃ©ens. L'ordre et la tranquillitÃ© font chaque jour des
progrÃ̈ s. La fusion des naturels avec la population euro-
pÃ©enne s'effectue lentement, mais sans choc, et l'on a vu les
chefs donner eux-mÃªmes le signal et l'exemple d'un rappro-
chement devenu nÃ©cessaire en adoptant le costume europÃ©en,
et en s'associant Ã  toutes les dÃ©monstrations qui ont eu pour
objet d'obtenir du gouvernement mÃ©tropolitain une extension
de droits et des institutions reprÃ©sentatives, telles qu'il en a
Ã©tÃ© accordÃ© au Canada.
A l'Ã©poque oÃ¹ nous visitions la Nouvelle-ZÃ©lande (1849),
le mouvement de la rÃ©forme en faveur du self-governnent
se communiquait de proche en proche; il a acquis depuis
une Ã©nergie et une unanimitÃ© qui ne permettront pas au gou-
vernement anglais d'en Ã©luder facilement les consÃ©quences.
Le conseil lÃ©gislatif actuel, dont les membres sont a la no-
mination de la couronne, est une institution bÃ tarde, incom-
patible avec le systÃ̈ me de franchises qui convient Ã  des
sujets anglais. Les manifestations qui ont eu lieu, l'annÃ©e
derniÃ̈ re, Ã  Wellington Ã  ce sujet ont retenti en Angleterre.
Elles ne peuvent manquer d'Ã©veiller l'attention des hommes
d'Etat de ce pays sur les vÃ©ritables besoins de la Nouvelle-
ZÃ©lande, et d'amener dans un temps prochain la chute d'un
rÃ©gime transitoire qui froisse l'indÃ©pendance des colons et
les intÃ©rÃªts de la colonie.
Jusqu'a ce jour, la colonisation n'a encore occupÃ© que les
points principaux du littoral. Elle s'est mise tout d'abord
en possession des meilleures baies et du plat pays. L'intÃ©-
rieur des deux grandes Ã®les, traversÃ© longitudinalement du
nord au sud par une chaÃ®ne de montagnes qui en est comme
l'Ã©pine dorsale, prÃ©sente une rÃ©gion intermÃ©diaire tour-
mentÃ©e et des terrains moins favorables Ã  l'agriculture. En
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compensation, cette partie abonde en richesses naturelles.
On y trouve une infinitÃ© de cours d'eaux propres Ã  alimenter
des industries variÃ©es. La pierre, la chaux, l'ardoise, le
marbre, et quelques gisements mÃ©talliques forment les prin-
cipales espÃ¨ces minÃ©ralogiques de ces Ã®les. Cependant la
plupart des habitations sont construites en briques. Cette
particularitÃ© s'explique par la prÃ©fÃ©rence * que les
colons ont dÃ» donner Ã  un mode de construction que l'usage
de la mÃ¨re-patrie leur avait rendu familier avant tout autre,
et de plus, * et difficile des produits minÃ©-
ralogiques s'alliait mal dÃ¨s le commencement avec les opÃ©-
rations hÃ¢tives d'un premier Ã©tablissement.
En gÃ©nÃ©ral, et dans la rÃ©gion intermÃ©diaire, la terre vÃ©gÃ©-
tale forme une couche trÃ¨s-mince. L'exubÃ©rance et la fraÃ®-
cheur de la vÃ©gÃ©tation y sont dues principalement Ã  une
humiditÃ© constante, produite par l'abondance des eaux. Les
parties hautes sont couvertes de forÃªts qui renferment des
espÃ¨ces diverses, parmi lesquelles le pin forme l'essence la
plus commune. Cet arbre parvient quelquefois Ã  une gros-
seur extraordinaire. Les collines sont Ã©galement tapissÃ©es
de bois d'une espÃ¨ce plus petite; tels sont l'euphorbe, l'Ã©pa-
cris, le leptospermum ericoides, dont la tige a quelquefois
un pied de diamÃ¨tre, et fournit un bois trÃ¨s-dur que les
PÃ©ninsule de Banks. - Baie d'Akaroa, Ã©tablissement de Canterbury.
naturels emploient encore pour leurs instruments d'agricul-
ture ; le leptospermum scoparium, connu sous le nom de
manuka , et dont la feuille, comme celle du thÃ©, sert Ã  la
rÃ©paration d'une boisson trÃ¨s-agrÃ©able. CommunÃ©ment, ces
* ont une apparence rabougrie, exceptÃ© dans des lieux
oÃ¹ les forÃªts sont ouvertes; mais ce cas est trÃ¨s-rare, et il
en est trÃ¨s-peu qui ne soient impÃ©nÃ©trables dans toute la
rigueur du mot, Ã  cause des enlacements des lianes, qui
atteignent Ã  un dÃ©veloppement phÃ©nomÃ©nal. M. Dieffenbach,
savant naturaliste anglais, assure qu'il a Ã©tÃ© observÃ© des
tiges de cette plante qui avaient jusqu'Ã  800 pieds de
longueur.
Les fougÃ¨res sont les plantes les plus rÃ©pandues ; elles
couvrent des Ã©tendues de terre immenses, et semblent rem-
placer dans la Nouvelle-ZÃ©lande les graminÃ©es des autres
pays; elles ajoutent par leur variÃ©tÃ© et leur Ã©lÃ©gance un
charme infini au paysage. Cette plante s'Ã©lÃ¨ve quelquefois Ã 
la hauteur prodigieuse de 30 Ã  40 pieds. Le myrte, la
vÃ©ronique, le fuchsia , la clÃ©matite rampante , sont encore.
des plantes trÃ¨s-communes. Nous ne saurions omettre de
mentionner dans cette classe de productions naturelles le
phormium tenax, qui croÃ®t spontanÃ©ment et avec une Ã©ton-
nante profusion dans les diffÃ©rentes zones de l'Archipel, sur
les hauteurs, dans les fondriÃ¨res et les ravins, dans les plaines
et sur les bords de la mer, oÃ¹ il prospÃ¨re le mieux en gÃ©nÃ©-
ral. La haute utilitÃ© de cette plante lui assigne le premier
rang parmi les productions de la Nouvelle-ZÃ©lande. M. Louis
Lebreton, attachÃ© en qualitÃ© de naturaliste et de mÃ©decin Ã 
la derniÃ¨re expÃ©dition du contre-amiral Dumont-d'Urville,
a fait une Ã©tude particuliÃ¨re de cette plante singuliÃ¨re.Voici
la description qu'il a bien voulu nous communiquer :
Le phormium tenax appartient Ã  la famille des asphodÃ©-
lÃ©es et Ã  l'hexandrie monogynie de LinnÃ©. Elle s'Ã©lÃ¨ve ordi-
nairement Ã  une hauteur de 6 Ã  8 pieds, sur une hampe
trÃ¨s-forte d'environ 1 pouce de diamÃ¨tre, ramifiÃ©e en pa-
nicules Ã  sa partie supÃ©rieure; elle est enveloppÃ©e Ã  sa base
de feuilles nombreuses engaÃ®nÃ©es, de consistance sÃ¨che et
filamenteuse, disposÃ©es sur deux rangs opposÃ©s, larges, com-
primÃ©es, aiguÃ«s, finement striÃ©es, longues de 5 Ã  6 pieds,
d'un beau vert foncÃ© en dessus, un peu blanchÃ¢tre en .
dessous, bordÃ©es d'un lisÃ©rÃ© rouge. Lorsqu'on y fait une
incision, il en dÃ©coule un suc insipide, transparent, d'un
jaune paille clair, assez semblable Ã  la gomme arabique.
Les jeunes ZÃ©landais se plaisent beaucoup Ã  extraire ce suc.
Les fleurs placÃ©es sur les rameaux de la tige forment
un ample et beau panicule terminal; elles n'ont point de
calice. Leur corolle est composÃ©e de six pÃ©tales, dont les
trois intÃ©rieures, plus longues et d'un jaune plus pÃ¢le; les
Ã©tamines sont au nombre de six, dont les plus courtes ont
les filaments Ã©largis Ã  leur base; l'ovaire est supÃ©rieur, tri-
gone; le style long, le stigmate anguleux; la capsule est
trigone, un peu torse, a trois loges polyspermes; les semen-
ces sont nombreuses, charnues, comprimÃ©es, membraneuses
Ã  leur bord : on en retire par la pression une substance
grasse d'une odeur nausÃ©abonde.
On retire de la feuille du phormium un lin qui est logÃ©
dans le tissu cellulaire. Les naturels emploient un moyen
trÃ¨s-long et trÃ¨s-pÃ©nible pour isoler les feuilles de cette
plante ; ils raclent les feuilles des deux cÃ´tÃ©s avec une co-
quille, de maniÃ¨re Ã  enlever l'Ã©piderme et une partie du tissu
cellulaire. lls la divisent en laniÃ¨res qu'ils tordent et battent
" dans l'eau. Les fibres qu'ils se procurent par cette prÃ©pa-
ration entrent dans la confection des lignes, des filets et le
tissage d'une Ã©toffe d'apparence soyeuse, d'un blanc su-
perbe, dont les naturels usent pour manteaux. Les colons
anglais se sont emparÃ©s de cette industrie, qu'ils ont perfec-
tionnÃ©e, et dont ils appliquent les produits Ã  la fabrication
du grÃ©ement de leurs caboteurs.Ces grÃ©ements ont sur ceux
------ T----
faits avec le filin de chanvre une supÃ©rioritÃ© marquÃ©e sous
le rapport de la force et de la lÃ©gÃ¨retÃ©.
Le tableau suivant donne la valeur comparative de la force
de rÃ©sistance des diffÃ©rentes substances employÃ©es pour le
grÃ©ement dans la marine :
L'aloÃ«s pite est reprÃ©sentÃ© par 7
Le lin ordinaire par 11 3/4
Le phormium tenax par 23 5/14
La soie par 34
Le phormium tenax, qui paraÃ®t croÃ®tre exceptionnelle-
ment dans tous les terrains de la Nouvelle-ZÃ©lande, demande
de : les terrains sablonneux et humides des bords
de la mer (1).
Sous le rapport zoologique, la Nouvelle-ZÃ©lande offre
moins d'intÃ©rÃªt. Le perroquet et le pigeon sont les oiseaux
les plus communs.Ces derniers offrent une variÃ©tÃ© particu-
liÃ¨re, d'un plumage Ã©clatant, et dont les naturels font leur
principal ornement. Cette variÃ©tÃ© est peu abondante, et pa-
(l) Le phormium fut apportÃ© en France pour la premiÃ¨re fois en 1812,
au retour d'un voyage de circumnavigation commandÃ© par le contre-ami-
ral Baudin, et mis en culture dans le dÃ©partement de la DrÃ´me par
M. Freycinet, pÃ¨re d'un des officiers de l'expÃ©dition.
La femme du chef.
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est trÃ¨s-rare, et on ne le
raÃ®t exclusivement propre
aux forÃªts qui avoisinent le
port de Nicholson.
L'aptÃ©ryx, que les indi-
gÃ¨nes nomment kiwi-kiwi,
est certainement l'oiseau le
: curieux de l'Archipel.
l est de la grandeur d'un
dindonneau de trois mois ;
son plumage est noir et
fauve, et comme celui du
casoar de la Nouvelle-Hol-
lande, il est rude au tou-
cher. Le kiwi-kiwi a le bec
effilÃ© comme le courlieu,
et s'en sert pour fouiller la
terre et recueillir les larves
des colÃ©optÃ¨res et des lÃ©pi-
doptÃ¨res, dont il fait sa
nourriture; ses yeux sont
petits et recouverts d'une
membrane trÃ¨s-contractile;
la tÃªte est trÃ¨s-petite en
proportion du corps, et va
en diminuant du cÃ´tÃ© des
narines, lesquelles sont en-
tourÃ©es en tout sens de
longs poils noirs effilÃ©s et
roides, Ã  peu prÃ¨s comme
les moustaches d'un chat,
les pattes sont courtes, ro-
bustes et exagÃ©rÃ©es par
L'AptÃ©rix.
rapport Ã  la taille de l'animal. Elles prÃ©sentent d'ailleurs tous
les caractÃ¨res des gallinacÃ©s. On n'aperÃ§oit aucun rudiment
d'aile ni de queue. L'aptÃ©ryx a un cri doux et mÃ©lancolique;
il vit isolÃ©, mais par couple Ã  la maniÃ¨re des pigeons. ll se
cache le jour et ne quitte
Village Ã  Port-Cooper.
La prÃ©fÃ©rence que les missionnaires avaient donnÃ©e Ã  la
baie des Iles pouvait s'expliquer Ã  l'Ã©poque de la fondation
de la premiÃ¨re colonie. L'affluence des baleiniers dans cette
partie de l'Ã®le semblait la dÃ©signer comme le point le plus
suivi, et par consÃ©quent comme le lieu qui offrait le plus de
ressources aux Ã©migrants.Les missionnairesd'ailleurs avaient,
en raison de leur ministÃ¨re, Ã  rechercher les centres les
plus p:, et c'est probablement ce qui a dÃ©terminÃ© leur
choix. Il s'en faut de beaucoup cependant qu'ils aient trouvÃ©
le vÃ©ritable terrain de la colonisation. Les avantages natu-
rels que rÃ©unissent les parties des deux cÃ´tes nord et sud
qui forment le dÃ©troit de Cook devaient attirer plus tard
tous les efforts de la colonisation vers ces points. C'est lÃ 
aussi qu'il faut aller chercher les Ã©tablissements les plus
prospÃ¨res.
Nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© de Kororika, placÃ© dans une baie
d'un accÃ¨s difficile; de Russell, qui a le mÃªme inconvÃ©nient ;
d'Auckland, chef-lieu politique et siÃ©ge du gouvernement
colonial, bÃ¢tie sur un sol en grande partie montueux, aride,
et qui ne se relÃ¨ve que dans les environs de Manuko, oÃ¹ se
trouvent quelques terrains pour l'horticulture. GÃ©nÃ©rale-
ment toute la partie nord n'a qu'une mÃ©diocre importance
agricole. Des bruyÃ¨res Ã©paisses couvrent le pays, et ne sont
interrompues que par des terrains volcaniques. C'est seule-
ment dans les ravins que l'on trouve : trace de cul-
ture. Une Ã©tude bien faite pouvait seule indiquer les points
les plus intÃ©ressants. Et en effet, dÃ¨s que le pays a Ã©tÃ© mieux
connu, la colonisation s'est portÃ©e d'elle-mÃªme vers le dÃ©-
troit de Cook, aux endroits de la cÃ´te oÃ¹ elle pouvait le
mieux combiner ses opÃ©rations avec ses relations commer-
ciales au dehors.Toutes les principales baies se sont promp-
tement peuplÃ©es de l'un et de l'autre cÃ´tÃ© du dÃ©troit.
L'activitÃ© des colons a opÃ©rÃ© des miracles dans la rapide
construction des villes et le dÃ©frichement du pays. Elle a
attirÃ© tout l'intÃ©rÃªt de la colonie dans cette partie de l'Ar-
chipel; elle y a fondÃ© les Ã©tablissements qui probablement
dans l'avenir sont appelÃ©s Ã  faire la force et la richesse de
la Nouvelle-ZÃ©lande.
Telle est la ville de New-Plymouth, dans la baie de Tara-
nake, Ã  proximitÃ© de la belle et fertile vallÃ©e de ce nom,
et prÃ¨s du mont Egmont, le pic le plus Ã©levÃ© de l'Archipel
aprÃ¨s le Tongoriro, placÃ© au centre de l'Ã®le nord. La hauteur
du mont Egmont est Ã  peu prÃ¨s celle du pic de TÃ©nÃ©riffe et
du mont Perdu, la plus haute montagne de la chaÃ®ne des
sa retraite que la nuit. Sa
chair est noire, coriace et
insipide. Les naturels en
faisaientautrefois leur nour-
riture; mais ils ont renoncÃ©
Ã  cet usage depuis l'intro-
ducton de nos denrÃ©es eu-
ropÃ©ennes. Les chienschas-
sent le kiwi-kiwi Ã  la
course, et lorsqu'il est at-
teint , l'oiseau se dÃ©fend
avecune grande opiniÃ¢tretÃ©
par des coups de pied
trÃ¨s-Ã©nergiques. L'aptÃ©ryx
rencontre guÃ¨re que dans
le nord de l'Ã®le lkana-Mawi
et dans la profondeur des
forÃªts (1).
tion complÃ¨te et scientifique de
(1) Un Ã©chantillon vivant de
cette espÃ¨ce singuliÃ¨re a Ã©tÃ© rap-
ortÃ© par la derniÃ¨re expÃ©dition
e Dumont-d'Urville.la descrip-
cet oiseau doit faire partie de
l'ouvrage d'Histoire naturelle
relative au dernier voyage de l'A-
strolabe. M. Louis Lebreton, qui
faisait parti de cette expÃ©dition,
a bien voulu nous communiquer
le dessin qu'il en a fait au mo-
ment de la capture.
PyrÃ©nÃ©es. Le pays qui s'Ã©-
tend Ã  l'ouest de ce mont
est extrÃªmement productif;
il Ã©tait autrefois * par
latribudes Ngnate-rua-nui,
ui comptait un millier
'Ã¢mes.
Wellington ou port Ni-
cholson, situÃ© dans le dÃ©-
troit de Cook, Ã  l'extrÃ©mitÃ©
sud de l'Ã®le nord, est lefoyer
d'une trÃ¨s-grande activitÃ©.
Ses commencements ap-
partiennent Ã  la compagnie
de la Nouvelle-ZÃ©lande. Le
district de cette ville est
circonscrit au nord par une
rangÃ©e de monticules qui
appartiennent Ã  la chaÃ®ne
du Tararua. La structure
de ces monts est une roche
argileuse schistoÃ¯de, entre-
coupÃ©e par des failles irrÃ©-
guliÃ¨res et profondes d'une
excellente pierre. L'espace
compris entre la ville et les
hauteurs est un terrain plat
d'une Ã©tendue d'environ un
demi - mille, couvert par
une terre vÃ©gÃ©tale mÃªlÃ©e
de sable. A l'est, Welling-
ton est appuyÃ© sur l'admi-
Le Phormium tenax.
A. La plante dans son ensemble. - B. Fleur de grandeur naturelle
avec 6 pÃ©tales. - C. Sa capsule oblongue. - D. L'ovaire coupÃ© trans-
versalement.-E. La gaine entiÃ¨re. - F. L'embryon sÃ©parÃ©.
rable vallon d'Eritonga, qu
Le mont Egmont.
est appelÃ© Ã  devenir le gre-
nier de la Nouvelle-ZÃ©lande.
De l'autre cÃ´tÃ© du dÃ©troit
de Cook, Ã  l'extrÃ©mitÃ© nord
de l'Ã®le TawaÃ¯-Poenamou,
nous trouvons la colonie
de Nelson, dans la baie de
Tasman, dont le nom rap-
pelle le cÃ©lÃ¨bre navigateur
qui dÃ©couvrit la Nouvelle-
ZÃ©lande en 1642, et que
les Anglais ont changÃ© en
celui de Blind-Bay.Cet Ã©ta-
blissement, d'une origine
toute rÃ©cente, n'a pas eu
encore le temps de se dÃ©-
velopper; mais, par sa po-
sition, il nous paraÃ®t des-
tinÃ© Ã  un bel avenir. De
Blind-Bay jusqu'Ã  la baie
de la Reine-Charlotte, on
trouve sur les diffÃ©rents
points de la cÃ´te plusieurs
stations de baleiniers. C'est
lÃ  le centre des opÃ©rations
de cette industrie. A partir
de la Reine-Charlotte, la
cÃ´te orientale de - l'ile du
sud n'est plus qu'un vaste
dÃ©sert. Il faut arriver Ã 
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Tokolobo ou port Cooper pour retrouver des traces de
l'activitÃ© humaine.
Port Cooper est situÃ© au nord-ouest de la presqu'Ã®le de
Banks. Il offre une baie d'environ sept mille de profondeur,
et est coupÃ©e dans sa ceinture par une fouie de petites anses,
dont quelques-unes ont un bon mouillage pour les petits
navires. Ce port est en quelque sorte le comptoir de la colo-
nie anglaise, dite Canterbury-Settlement, une de celles qui
ont excitÃ© le plus d'intÃ©rÃªt en Angleterre, et dont les com-
mencements donnent les plus brillantes espÃ©rances. La
compagnie de laquelle cette colonie relÃ̈ ve possÃ̈ de plus de
deux millions d'acres dans cette partie de la presqu'Ã®le, et
compte dÃ©jÃ  prÃ̈ s de quatre cents colons Ã  l'Å“uvre. Le cÃ́tÃ©
nord de la baie est d'un aspect sauvage, et n'est guÃ̈ re visitÃ©
que par les baleiniers. On y voit cependant quelques huttes
appartenant Ã  des naturels qui vont chercher dans ces soli-
tudes l'indÃ©pendance qu'ils regrettent.
Le port d'Akaroa, au sud-est de la presqu'Ã®le de Banks,
est sans contredit le plus beau port de la Nouvelle-ZÃ©lande.
Il forme une coupure de neuf milles de profondeur du nord
au sud, et a environ un demi-mlle de largeur Ã  l'entrÃ©e. Il
est percÃ© dans son contour par un grand nombre d'anses,
parmi lesquelles celles de Paka-Ariki est la plus remarquable.
C'est ici le siÃ©ge de la colonie franÃ§aise que nous avons dit
s'Ãªtre formÃ©e en 1837 avec le concours des capitalistes de
Nantes et de Bordeaux. L'Ã©tat de cette colonie est trÃ̈ s-pro-
spÃ̈ re, et ses travaux mÃ©ritent d'Ãªtre rangÃ©s parmi ceux qui
ont le plus avancÃ© la colonisation de la Nouvelle-ZÃ©lande.
Les dÃ©frichements opÃ©rÃ©s par cette colonie ont complÃ©te-
ment changÃ© l'aspect du pays. Des vallÃ©es cultivÃ©es avec
beaucoup de soin et couvertes des principales productions
de l'Europe, s'Ã©tendent en face d'une nature sauvage. L'Ã©di-
fication d'Akaroa est l'ouvrage des colons.Ce ne sera pas le
moindre des mÃ©rites de cette courageuse colonie d'Ãªtre, en
dÃ©pit des obstacles de toute nature et du mauvais vouloir
qu'elle a rencontrÃ© sans cesse dans le gouvernement colo-
nial, parvenue Ã  fonder une ville toute franÃ§aise au fond de
l'ocÃ©an Pacifique. -
Au point oÃ¹ est parvenue aujourd'hui la colonisation de
la Nouvelle-ZÃ©lande, on peut considÃ©rer ce beau pays comme
dÃ©finitivement acquis Ã  la civilisation. En voyant la rÃ©volu-
tion toute moderne qui s'est opÃ©rÃ©e parmi les peuples poly-
nÃ©siens, on pressent que de grandes destinÃ©es sont rÃ©servÃ©es
dans l'avenir Ã  cette race d'hommes Ã©nergiques. On peut
prÃ©sager aussi que la nation zÃ©landaise , la plus active , la
intelligente de l'OcÃ©anie, est appelÃ©e Ã  jouer un rÃ́le
rillant dans ce monde nouveau. -
- J. AUBERTIN.
Dra image fa lt au Charma e l
PAR LA COMPAGNIE ANGLAISE.
(West of England land Drainage Company.)
A Monsieur le RÃ©dacteur de l' ILLUSTRATIoN.
Paris, le 1er octobre 185l.
MoNsIEUR LE RÃ‰DACTEUR,
Votre estimable journal, dans ses numÃ©ros des 30 aoÃ»t et
6 septembre 1851 , a publiÃ© deux articles intÃ©ressants sous ce
titre : Â« Le Drainage au Charmel (Aisne). Â» Ces articles, qui
portent la signature de M. Ch. Gomart, dÃ©lÃ©guÃ© du CongrÃ̈ s du
Nord, renferment quelques inexactitudes et quelques omissions ;
permettez-moi de les signaler.
M. Ch. Gomart se trompe lorsqu'il parle de 50 millions de
francs avancÃ©s par le gouvernement anglais aux propriÃ©taires
fonciers pour le drainage : qu'il soit permis Ã  un Anglais de le
dire, le parlement a Ã©tÃ© beaucoup plus libÃ©ral ; le chiffre des
avances ne s'Ã©lÃ̈ ve pas, en effet, Ã  moins de 200 millions de
francs.
Ce n'est pas M. Parkes, cÃ©lÃ̈ bre en Angleterre par ses nom-
breuses publications et par un systÃ̈ me de drainage portant son
nom, qui a, comme le dit Ã  tort l'auteur des articles, dirigÃ© les
travaux du Charmel, mais un jeune ingÃ©nieur, M. Parker, atta-
chÃ© Ã  la compagnie anglaise. J'ajoute, puisque M. Gomart m'a
laissÃ© le soin de le dire moi-mÃªme, que je l'ai assistÃ© dans l'in-
spection du terrain ; qu'il n'a Ã©tÃ© que deux fois, pour quelques
heures seulement, sur les lieux; enfin, que les ouvriers anglais
m'y ont vu, venant sur la demande du propriÃ©taire, plus sou-
vent et plus longtemps que lui.
M. Ch. Gomart donne le dessin de la machine employÃ©e au
Charmel pour fabriquer des tuyaux, et la dÃ©signe sous le nom
de machine Ã  cylindre d'Ainslie. Il importe d'ajouter que c'est
cette machine perfectionnÃ©e par une compagnie qui en est au-
jourd'hui propriÃ©taire, ainsi que le constatent des brevets d'in-
vention pris par elle en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, et
par moi-mÃªme en France : elle m'a valu, Ã  l'exposition franÃ§aise
de 1849, une mÃ©daille d'argent, et porte mÃªme une plaque sur
laquelle mon nom est inscrit. Ce dÃ©tail aura Ã©chappÃ© Ã  l'attention
de M. Gomart. Enfin ce dessin est empruntÃ© aux prospectus de
M. Laurent, chez lequel j'ai dÃ©posÃ©, comme modÃ̈ le , ladite ma-
chine, aprÃ̈ s l'avoir fait venir d'Angleterre Ã  mes frais. A propos
de dessin, les tranchÃ©es qui figurent sur le plan ne sont pas
tracÃ©es correctement.
Pour en finir avec ce qui m'est personnel dans cette affaire,
j'ai Ã©tÃ© l'intermÃ©diaire du traitÃ© intervenu entre la Compagnie
et M. le vicomte Louis de RougÃ©, le 27 juin 1851. L'acte, dont
une copie est encore entre mes mains, s'exprime ainsi dans son
prÃ©ambule : Â« M. de RougÃ© dÃ©sirant opÃ©rer le drainage ou assai-
nissement souterrain, au moyen de tuyaux en terre cuite, d'une
partie de sa propriÃ©tÃ© du Charmel., s'est adressÃ© par l'inter-
mÃ©diaire de M. Thackeray Ã  la compagnie anglaise, Â» etc.
Mon intervention dans le drainage du Charmel a donc Ã©tÃ© des
plus actives , tout en restant parfaitement dÃ©sintÃ©ressÃ©e. L'au-
teur des articles l'a cependant passÃ©e complÃ©tement sous silence,
et cet oubli, que je n'impute Ã  personne, m'a Ã©tÃ© pÃ©nible, je
l'avoue. Il y a huit ans que je m'efforce de naturaliser le drainage
en France, et pour y parvenir, je n'ai reculÃ© devant aucun sacrifice
ni de temps ni d'argent. Diverses brochures imprimÃ©es Ã  mes
frais, l'importation de machines Ã  tuyaux, et prÃ©cÃ©demment, de
tuyaux Ã  drainer, d'Angleterre en France, le drainage opÃ©rÃ© par
moi, dÃ̈ s 1846, Ã  Forge (Seine-et-Marne) sur sept arpents, con-
tinuÃ© depuis sur la mÃªme propriÃ©tÃ©, et enfin fait en 1850 Ã 
Linas, prÃ̈ s MontlhÃ©ry (Seine-et-Oise), sur quatre hectares, le
constatent suffisamment. Ces travaux et sacrifices, je ne les re-
grette pas, aujourd'hui surtout qu'ils commencent Ã  porter
leurs fruits ; mais Ã©tait-ce trop, Ã  l'occasion d'un drainage au-
quel j'ai participÃ©, de dÃ©sirer une simple mention Ã  cÃ́tÃ© de M. le
vicomte de RougÃ©, Ã  qui j'ai servi d'intermÃ©diaire ; de l'ingÃ©-
nieur anglais M. Parker, que j'ai conduit deux fois sur le ter-
rain, et des ouvriers anglais que j'y ai installÃ©s (1)?
Il ne sera pas hors de propos, je pense, et si vous voulez bien
me le permettre, d'ajouter ici quelques dÃ©tails techniques et
prÃ©cis, que mon inspection personnelle du terrain du Charmel
m'a mis Ã  mÃªme de recueillir. - A la ferme de la Fosse, au
Charmel, le sol se compose en grande partie de terre limoneuse,
de la nature la plus riche, reposant sur la marne blanche, l'ar-
gile, etc Cette terre renferme une si grande quantitÃ© d'eau,
qu'elle serait impropre Ã  la culture sans le drainage ;je n'hÃ©site
pas Ã  dire que ce systÃ̈ me d'assainissement appliquÃ© au sol pro-
duira les plus avantageux rÃ©sultats ;je ne doute pas que deux
annÃ©es suffisent pour couvrir et rembourser toute la dÃ©pense.
Avec une culture convenable et l'emploi de la charrue fouilleuse,
on fera aisÃ©ment produire Ã  cette terre deux fois plus qu'elle ne
donne actuellement, et en grains d'une qualitÃ© supÃ©rieure : on
rÃ©duira de 50 p. olo les frais de labourage, hersage, etc. Le tra-
vail manuel diminuera dans la mÃªme proportion, et de plus, on
pourra, dans toutes les saisons, se livrer Ã  la culture de la terre
et nourrir le bÃ©tail sur le sol.
ll sera Ã©galement facile, aprÃ̈ s avoir drainÃ©, et grÃ¢ce au drai-
nage, d'Ã©tendre le bienfait de l'irrigation Ã  une partie de la
ferme. Les rÃ©sultats en seront aussi avantageux qu'Ã©conomiques,
attendu que l'eau est d'excellente qualitÃ© pour les prairies : de
cette maniÃ̈ re, on aura, au printemps, un pÃ¢turage hÃ¢tif, que l'on
pourra entretenir pendant l'Ã©tÃ©.
Je n'entrerai pas dans le dÃ©tail des diverses clauses du con-
trat signÃ© en ma prÃ©sence, et conclu par mon intermÃ©diaire le
27 juin 1851 ; ainsi que je l'ai dit, c'est lÃ  une affaire privÃ©e ;
mais je puis vous renseigner, ce qui est du plus grand intÃ©rÃªt
pour le public, sur le chiffre approximatif des frais de drainage.
La dÃ©pense d'un drainage fait dans les mÃªmes conditions que
celui du Charmel s'Ã©lÃ̈ verait , en Angleterre, Ã  environ 11 livres
stcrling (275 fr.), tous frais compris, par hectare; ou 7 livres
5 shillings sterling (180 fr ), sans compter les tuyaux.
Si le propriÃ©taire fait lui-mÃªme ses tuyaux, il y aura rÃ©duc-
tion dans la dÃ©pense de 30 Ã  35 fr. par hectare , et de plus, on
Ã©vitera de la sorte les frais de charriage ou transport Ã  distance.
J'espÃ̈ re, Monsieur le RÃ©dacteur, que vous voudrez bien, dans
un esprit de justice, accueillir cette communication ; elle com-
plÃ̈ te, je le crois, le travail de M. Gomart, et n'a pas d'autre
objet que de faire connaÃ®tre toute la vÃ©ritÃ© sur les travaux de
drainage au Charmel, oÃ¹ la profondeur des tranchÃ©es varie de
1 mÃ̈ tre Ã  1 mÃ̈ tre 30 centimÃ̈ tres et l'Ã©cartement des tranchÃ©es
de 10 Ã  12 mÃ̈ tres. Je vous en serai trÃ̈ s-reconnaissant.
AgrÃ©ez, je vous prie, Monsieur le RÃ©dacteur, l'assurance de
ma considÃ©ration trÃ̈ s-distinguÃ©e.
T.-J. THACKERAY,
Faubourg Saint-HonorÃ© , 83.
Charomafique maus1lcale.
La Fille du rÃ©giment, cette partition gracieuse et lÃ©gÃ̈ re
que Donizetti Ã©crivit, il y a une douzaine d'annÃ©es, pour
notre thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique; qui, depuis, a Ã©tÃ© l'occa-
sion de tant de triomphes, en tous pays, pour mademoiselle
Jenny Lind ; dans laquelle le talent si fin , si distinguÃ©, si
pur, si parfait, de madame Sontag, apparut l'hiver dernier
au public parisien ravi, charmÃ©, stupÃ©fiÃ©, transportÃ©, sous
une physionomie toute nouvelle; la Fille du rÃ©giment, di-
sons-nous, vient de revoir ses pÃ©nates; supposÃ©, toutefois,
qu'une musique soit franÃ§aise par cela seul qu'elle est adap-
tÃ©e Ã  des mots du vocabulaire franÃ§ais. Nous nous rÃ©jouis-
sions d'avance Ã  l'idÃ©e d'entendre encore ces charmantes
mÃ©lodies, d'autant plus que nous ne le savions que trop,
hÃ©las! et nos lecteurs doivent enfin l'apprendre, eux aussi :
madame Sontag ne reviendra pas Ã  Paris l'hiver prochain ;
le ThÃ©Ã¢tre-ltalien de Paris n'a pas su garder madame Sontag;
le retour de cette inimitable cantatrice parmi nous n'aura
Ã©tÃ©, en quelque sorte, qu'une apparition; peut-Ãªtre mÃªme,
en nous la rendant seulement quelques mois, n'a-t-on songÃ©
qu'Ã  s'en servir comme d'un appÃ¢t; Ã©t cela vaudrait assurÃ©-
ment la peine d'Ãªtre examinÃ© par la commission des thÃ©Ã¢tres ;
bref, cette charmante figlia del regimento, qui portait le cos-
tume de vivandiÃ̈ re et jurait avec tant de grÃ¢ce, qui chan-
tait si spirituellement le refrain militaire, qui faisait ses adieux
au rÃ©giment, son pÃ̈ re adoptif, d'une maniÃ̈ re si touchante,
avec des sons filÃ©s, nuancÃ©s, accentuÃ©s, pÃ©nÃ©trant jusqu'au
fond de l'Ã¢me; qui recevait d'un air si mutin , avec une si
piquante espiÃ©glerie, la leÃ§on de chant de sa tante, la prÃ©-
tentieuse baronne dont les grotesques inflexions de voix
finissaient pas faire jaillir un point d'orgue merveilleux,
inouÃ̄ , Ã  perte de vue ou d'oreille, dans lequel la perfection
d'art la plus inconcevable se trouvait rÃ©unie Ã  la plus extrÃªme
hardiesse, la plus pure correction au laisser-aller en appa-
rence le plus prime-sautier; cette gentille, vive, aimable et
bonne fille, nous ne la reverrons pas cet hiver, et peut-Ãªtre
(1) Il faut convenir que je joue de malheur en France, et le sic ros non
vobis du poÃ«te latin me serait une devise bien convenable; qu'on en juge
non-seulement par ce qui prÃ©cÃ̈ de , mais aussi par le passage suivant du
rapport du jury central de l'exposition de 1849, signÃ© : Moll :
Â« M. Thackeray, Anglais de naissance, mais habitant la France depuis
Â» vingt - sept ans, a voulu, suivant ses expressions , payer la bonne et
Â» cordiale hospitalitÃ© qu'il a reÃ§ue dans notre pays en faisant tourner ses
Â» connaissances agricoles et les relations qu'il a conservÃ©es avec l'Angle-
Â» terre au profit de notre agriculture.
Â» Des renseignements sur des procÃ©dÃ©s nouveaux, des machines ara-
Â» toires, des semences de variÃ©tÃ©s perfectionnÃ©es de plantes, ont Ã©tÃ© suc-
Â» cessivement importÃ©s par lui et communiquÃ©s avec la plus grande libÃ©-
n ralitÃ© Ã  beaucoup d'agriculteurs distinguÃ©s avec lesquels il s'Ã©tait mis
Â» en rapport. Chose singuliÃ̈ re, dont il ne faut , sans doute , accuser que
Â» les circonstances, jamais il n'a eu la moindre part aux Ã©loges et aux
Â» rÃ©compenses auxquels ont souvent donnÃ© lieu ses importations. Un des
n premiers , il a fait connaÃ®tre en France les immenses avantages que re-
n tirait l'Angleterre de l'emploi de la mÃ©thode d'assÃ©chement des terrains
Â» humides connue sous le nom de drainage, Â» etc., etc.
ne la reverrons-nous plus. C'est pourquoi, en ne nous dissi-
mulant pas que c'Ã©tait lÃ  une perte irrÃ©parable, nous nous
disions Ã  part nous : A dÃ©faut de la Figlia del regnmento
nous aurons la Fille du rÃ©giment, et nous remerciions le d -
recteur de l'OpÃ©ra-Comique de nous procurer ce dÃ©domma-
gement. Mais nous devons l'avouer, nous avions comptÃ© sans
notre hÃ́te, et notre hÃ́te, cette fois, c'Ã©tait madame Ugalde,
chargÃ©e de remplir le rÃ́le de Marie, c'est-Ã -dire de lutter
contre la comparaison la plus redoutable Ã  laquelle une chan-
teuse puisse s'exposer ; Ã  notre grand regret, il nous a donc
fallu compter deux fois.Soit que ce rÃ́le ne convienne pas Ã 
la voix de madame Ugalde, pour laquelle il n'a pas Ã©tÃ© ex-
pressÃ©ment Ã©crit; mais il ne l'a pas Ã©tÃ© davantage pour les
voix de madame Sontag et de mademoiselle Jenny Lind; soit
que la crainte des souvenirs, crainte d'ailleurs bien natu-
relle, ait, ce soir-lÃ , paralysÃ© ses facultÃ©s, toujours est-il
qu'elle n'a pas montrÃ© dans ce rÃ́le la verve, le mordant, le
brio, qu'elle a d'ordinaire. Au reste, son organe, quoi que
cela nous coÃ»te Ã  dire, nous a paru gravement altÃ©rÃ©; ce
timbre Ã©clatant qui le caractÃ©risait naguÃ̈ re, a presque entiÃ̈ -
rement disparu ; des sons aigrelets ou mats, suivant les
notes, ont pris sa place; et ce n'a pas Ã©tÃ© sans un vrai cha-
grin que nous lui avons entendu dire la romance si expres-
sive du finale du premier acte : Il faut partir, d'un style
tremblotÃ©, * pÃ©nible, sans haleine. Quelle diffÃ©rence
entre ce tremblement vieillot, espÃ̈ ce de parodie du senti-
ment vÃ©ritable, avec cette maniÃ̈ re soutenue que dÃ©ployait
dans ce mÃªme morceau madame Sontag! Nous avons vaine-
ment attendu l'effet de la transition du mode mineur au mode
majeur, que madame Sontag rendait si grand par la prodi-
gieuse faÃ§on dont elle filait le son de la note sensible : modÃ̈ le
de respiration qu'on ne saurait trop citer et recommander Ã 
tous les chanteurs et chanteuses de toutes les nations. La
diffÃ©rence n'a pas Ã©tÃ© moins marquÃ©e au point d'orgue du
trio de la leÃ§on, oÃ¹ madame Ugalde a fait preuve d'Ã©nergie
plus en bon vouloir qu'en puissance : sous un semblant de
folle gaietÃ©, de malicieuse Ã©tourderie, rien n'Ã©tait plus Ã©ton-
nant que la force et la volontÃ© dont madame Sontag Ã©tait
animÃ©e Ã  ce mÃªme passage. Nous aurions bien volontiers
Ã©vitÃ©, si cela n'eÃ»t Ã©tÃ© inÃ©vitable, d'Ã©tablir un parallÃ̈ le entre
deux artistes, toutes deux Ã©minentes, dont l'une aura Ã©tÃ© un
phÃ©nomÃ̈ ne de durÃ©e, et l'autre, au contraire, nous le crai-
gnons, un exemple de briÃ̈ vetÃ© que plusieurs feront sage-
ment de se rappeler.
L'ensemble de l'exÃ©cution de l'ouvrage est, d'ailleurs,
beaucoup plus satisfaisant au thÃ©Ã¢tre de la rue Favart qu'il
ne l'Ã©tait l'hiver dernier Ã  la salle Ventadour; par la seule
raison , sans doute, que sur nos thÃ©Ã¢tres lyriques franÃ§ais
on tient encore Ã  ce vieil et bon usage d'Ã©tudier avec soin,
en y mettant le temps nÃ©cessaire, la mise en scÃ̈ ne jus-
qu'au moindre dÃ©tail, et qu'aucun rÃ́le secondaire n'y est
considÃ©rÃ© comme pouvant Ãªtre nÃ©gligÃ© sans inconvÃ©nient.
M. Jourdan a jouÃ© et chantÃ© le rÃ́le de Tonio avec un talent
trÃ̈ s-remarquable ; il a tellement surpris et touchÃ© son au-
ditoire par l'expression pathÃ©tique qu'il a su mettre Ã  sa
romance du second acte, qu'on la lui a fait rÃ©pÃ©ter au milieu
des plus bruyants et des plus sincÃ̈ res *
Cette romance, pour le dire en passant, Ã©tait coupÃ©e au
ThÃ©Ã¢tre-ltalien ; jamais on ne l'y a dite. M. Coulon , une
rÃ©cente acquisition faite par M. Perrin, joue fort bien le
rÃ́le du sergent Sulpice , et le chanterait de mÃªme, s'il Ã©tait
plus maÃ®tre des intonations de sa voix, qui trÃ̈ s-souvent
monte un peu au-dessus du ton; peut-Ãªtre ne lui en a-t-on
as encore fait l'observation. Madame FÃ©lix est une excel-
ente baronne, et M. Lemaire rend avec un esprit fort
comique le personnage de l'intendant Hortensius, person-
nage confiÃ©, au ThÃ©Ã¢tre-Italien, Ã  ce qu'on nomme en termes
de coulisses une grande utilitÃ©, ce qui est tout bonnement
synonyme d'inutilitÃ©.
Samedi dernier a eu lieu, au palais de l'Institut, la sÃ©ance
annuelle de la distribution des grands prix de l'AcadÃ©mie
des Beaux-Arts. Dans cette sÃ©ance, on le sait, la musique
occupe une large part. Comme de coutume, elle a commencÃ©
par l'exÃ©cution de l'envoi, ou du moins d'un fragment
d'envoi de l'un des jeunes compositeurs pensionnaires de
l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome. On n'a pas encore trouvÃ©
pour ceux-ci quelque chose d'Ã©quivalent Ã  l'exposition des
envois complets de leurs camarades les peintres, architectes,
sculpteurs et graveurs; de sorte que le public n'a aucun
moyen de vÃ©rifier l'exactitude du jugement solennellement
sur leurs travaux par MM. les illustres arÃ©opagites.
ornons-nous donc Ã  constater que ce jugement, cette annÃ©e,
n'a gÃ©nÃ©ralement pas Ã©tÃ© flatteur pour les laurÃ©ats actuelle-
ment pensionnaires. L'andante et le scherzo d'une sympho-
nie de M. DeffÃ̈ s, exÃ©cutÃ©s au commencement de la sÃ©ance,
sans infirmer tout Ã  fait l'opinion sÃ©vere exprimÃ©e dans le
rapport du secrÃ©taire perpÃ©tuel, sont cependant deux mor-
ceaux estimables; l'andante, particuliÃ̈ rement, se distingue
par la clartÃ© et la simplicitÃ© de la conception, la correction
de la forme, la sage conduite des idÃ©es; le motif principal
du scherzo, conÃ§u sur un rhythme de saltarelle, nous a paru
peu saillant, et pas assez relevÃ© par les dÃ©veloppements, qui
manquent du piquant qu'on s'attend Ã  rencontrer dans un
morceau de ce genre. Au surplus, nous ne donnons notre
avis que sous toute rÃ©serve; car nous n'ignorons pas com-
bien le local des grandes rÃ©unions acadÃ©miques est dÃ©favo-
rable Ã  l'effet de la musique instrumentale.-La cantate qui,
cette annÃ©e, a servi de thÃ̈ me aux concurrents , est intitulÃ©e
le Prisonnier; elle a Ã©tÃ© choisie parmi quatre-vingt-dix-sept
piÃ̈ ces de vers envoyÃ©es au concours de poÃ©sie ouvert Ã  cet
effet spÃ©cial ; ce qui ne laisse pas de faire singuliÃ̈ rement
honneur Ã  l'auteur, M. Ed. Monnais, et l'Ã©loge de la pa-
tience du jury obligÃ© de choisir entre cette multitude de
manuscrits. M. Ed. Monnais a pris pour sujet un des plus
charmants Ã©pisodes de ce livre si plein de charme, que
Silvio Pellico intitula le Mie Prigioni : l'amour de Silvio
pour cette femme, prisonniÃ̈ re comme lui, qu'il n'a jamais
vue, mais dont la voix plus douce que les * douces voix
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de ses compagnes de captivitÃ©, est arrivÃ©e jusqu'Ã  lui au
travers des murs , exerÃ§ant sur tout son Ãªtre une irrÃ©sis-
tible et ineffable sÃ©duction. Un tel sujet, difficile Ã  admettre
sur la scÃ̈ ne, Ã©tait fort admissible pour une cantate, et M. Ed.
Monnais en a trÃ̈ s-habilement tirÃ© parti. Silvio chante sa
passion pour son invisible amante ; la voix de Gemma lui
succÃ̈ de et fait entendre une de ces chansons vÃ©nitiennes
qu'on peut supposer aussi jolies qu'on veut; malgrÃ© l'espace
qui les sÃ©pare , les deux pauvres reclus Ã©changent leurs mu-
tuels sentiments de peine et de tendresse; enfin , pour dÃ©-
nouer l'action, intervient le geÃ́lier Beppo, porteur pour
Silvio d'un ordre de dÃ©livrance , que celui-ci refuse, au
grand Ã©bahissement du messager, dont les fonctions journa-
liÃ̈ res sont de tirer le verrou; mais comment Silvio consen-
tirait-il, mÃªme au prix de la libertÃ©, Ã  ne plus entendre la
voix tant chÃ©rie ? Par bonheur, grÃ¢ce Ã  la licence que peut
: tout poÃ«te, Gemma devient libre aussi; tous deux
Ã©nissent le ciel de cette faveur inespÃ©rÃ©e, et le geÃ́lier,
plus sensible qu'il ne veut le paraÃ®tre, mÃªle sa voix Ã  ce
chant de reconnaissance. ll y avait certes lÃ  un cadre mu-
sical heureux, bien propre Ã  exercer l'imagination de jeunes
tÃªtes rÃªvant de lauriers acadÃ©miques, de villa MÃ©dicis, de
ciel toujours bleu, de livrets d'opÃ©ra, et de mille autres illu-
sions non moins dÃ©cevantes, mais enfin y rÃªvant avec dÃ©lices.
Disons d'abord que le premier grand prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã 
M. Delehelle, Ã©lÃ̈ ve de M. Adam, membre de l'Institut, et de
feu M. Colet. L'AcadÃ©mie a dÃ©cernÃ© deux seconds grands prix,
le premier Ã  M. Galibert, Ã©lÃ̈ ve de M. HalÃ©vy, membre de
l'Institut, et de M. Bazin, le deuxiÃ̈ me Ã  M. Cohen, Ã©lÃ̈ ve de
M. Le Borne. L'Å“uvre couronnÃ©e de M. Delehelle a Ã©tÃ© exÃ©cu-
tÃ©e pour clore la sÃ©ance dont nous rendons compte. La pre-
miÃ̈ re partie de la partition du jeune laurÃ©at, c'est-Ã -dire
l'introduction d'orchestre, l'air de Silvio , la chanson de
Gemma, mÃ©rite des Ã©loges; il y a lÃ  un bon sentiment mÃ©-
lodique, une certaine finesse de coloris, une teinte harmo-
nieuse, tout Ã  fait distinguÃ©s. Le reste, Ã  notre sens, est
complÃ©tement manquÃ©; le musicien n'y a pas du tout com-
pris, ni par consÃ©quent rendu les intentions du poÃ«te; la
difficultÃ© que prÃ©sentait la composition musicale du duo est
esquivÃ©e; ce morceau n'est plus dÃ̈ s lors qu'un fade dialogue;
l'arrivÃ©e du geÃ́lier prÃªtait Ã  une scÃ̈ ne de comÃ©die lyrique
dont nos jeunes musiciens trouveront, en cherchant bien,
plus d'un bon modÃ̈ le dans l'ancien rÃ©pertoire de l'OpÃ©ra-
Comique; le trio final fournissait matiÃ̈ re Ã  un beau mor-
ceau vocal. Rien de tout cela ne semble avoir frappÃ© M. De-
lehelle, qui paraÃ®t s'Ãªtre dit Ã  lui-mÃªme : Pourvu que la chan-
son de Gemma soit trouvÃ©e jolie, peu importe le reste.
Certainement cette chanson est jolie; mais c'Ã©tait d'aprÃ̈ s le
reste, malheureusement trop nÃ©gligÃ©, que la critique aurait
pu plus sÃ»rement formuler une opinion sur l'avenir prÃ©su-
mable du jeune compositeur. - L'exÃ©cution vocale de la
cantate de MM. Delehelle et Ed. Monnais Ã©tait confiÃ©e Ã  ma-
demoiselle FÃ©lix Miolan, MM. Boulo et Merly; tous trois
ont chantÃ© avec talent.
GEoRGES BoUsQUET.
Le dern1er Paladin littÃ©raire.
ll s'appelle Arthur. On dit qu'il a la plume taillÃ©e en fer
de lance et qu'il appartient au cycle poÃ©tique de la Table-
Ronde : c'est pourquoi ses amis prÃ©tendent qu'il a le style
chevaleresque.
Arthur a eu pour marraine la fÃ©e Hyperbole; il est nÃ©
dans le dernier des manoirs gothiques, par une soirÃ©e bru-
meuse de dÃ©cembre. Quand il ouvrit les yeux dans son
berceau, la girouette du manoir, dÃ©rouillÃ©e par un coup de
vent, se mit Ã  grincer d'une faÃ§on lugubre; les grenouilles
du moyen Ã¢ge coassÃ̈ rent dans les fossÃ©s; une chouette
mÃ©lancolique poussa des gÃ©missements dans le lointain.On
appela en grande hÃ¢te un vieux sÃ©nÃ©chal du voisinage,
nommÃ© d'Arlincourt, pour demander Ã  son expÃ©rience l'ex-
plication de tous ces prodiges. Celui-ci accourut aussitÃ́t au
nanoir avec son noble compÃ̈ re, le preux Marchangy, et
tous deux, aprÃ̈ s avoir longtemps rÃ©flÃ©chi, dÃ©clarÃ̈ rent que
l'enfant nouveau-nÃ© serait le dernier des paladins littÃ©raires.
La prÃ©diction s'est vÃ©rifiÃ©e. Arthur a grandi loin des villes,
sagement Ã©levÃ© dans sa vallÃ©e natale par l'auteur du Soli-
taire et d'IpsiboÃ«, qui se faisait de temps en temps remplacer
dans ses fonctions par l'auteur de la Gaule poÃ©tique. Une
telle Ã©ducation devait enfanter des miracles.
- Fais ce que nous avons fait, lui criaient ses deux gou-
verneurs, et advienne que pourra. .
Arthur fut armÃ© en grande pompe chevalier de lettres; il
Ã©crivit alors un ouvrage intitulÃ© : l'Auvergne poÃ©tique, et
M. d'Arlincourt lui dit avec tristesse : Le sang des preux a
dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©; tu n'Ã©galeras jamais Marchangy ! - Plus tard il
eut la fantaisie de composer un roman sur le modÃ̈ le du
Solitaire, et M. de Marchangy, se voilant alors d'un pan de
son manteau, lui dit avec des larmes dans la voix : Mes
espÃ©rances remontent au ciel; tu ne seras jamais d'Arlin-
COurt.
L'enfant Ã©tait doux et humble de cÅ“ur. ExcitÃ© par ses
vieux amis, il avait longtemps aspirÃ© Ã  la premiÃ̈ re place;
humiliÃ© du peu de succÃ̈ s de son ambition, il se rÃ©signa dÃ̈ s
cet instant Ã  ne jamais occuper dans le monde que le second
rang. Cependant sa jeune ardeur se lassait Ã  suivre les pas
- tremblants de ces deux patriarches de la chevalerie littÃ©-
raire, Marchangy et d'Arlincourt. ll mÃ©dita de s'Ã©chapper et
d'aller loin de ses mentors faire ses premiÃ̈ res armes au
grand soleil.
Arthur mit dans le secret la fÃ©e Hyperbole, sa marraine,
ui l'envoya dans un nuage de carton lumineux Ã  la rÃ©si-
ence de l'illustre Lamartine, dont la chevalerie un peu
gÃ¢tÃ©e au contact des bourgeois et du menu peuple, ne valait
certes pas la chevalerie antique et pure des auteurs du Soli-
taire et de la Gaule poÃ©tique. Cependant l'auteur des
MÃ©ditations raillait inconsidÃ©rÃ©ment ses deux vÃ©nÃ©rables
devanciers.
- : dit-il au blond Arthur, ne mens pas, car
ce serait traÃ®trise. Tu as Ã©tÃ© Ã©levÃ© dans les principes littÃ©-
raires de la Table-Ronde; je vois que le commencement de
tes phrases ressemble Ã  celles de Marchangy, et la fin Ã 
celles de d'Arlincourt.
- Si vous le voulez, rÃ©pliqua dextrement Arthur, comme
il faut toujours un milieu entre le commencement et la fin,
le milieu de mes phrases, qui ne ressemble encore Ã  rien,
ressemblera dÃ©sormais aux vÃ́tres.
Et disant cela, il rougissait, moitiÃ© confusion, moitiÃ© ad-
miration, n'osant par respect descendre de son nuage de
carton lumineux. Cet embarras plut Ã  Lamartine, qui lui
tendit la main et lui donna l'accolade chevaleresque.
- Je te prends, lui dit-il, pour mon servant d'armes dans
les tournois politiques, qui sont les seuls tournois oÃ¹ l'on
: briller aujourd'hui. Porte haut ma banniÃ̈ re et ne fail-
is point; car si dans la mÃªlÃ©e tu manquais Ã  ton devoir, je
te donnerais courtoisement du plat de ma lance, devant
toutes les dames du tournoi.
Depuis ce temps-lÃ , pour parler en langue bourgeoise,
Arthur est devenu le rÃ©dacteur en chef d'un journal cheva-
leresque, sous la surveillance de l'illustre Lamartine Son
style est tricolore, comme le jeune page l'avait promis.On
distingue la nuance d'Arlincourt, la nuance Lamartine et
a nuance Marchangy, flottant agrÃ©ablement dans les brouil-
lards politiques de la presse. Le tout est ravissant. On n'avait
jamais vu, de mÃ©moire de critique, plus bel amphigouri
littÃ©raire.
Un FranÃ§ais, qui a l'accent anglais, M. le comte d'Orsay,
a dÃ©clarÃ© hautement qu'Arthur Ã©tait le plus brillant journa-
liste de ce temps-ci. - Oui, aprÃ̈ s Lamartine, a rÃ©pondu
modestement Arthur.
Bah ! Pourquoi tant d'humilitÃ©? Lamartine, aprÃ̈ s tout,
n'est qu'un cygne au bord d'un lac. ll y a des gens qui prÃ©-
fÃ̈ rent un hÃ©ron, debout sur une patte, au bord d'un marais.
Au fond, je ne suis pas bien certain qu'Arthur ne se croie
plus de gÃ©nie que Lamartine. Mais, par dÃ©fÃ©rence, il courbe
la tÃªte devant son maÃ®tre, mÃªme quand ce dernier le chÃ¢tie
vigoureusement du revers de sa plume Ã©lÃ©gante. Il est vrai
que le petit grand homme se dÃ©dommage de ces corrections
amicales, en paradant de plus belle devant les badauds.
Arthur s'humilie devant Lamartine, mais il se redresse en
face de toutes les autres cÃ©lÃ©britÃ©s contemporaines, et ne
fait qu'une bouchÃ©e de nos Ã©crivains les plus Ã©minents.
Malheur surtout aux historiens qui ne comprennent pas
leur mÃ©tier Ã  la faÃ§on de l'auteur des Girondins et de ses
imitateurs, Arthur les traite d'annalistes et de voyageurs
pÃ©destres.
Voyageur pÃ©destre ! Le mot est dur. Il a Ã©tÃ© appliquÃ© tout
derniÃ̈ rement Ã  M. Mignet. S'il vous faut, en haine des his-
toriens pÃ©destres, Ã́ Arthur, des historiens qui montent Ã 
cheval, prenez Franconi; mais peut-Ãªtre aimez-vous mieux
encore des historiens qui montent en ballon, alors prenez
Godard !
Ne serait-ce pas Godard, en effet, qui, du haut de son
aÃ©rostat, a laissÃ© tomber une certaine chose historique, dÃ©-
signÃ©e par cette Ã©tiquette : Â« Portrait du prince Louis Bona-
parte !Â» Ah! Godard, Ã  coup sÃ»r, est un grand historien.
Celui-lÃ  est de la grande Ã©cole : il a Â« la lumiÃ̈ re, qui est le
rayon de la vÃ©ritÃ© Ã©ternelle; la couleur, qui est le reflet des
temps Ã©coulÃ©s, et l'Ã©motion, qui est la vie rÃ©elle et palpi-
tante dans l'action qui revit.
Pourquoi donc M. Mignet n'a-t-il pas tous ces avantages?
Ce doit Ãªtre pourtant un grand mÃ©rite que de possÃ©der la
lumiÃ̈ re, qui est le rayon; la couleur, qui est le reflet, et
l'Ã©motion, qui est la vie dans l'action qui revit.
Heureux Godard ! le ciel lui a accordÃ© tous ces dons, et
c'est pourquoi il atteint au type idÃ©al de l'historien qui, si
l'on en croit Arthur, doit Ãªtre Ã  la fois Â« un annaliste qui
raconte , un peintre qui colore, un statuaire qui sculpte, un
philosophe qui pense, un moraliste qui juge, un poÃ«te qui
s'Ã©meut. Â» Ajoutons encore, s'il vous plaÃ®t , que l'historien
doit Ãªtre aussi un tÃ©nor qui chante, un baladin qui danse ,
un Ã©quilibriste ou un jongleur qui joue avec les Ã©vÃ©nements
et les hommes de l'histoire comme les acteurs du Cirque
avec des billes dorÃ©es.
C'est ainsi qu'on ressemble Ã  Â« HÃ©rodote et Ã  Tacite dans
l'antiquitÃ©, Ã  Commines et Ã  Froissard du moyen Ã¢ge , Ã 
SÃ©gur, Ã  Thierry et Ã  Lamartine dans le temps actuel. Â» Il
paraÃ®t que M. Dargaud, qui a Ã©crit de son cÃ́tÃ© la Vie de
Marie Stuart, pendant que M. Mignet mettait la derniÃ̈ re
main Ã  son dernier livre, il paraÃ®t que M. Dargaud a eu le
bonheur de rÃ©aliser l'idÃ©al historique d'Arthur. Quant Ã 
M. Mignet, cet acadÃ©micien, il a fait Â« une statue majes-
tueuse et muette comme l'AcadÃ©mie , tandis que son rival en
faisait une autre, vivante et parlante comme l'humanitÃ© ! Â»
VoilÃ  qui est bien : M. Dargaud est de la grande Ã©cole de
Tacite et de Godard, et M. Mignet demeure confondu dans
la classe mÃ©prisable des annalistes. Ce n'est pas lui assurÃ©-
ment qui aurait pu tracer ces belles pages du journal le
Pays oÃ¹ l'on racontait en style sublime la grande expÃ©di-
tion de Boulogne et la merveilleuse entreprise de Strasbourg.
Ces pages merveilleuses, HÃ©rodote aurait pu les Ã©crire,
et Godard les signer. Mais une pareille gloire n'Ã©tait point
rÃ©servÃ©e Ã  l'annaliste Mignet.
Nous fÃ©licitons bien sincÃ̈ rement Arthur d'avoir fait jus-
tice de cette mesquine Vie de Marie Stuart, qui est Ã©videm-
ment si infÃ©rieure Ã  la Marie Stuart de M. Dargaud.
Arthur a donnÃ© des preuves de goÃ»t. Le voilÃ  dÃ©sormais
grand critique, lui qui Ã©tait dÃ©jÃ  parvenu Ã  se faire nommer
le premier Ã©crivain politique de la Presse.
OÃ¹ s'arrÃªtera donc ce beau gÃ©nie dans sa marche triom-
phante? Ah! rassurez-vous : il s'est arrÃªtÃ© en montant, et
c'est dans ce pays voisin du sublime, qui s'appelle, en cri-
tique, le ridicule !
HIPPoLYTE BABoU.
Les Courses de Mortagne.
A Monsieur le directeur de l' ILLUsTRAT 1 oN.
La Rouche prÃ̈ s Mortagne (Orne), le 28 septembre 1851.
MoN CHER MoNsIEUR,
Vous savez dans quelles pÃ©rÃ©grinations lointaines m'a
souvent entraÃ®nÃ© mon existence maritime et militaire d'a-
bord et toute artistique ensuite, et qu'il me serait bien per
mis de chanter aussi :
J'ai longtemps parcouru le monde.
Cependant je ne m'Ã©tais pas encore vu dans ces parages
heureux de notre France, et qui s'appellent AlenÃ§on et SÃ©ez,
Domfront, Flers et Athis, Argentan, Exmes et Putanges,
l'Aigle, BellÃªme, et enfin Mortagne, oÃ¹ m'appelaient d'ex-
cellents amis et l'inauguration prochaine de courses de
chevaux de cette race percheronne, Ã  juste titre renommÃ©e.
- Nous voilÃ  donc en plein pays du Perche, dans cette
petite Normandie qui tenait aussi du Maine, de l'OrlÃ©anais
et mÃªme un peu de l'Ã®le de France !
Que Je voudrais pouvoir m'arrÃªter avec vous, mon cher
monsieur, au vieux pays d'Houlme, dans le dÃ©partement de
l'Orne, si riche de ses produits en tous genres, de ses belles
forÃªts, de ses villes industrieuses, de ses vieux monuments
et des magnifiques panoramas que l'on rencontre Ã  chaque
pas sur cette terre privilÃ©giÃ©e.
Mais il me faut traverser, sauf Ã  y revenir dans une autre
occasion, cette riche et pittoresque contrÃ©e; car il s'agit
surtout aujourd'hui des courses de Mortagne.
La partie sud de l'arrondissement de Mortagne est essen-
tiellement agricole et riche depuis la vallÃ©e de la Sarthe
jusqu'aux bourgs de Regmalard, de Mauves , de NocÃ©, et
dans toute la vallÃ©e de l'Huisne jusqu'au Theil, vers la
FertÃ©-Bernard (Sarthe). Les beaux chevaux percherons, Ã 
la haute encolure, aux jarrets vigoureux, destinÃ©s aux bras-
seurs, aux rouliers, se forment dans ce pays de Regmalard
et de NocÃ©. - Les prairies artificielles aux environs de
BellÃ̈ me, le trÃ̈ fle, la luzerne, le sainfoin, nourrissent de nom-
breux troupeaux, qui deviennent encore plus forts au milieu
des beaux herbages du Theil. PrÃ̈ s du Theil est la belle
habitation de M. Langlois d'Amilly, ex-dÃ©putÃ© et ancien
prÃ©fet de l'Orne. A Moulins-la-Marche on fait un trÃ̈ s-grand
commerce de bestiaux d'espÃ̈ ce infÃ©rieure; mais c'est dans
la vallÃ©e du MÃªle que l'on s'occupe le plus spÃ©cialement de
l'Ã©lÃ̈ ve des chevaux de course de races diverses. PrÃ̈ s de lÃ ,
Ã  BurÃ©, on remarque les traces d'un camp romain sur les
coteaux boisÃ©s appartenant Ã  M. Druet-Desveaux, reprÃ©sen-
tant du peuple et membre de la commission de permanence.
Les anciens seigneurs de BuvÃ© avaient autrefois droit de
haute et basse justice jusqu'Ã  pendaison ; la chaumiÃ̈ re du
cantonnier, sur la route nationale, rappelle encore, dit-on ,
l'emplacement du gibet et des sentences de M. le bailli,
officier royal de robe-longue.
A 2 kilomÃ̈ tres de Sainte-Gauburge, sur la butte du
Sablon, on peut admirer un panorama vaste et riche :
Â« Cette colline est un des points les plus Ã©levÃ©s de l'ancien
Perche; de son sommet on aperÃ§oit les buttes de Chaumont
et de Vingt-Hanaps prÃ̈ s d'AlenÃ§on. La magnifique forÃªt de
BellÃªme dÃ©ploie Ã  l'ouest, son rideau changeant. Un vaste
pays, semÃ© de clochers, de villages et de chÃ¢teaux, sur les-
quels le mont Cendrou semble rÃ©gner en maÃ®tre, se dÃ©roule
jusqu'aux portes de Nogent; Beaumont-le-ChÃ©tif, Montmirail
et les montagnes du VendÃ́mois se montrent Ã  droite, et plus
prÃ̈ s de la Chapelle-Souef, Ã  Saint-Germain-de-la-Coudre ,
un paysage plein de fraÃ®cheur, de mouvement et de variÃ©tÃ©
repose agrÃ©ablement la vue. Â»
h bien, mon cher monsieur, c'est devant un de ces sites
charmants, sur les coteaux du joli bourg de Bazoches-sur-
HoÃ«ne, dont la silhouette rustique se dessine coquettement,
au-dessus des vergers et des prairies, sur un immense hori-
zon d'azur, c'est au milieu d'une vÃ©ritable oasis que j'ai le
plaisir de vous Ã©crire ces notes de voyage : c'est ici le petit
ermitage de la Rouche, qui cache modestement sous ses
frais ombrages les hÃ́tes les plus aimables, l'hospitalitÃ© la
plus franche et la plus cordiale , hospitalitÃ© toujours aussi Ã 
VOtre : ou Ã  la disposition de Usted, suivant l'ex-
pression habituelle aux Espagnols.
Nous sommes dans le Corbonnais, Ã  une petite huppÃ©e
(une petite distance) de Mortagne, au milieu de ces braves
Percherons, encore tout joyeux et haletants des Ã©motions et
des rÃ©jouissances de la journÃ©e : les courses de l'hippo-
drome, la musique, les discours, le cidre et le feu d'artifice.
C'est que le dimanche du 28 septembre 1851 Ã©tait si impa-
tiemment attendu ! Il s'agissait d'un essai, d'un dÃ©but, d'un
progrÃ̈ s, d'une fondation heureuse et utile pour tout le pays
du Perche, pour Mortagne en particulier. Mortagne, l'un des
p: chefs-lieux d'arrondissement du dÃ©partement de
'Orne, jadis capitale du Perche, avait dÃ» prendre l'initia-
tive : aussi c'est lÃ  que s'est formÃ©e , avec le concours du
conseil gÃ©nÃ©ral et de l'administration des haras, une sociÃ©tÃ©
hippique de Mortagne, pour l'amÃ©lioration des chevaux
d'espÃ̈ ce percheronne. La sociÃ©tÃ© s'est constituÃ©e le 11 mai
1851 pour arrÃªter les statuts de l'association, le rÃ̈ glement
gÃ©nÃ©ral des courses et le programme des courses de l'annÃ©e
courante, qui ont reÃ§u l'approbation du ministre de l'agri-
culture et du commerce. - Les sommes officiellement al-
louÃ©es et les sommes recueillies par l'association seront chaque
annÃ©e, Ã  partir de 1851 , distribuÃ©es en prix de courses au
trot * aux chevaux montÃ©s; les Ã©talons d'espÃ̈ ce per-
cheronne, nÃ©s ou Ã©levÃ©s dans tout le dÃ©partement, seront
seuls admis Ã  concourir.
D'aprÃ̈ s l'article 1er du rÃ̈ glement, les courses auront lieu
tous les ans, Ã  Mortagne, le dernier dimanche de septembre.
Art. 13. Les chevaux seront montÃ©s par les propriÃ©taires,
leurs domestiques ou leurs amis; mais dans aucun cas et Ã 
aucun titre, ils ne pourront Ãªtre montÃ©s, soit par des jockeys,
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soit par des entraÃ®neurs en
faisant profession. = ---- == -
Art. 14. Les cavaliers ne
pourront se servir que de la -
cravache ou de l'Ã©peron ; le
fouet est interdit.
Enfin, la SociÃ©tÃ© hippique
est administrÃ©e par une com-
mission; M. le maire de Mor-
tagne en fait partie de droit
et la prÃ©side; elle est compo-
sÃ©e en outre de 14 membres
qui sont nommÃ©s en assem-
blÃ©e gÃ©nÃ©rale au scrutin se-
cret et Ã  la majoritÃ© relative.
L'inauguration des courses
s'est donc faite aujourd'hui
28 septembre , en mÃªme
temps que les habitants de
Falaise inauguraient la sta-
tue de leur compatriote Guil-
laume le ConquÃ©rant; le suc-
cÃ¨s a dÃ©passÃ© toute attente
et sera d'un bon augure pour
l'avenir. Il y a eu dix cour-
ses vaillamment disputÃ©es et
dans lesquelles nous devons
citer Regnault et Rapporteur,
Ã  M. Cheradame, d'EcouchÃ©;
l'Aigle, Ã  M. Bourget, du Buat
-----
Courses de Mortagne. - Place des Halles Ã  Mortagne, d'aprÃ¨s un dessin de M. d'Hastrel.
avec un vÃ©ritable enthou-
siasme , favorisÃ©e par un
temps magnifique et le con-
cours d'un nombre incroya-
ble de spectateurs venus de
toute la contrÃ©e et des arron-
dissements voisins. L'hippo-
drome avait Ã©tÃ© choisi sur
le penchant du coteau, au
faubourg de Saint-Eloi, route
d'AlenÃ§on (de Paris Ã  Brest);
des tribunes aux mille bande-
roles flottant au vent Ã©taient
garnies par les dames les
plus Ã©lÃ©gantes; sur des es-
trades Ã©levÃ©es Ã  droite et Ã 
gauche du pavillon rÃ©servÃ©
aux autoritÃ©s etaux membres
de la SociÃ©tÃ© hippique Ã©taient
placÃ©es les musiques des gar-
des nationales de B llÃªme et
de Mortagne, qui tour Ã  tour
cÃ©lÃ©braient la victoire des
vainqueurs; au fond du ta-
bleau, la ville de Mortagne
et le sombre clocher de
Notre-Dame faisaient ressor-
tir , par un contraste plus
frappant, les robes Ã©clatantes
des gentilles paysannes aux
prÃ¨sl'Aigle, et Julie, Ã  M. Lindet, Ã©leveur de Saint-LÃ©ger sur- | de Bonneval, ainsi qu'un autre cheval prÃ©sente par M. Lindet. | larges bonnets Ã  barbes flottantes; une foule joyeuse,
Sarthe : le cheval de M. Bourget, l'Aigle, dÃ©jÃ  primÃ© au con-
Le croquis que je vous ai adressÃ©, mon cher monsieur, | bruyante et tumultueuse, dont on peut, sans exagÃ©ration,
cours de Versailles, a Ã©tÃ© immÃ©diatement acquis pour le haras | pourra vous donner quelque idÃ©e de cette fÃªte, accueillie | porter le nombre Ã  vingt mille personnes, encadrait capri-
Courses de Mortagne. - Hippodrome du faubourg Saint-Ã‰loi, d'aprÃ¨s un dessin de M. d'Hastrel.
cieusement l'hippodrome jusqu'Ã  douze rangs de profondeur. | vais, dans cette fÃ¨te des courses, une belle occasion de
Jugez maintenant de quels Ã©nergiques et sympathiques hurras | voir le monde des campagnes, et j'en ai profitÃ© pour
a dÃ» Ãªtre accueilli le premier trot du cheval percheron, si fier, si l vous donner un spÃ©cimen des coiffes aux environs de
fort, si courageux et si solide
sous son type primitif, lors-
que les brillantes fanfares
ont applaudi aux bons et
sages discours de M. Piquet,
reprÃ©sentant du peuple et
maire de Mortagne , et du
sous-prÃ©fet, M. H. Bourdon,
annonÃ§ant l'ouverture des
COUlISeS.,
Ce spectacle ne rappelait
nullement la monotonie de
nos courses du Champ-de-
Mars; il y avait lÃ  pour moi,
je vous l'avoue, tout l'attrait
de la nouveautÃ© et les motifs
d'apprendre beaucoup en un
jour sur ce charmant pays -
du Perche. - D'ailleurs les
courses au trot et sur un ter-
rain en pente sont choses
aussi inconnues Ã  Paris que
cette couronne hissÃ©e au
sommet du mÃ¢t plantÃ© en
face de la loge du jury, qui
tient ainsi la ficelle Ã  la main,
avec privilÃ©ge de laisser re-
tomber Ã  point et Ã  volontÃ©
cette couronne sur le vain-
queur. - Les coiffures et
les costumes, si caractÃ©ris-
tiques autrefois, chez lesfem-
mes surtout, tendent partout
Ã  s'effacer dans nos provin-
ces, mÃªme en Bretagne.J'a-
Coiffures des femmes de la campagne Ã  Mortagne et dans ses environs, d'aprÃ¨s un dessin de M. d'Hastrel.
-
Mortagne et mÃªme autres environs. L'habitante du cru
trouvera toujours entre la forme, un peu plus haute, un
peu plus ronde, un peu plus carrÃ©e de la coiffe, autant de
diffÃ©rence, d'un hameau Ã 
l'autre, qu'entre le bon cidre
et la boulique (boisson faite
avec moitiÃ© pommes etmoitiÃ©
oires). Encore ici une ana-
ogie avec la VendÃ©e. Ces
coiffes ressemblent aussi, Ã 
peu de chose prÃ¨s, Ã  celles
du pays des Olonnes, et la
coiffure , plus basse et plus
coquette de BellÃªme, Ã  celle
des Sablaises.Je vous donne
aussi une indication de ces
carcasses en carton, presque
toujours bleues, et dont les
formes varient jusqu'Ã  deve-
nir colossales chez les riches
Cauchoises : j'ai rencontrÃ©
de fraÃ®ches et charmantes
Bazochinnes avec le casque
en carton en tÃªte, et mÃ©na-
geant leurs coiffes en les por-
tant Ã  la main jusqu'aux ap-
proches de la ville.
Vous excuserez, n'est-ce
pas, en faveurdes PercherÃ´n-
nes fidÃ¨les. aux traditions,
tant de mots sur les toilettes
qui s'en vont disparaissant de
jour en jour, et me permet-
trez de vous dire un jour
quelque chose de Mortagne,
que je vais aussi quitter
bientÃ t́ aprÃ¨s ma lettre.
D'HASTREL.
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RÃ‰oUvERTURE DU vAUDE vILLE, - PAR MARCELLIN.
Â« Le Francais se malins rossrrit le Vasuderille. Â»
- - * -
Appareils nÃ©cessaires pour retrouver sa place - - -| ---
dans les catacombes de l'orchestre. - -- - - ------
Le vaudeville qu'on nous promet !
Benin , benin, benin !
-- -
Attitude modeste et rÃ©signÃ©e des journalistes.
Le bon vieux Vaudeville Le Vaudeville moderne Couplets aux journalistes sur l'air : Va-t'en voir oPINIoN DU PUBLIC.
. Ma foi 1 moi je m'en . sentimentico-comique. s'ils viennent ! Ah l le bon billet (bis )!
Ma foil moi je m'en . Tra la la la la la vaillancel .. Ils sont beaux, bien faits, pleins de charmes. Ah! le bon billet qu'a la"presse.
Ma foi! moi je m'en ris ! Tra la la la la la France !
Par les mÅ“urs, le bon goÃ»t, modestement il brille,
. Sans danger, un ministre y conduit sa famille.
Un calembour Ã  bout portant. C'est Ã©gal! on n'en fait plus comme Ã§a ! La Malice.. pas noire, mais cousue de fil blanc. Plus qu'une place entre les bottcs
du municipal.
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- --- --- - -
Expos1t1on un1verselle de Londresâ€¢
(10e article.)
soIEs, soIERIEs, DENTELLES.
La France a toujours eu et conserve encore prÃ©cieuse-
ment une vive prÃ©dilection pour la production et le travail
de la soie. Elle ne peut mieux faire en cela, car cette belle
industrie s'harmonise parfaitement avec ses goÃ»ts d'Ã©lÃ©gance,
la beautÃ© de son climat, les instincts de sa population intel-
ligente et compacte.
A la suite des encouragements et des sages rÃ̈ glements de
Colbert, l'industrie de la soie prit en France un notable dÃ©-
veloppement. On put compter au plus beau temps du rÃ̈ gne
de Louis XIV jusqu'Ã  12,000 mÃ©tiers en mouvement; mais,
par la suite, l'esprit du grand roi venant Ã  dÃ©cliner, survint,
comme chacun le sait, la dÃ©plorable persÃ©cution religieuse,
qui atteignant plus directement les populations des CÃ©vennes
et des contrÃ©es environnantes, essentiellement sÃ©ricicoles,
paralysa complÃ©tement l'industrie naissante. Les trois quarts
environ de nos tisseurs quittÃ̈ rent la France et allÃ̈ rent por-
ter au dehors les Ã©lÃ©ments de la plus belle comme de la plus
vitale de nos industries. On comprend combien vite partout
furent appelÃ©s et reÃ§us ces intelligents et rares ouvriers. Et,
en effet , c'est de cette Ã©poque que datent dans cette branche
de travail les succÃ̈ s de l'Allemagne, de l'Angleterre. A Lon-
dres mÃªme, il y a un quartier oÃ¹ l'on retrouve encore
quelque chose des mÅ“urs et des habitudes laborieuses de
ces regrettables exilÃ©s.
Il ne fallut pas moins d'un demi-siÃ̈ cle - tant certaines
fautes des gouvernements sont fatales dans leur portÃ©e et
longues Ã  rÃ©parer - pour faire remonter l'industrie de la
soie au point de prospÃ©ritÃ© oÃ¹ l'on Ã©tait venu si inconsidÃ©rÃ©-
ment la troubler. AprÃ̈ s la persÃ©cution religieuse, vinrent
les troubles politiques, qui furent aussi un point d'arrÃªt
infiniment fÃ¢cheux.
Avec la paix, toutefois, ont reparu et se sont dÃ©velop-
pÃ©es avec une nouvelle intensitÃ© l'habiletÃ© et la puissance
roductrice lyonnaise. D'autres contrÃ©es de la France, comme
Alsace, la Moselle, la Touraine, Paris et son entourage, sont
venus Ã  son exemple s'essayer Ã  la brillante industrie, et au-
: il n'y a pas moins de 110 Ã  120,000 mÃ©tiers travail-
ant pour elle, et allant rÃ©pandre sur tous les pays de la terre
leurs produits aussi Ã©lÃ©gants que variÃ©s.
Production de la soie. Au moment prÃ©sent nous dÃ©pensons
pour 225 Ã  230 millions de francs en soies de diverses sortes.
Nous ne produisons guÃ̈ re nous-mÃªmes que les deux tiers de
cette quantitÃ© que nous donnent dix Ã  douze de nos dÃ©par-
tements. Il est regrettable de penser que cette production
d'un si grand intÃ©rÃªt soit ainsi limitÃ©e; car trente dÃ©parte-
ments au moins pourraient s'adonner avec profit Ã  la cul-
ture du mÃ»rier, non pas petitement, mais abondamment,
richement. Par malheur, ce sont les contrÃ©es que la nature
semble avoir le mieux disposÃ©es pour cette profitable indus-
trie qui s'en Ã©loignent le plus, comme les deux Charentes,
la Gironde, le Lot, Lot-et-Garonne, le Gers, les dÃ©parte-
ments pyrÃ©nÃ©ens.
En gÃ©nÃ©ral, l'indication la plus sÃ»re de la bonne et utile
venue du mÃ»rier est la culture facile et avantageuse de la
vigne. Le mÃ»rier et la vigne sont faits pour Ãªtre dans nos
contrÃ©es des compagnons insÃ©parables, occupant sans se
nuire le mÃªme sol, et pouvant aussi employer sans se faire
tort les mÃªmes bras. Les femmes, les enfants des vignerons
seraient les ouvriers naturels de l'Ã©ducation du ver Ã  soie,
Ã©ducation d'autant plus avantageuse Ã  dÃ©velopper qu'elle se
fait en quarante et quelques jours, que les fruits s'en rÃ©a-
lisent tout aussitÃ́t, et qu'ils arrivent Ã  une Ã©poque oÃ¹ le
vigneron a beaucoup Ã  dÃ©penser et bien des jours Ã  passer
avant que de toucher les profits de sa denrÃ©e principale.
Quant aux locaux nÃ©cessaires , ils se trouveraient partout
dans ces heureux climats. Les granges, les celliers seraient
parfaitement convenables.
Le gouvernement ici, il faut le dire Ã  son Ã©loge, n'a pas
Ã©tÃ© retardataire. Partout, au contraire, il a cherchÃ© Ã 
encourager les plantations du mÃ»rier; mais Ã  peu prÃ̈ s par-
tout on a mal rÃ©pondu Ã  ses avances, et bien des sols encore
improductifs ou mal et insuffisamment employÃ©s sont Ã 
attendre le plus bienfaisant, le plus commode des vÃ©gÃ©taux
que la nature soit venue offrir Ã  de pareilles contrÃ©es comme
culture, si ce n'est principale, tout au moins comme trÃ̈ s-
heureusement secondaire. Le mÃ»rier est peu exigeant pour
la qualitÃ© du sol; il Ã©puise faiblement le terrain qui le porte,
et ne nuit que faiblement aussi aux rÃ©coltes qui l'avoisinent.
Les producteurs de soie n'ont du moins pas fait dÃ©faut
- c'est un mÃ©rite dont nous devons leur tenir compte -
Ã  l'appel de l'Exposition. Ils sont venus nombreux, bril-
lants, empressÃ©s, nous montrer leur richesse infiniment va-
riÃ©e. La France, l'Italie, la Turquie, l'Inde anglaise, la
Chine se disputent Ã  divers titres la prÃ©Ã©minence, et vÃ©rita-
blement ce n'est point chose aisÃ©e que de dÃ©terminer Ã  qui
revient ici l'honneur du concours.
Les produits de la France en matiÃ̈ re premiÃ̈ re reprÃ©-
sentent une des plus intÃ©ressantes parties de l'Exposition ;
les Ã©trangers eux-mÃªmes conviennent et de leur importance
et du progrÃ̈ s rÃ©el qu'ils accusent. Ce progrÃ̈ s est en effet si
bien reconnu que nos soies, aprÃ̈ s leur premier apprÃªt,
obtiennent couramment une prime, mÃªme sur les soies du
PiÃ©mont et de la Lombardie, depuis longtemps considÃ©rÃ©es
comme les mieux soignÃ©es , les plus prÃ©cieuses de toutes
les soies.
Cette supÃ©rioritÃ© des soies franÃ§aises tient Ã  ce que l'on a
trÃ̈ s-heureusement sÃ©parÃ© en deux branches bien distinctes
la production du cocon et la mise en Å“uvre, opÃ©rations
longtemps confiÃ©es aux mÃªmes mains, et par suite mal com-
binÃ©es et mal exÃ©cutÃ©es, en partie du moins.
Aujourd'hui la filature et le moulinage de la soie ont
passÃ© gÃ©nÃ©ralement Ã  des Ã©tablissements particuliers, im-
: et pourvus des moyens et instruments les plus per-
ectionnÃ©s, ce que ne pouvaient naturellement avoir les Ã©du-
cateurs isolÃ©s de la campagne. Par suite de ces procÃ©dÃ©s mieux
entendus, on obtient des fils plus rÃ©guliers, plus rÃ©sistants,
beaucoup mieux assortis surtout, condition des plus impor-
tantes pour le fabricant.
La soie a voulu ainsi entrer dans les conditions oÃ¹ se trou-
vaient depuis longtemps la laine , le lin, le chanvre, le coton ;
c'est un grand pas de fait pour rendre son utilitÃ© plus grande
encore et favoriser sa production.Aujourd'hui les campagnes
dÃ©barrassÃ©es du travail difficile des premiÃ̈ res opÃ©rations ne
sont que plus portÃ©es Ã  multiplier la culture du mÃ»rier et
l'Ã©closion du ver Ã  soie , soins aussi faciles que les rÃ©sultats
en sont fructueux.
Au premier rang de nos Ã©leveurs, de nos filateurs et mou-
liniers les plus progressifs et les plus heureux, nous men-
tionnons justement MM. Chambon, Chartron pÃ̈ re et fils,
Teissier du Cros, Menet, BarrÃ̈ s frÃ̈ res, Champanhet, Ca-
mille Bauvais, Deydier, de Tillencourt, Lapierre pÃ̈ re et fils,
Causse et Gariot, Soucaret et Couderc, la sociÃ©tÃ© nationale
d'agriculture de Lyon.
M. le major Bronski est une spÃ©cialitÃ© tout Ã  fait Ã  part
dans la famille nombreuse des Ã©ducateurs du ver Ã  soie.
Aussi blanc que la neige, aussi brillant qu'un mÃ©tal argentin,
son produit ne ressemble Ã  aucun autre produit, non-seu-
lement franÃ§ais, mais encore Ã©tranger, et mÃªme appartenant
:trÃ©es jusqu'ici les plus en renom, comme la Chine,
'Italie.
ll n'y a qu'une voix pour proclamer la distinction, les
avantages de cette sorte de soie.
Mais cette soie est-elle facile Ã  produire? Le merveilleux
animal qui la donne avec cette profusion peut-il se multiplier
comme nos vers ordinaires, se conserver dans sa puretÃ©,
donner son produit en Ã©gale abondance?VoilÃ  ce que l'on se
demande.
M. Bronski rÃ©pond avec assurance : Oui, tout cela se
peut. Mais avant que de nous rÃ©vÃ©ler ses moyens. son
secret , il demande qu'on lui assure la rÃ©munÃ©ration de ses
quinze annÃ©es de travaux, d'observations, de dÃ©couvertes,
de sacrifices. Cette exigence est toute naturelle, et la rÃ©-
compense nous semble de toute justice pour un bienfait qui
doit profiter Ã  tous.
Le gouvernement de son cÃ́tÃ©, surveillant nÃ© et obligÃ© des
intÃ©rÃªts publics, paraÃ®t demander des preuves, des garanties
qu'il se trouve un avenir certain dans ces beaux et admi-
rables commencements. On ne peut non plus condamner Ã 
cet Ã©gard sa sollicitude.
Maintenant qui va trop loin ou de la rÃ©serve du major
Bronski, ou des prÃ©cautions de l'administration ? Pour nous,
nous ne savons vÃ©ritablement.Seulement nous insistons trÃ̈ s-
vivement pour que la question soit Ã©claircie.
Si M. Bronski est dans le vrai, si sa mÃ©thode peut Ãªtre
Ã©tendue, popularisÃ©e comme nous l'espÃ©rons et le souhaitons
ardemment, nous l'engageons Ã  Ãªtre plus hardi, Ã  aller en
avant, tout en prenant ses prÃ©cautions; le gouvernement,
le pays ne le tricheront pas sur un marchÃ© convenu et un
bienfait apportÃ©.
Dans tous les cas, il ne faut plus de mystÃ̈ re ici, et de la
part de personne. L'Ã©tranger lui-mÃªme a Ã©tÃ© initiÃ© au dÃ©bat ;
c'est une raison de plus pour avoir Ã  s'expliquer, pour vou-
loir en'finir.
- Les diverses contrÃ©es de l'Italie ont compris de leur
cÃ́tÃ© combien il leur importait de mettre au grand jour des
spÃ©cimens d'une production depuis longtemps en briliant
renom. La Lombardie, Venise, le PiÃ©mont ont fait Ã  cet
Ã©gard de louables efforts. Nous citerons au nombre des expo-
sants les plus mÃ©ritants MM. Francesco Secchi, Verza frÃ̈ res,
Scheibler, Dr Grassi de Milan, Ronchetti de Come, Querini
de Venise, Rossi de Sondrio, Steine et fils de Bergame, la
marquise de Canossa Ã  VÃ©rone.
Pour le PiÃ©mont, nous mentionnerons les envois faits par
MM. Sinigaglia frÃ̈ res de Busca, Casissa de Novi, Galimberti
de Novare, Vertu de Turin, Rignon de Savigliano. Leurs
soies sont d'une bonne nature et soigneusement prÃ©parÃ©es.
La soie de M. le conseiller Fogliani, du canton de Tessin,
paraÃ®t fort belle, et il nous paraÃ®t opportun d'Ã©tudier si le
procÃ©dÃ© de dÃ©vidage que cet Ã©ducateur habile indique avoir
trouvÃ© et employÃ© avec succÃ̈ s, a en effet tous les mÃ©rites
qu'il lui prÃªte. -
La Turquie a des soies blanches et jaunes fort remar-
quables, et nous lui savons grÃ© d'avoir tenu Ã  nous les mon-
trer. C'est un pays que nous voyons avec plaisir se dÃ©battre
contre la routine, et qui a plus de vie et de nerf que les peu-
ples de l'Occident ne le croient. Il a pu se tromper sur les
voies Ã  suivre pour sortir de ses vieux errements; mais qui
donc en cela ne s'est parfois trompÃ©? La production des
matiÃ̈ res premiÃ̈ res favorables Ã  son heureux climat doit Ãªtre
aujourd'hui sa premiÃ̈ re tendance, et la soie est on ne peut
mieux choisie.
Les nouveaux procÃ©dÃ©s de dÃ©vidage et de moulinage ont
aussi commencÃ© Ã  pÃ©nÃ©trer en Turquie, et les rÃ©sultats en
paraissent excellents. Nous pouvons citer avec Ã©loge des
soies du mont Liban, de Brousse, de Constantinople, de
Bucharest.
Je ne parlerai des soies de l'AlgÃ©rie, fort intÃ©ressantes
d'ailleurs, que lorsque j'en serai au chapitre qui lui sera
spÃ©cial, et qui Ã  tous Ã©gards mÃ©rite de lui Ãªtre consacrÃ©.
Divers Ã©tats du nord de l'Europe, mÃªme la SuÃ̈ de, prÃ©-
sentent aussi des soies. Pour nous, c'est d'un faible intÃ©rÃªt.
Bien plus qu'en toute autre chose, c'est le cas de se dire :
Ne forÃ§ons pas la nature. En supposant que le mÃ»rier, qui
est un arbre de venue assez facile, puisse rÃ©ussir dans les
rÃ©gions septentrionales, l'Ã©ducation du ver Ã  soie y sera
toujours chanceuse et surtout infiniment coÃ»teuse ; et ce
n'est pas au moment oÃ¹ les relations de peuple Ã  peuple
tendent tous les jours Ã  devenir plus frÃ©quentes , mieux ap-
prÃ©ciÃ©es, que l'on doit s'attacher Ã  crÃ©er et Ã  soutenir, n'im-
porte par quelles voies, les industries factices.
Mais ne rangeons toutefois pas dans notre catÃ©gorie d'ex-
clusion la Russie, qui dans sa rÃ©gion transcaucasienne peut
Ã  bon droit prÃ©tendre Ã  recueillir de bonnes et nombreuses
soies. Elle offre en effet quelques Ã©chantillons qui ne man-
quent pas de qualitÃ©.
SoIERIEs. - Si nous passons maintenant au travail de la
soie, c'est ici que l'intÃ©rÃªt s'accroÃ®t et que notre pays vient
peser d'un poids immense dans la balance des nations. Il
s'agit ici d'une des plus belles industries du monde, et pour
laquelle on nous accorde d'une commune voix une supÃ©rio-
ritÃ© marquÃ©e.
Mais tout d'abord, rendons justice Ã  qui de droit. C'est
ainsi que les nÃ©gociants de Lyon, dignement reprÃ©sentÃ©s par
leur CHAMBRE de CoMMERCE, doivent Ãªtre fÃ©licitÃ©s d'avoir
beaucoup mieux compris que les fabricants eux-mÃªmes la
portÃ©e de l'Exposition universelle; sans cette initiative, et
mÃªme sans des sacrifices faits au nom de l'intÃ©rÃªt commun,
on ne sait trop ce qui fÃ»t advenu. Mais, en considÃ©ration
des rÃ©sultats, oublions le plus vite possible ces regrettables
incertitudes, ces petitesses d'hommes qui se font prier et
mÃªme indemniser pour venir ici proclamer leur gloire et
assurer leur fortune.
Nous pourrons revenir sur cette lÃ©sinerie de notre indus-
trie nationale qui mÃ©rite un article Ã  part. Nous pensons
cependant que ce qu'ils ont vu Ã  Londres aura Ã©clairÃ© nos
industriels sur les procÃ©dÃ©s plus intelligents de nos voisins.
Toutefois ne perdons pas cette occasion de dire au fabri-
cant lyonnais qu'il vit d'habitude, et Ã  son grand dommage,
dans l'atmosphÃ̈ re d'un horizon trop limitÃ© et avec des idÃ©es
trop personnelles. Ce systÃ̈ me a pu Ãªtre bon dans le passÃ©;
il ne vaut plus rien aujourd'hui, oÃ¹ des efforts incessants
sont faits de tous cÃ́tÃ©s pour faire avancer les arts, l'indus-
trie, et tous les jours en modifiant les conditions, en prÃ©cipi-
tant les allures. Ce n'est dÃ̈ s lors qu'en se groupant au lieu
de s'Ã©viter, en formant autour de soi, entre soi, un faisceau
de ressources, de lumiÃ̈ res, d'esprit commun, que Lyon peut
espÃ©rer de balancer avec avantage et longtemps encore des
centres aussi puissants, aussi actifs, aussi intelligents que
Mulhouse, BÃ¢le, Vienne, Manchester, Coventry, Maccles-
fields. LÃ  l'esprit de la citÃ©, l'Ã©lan puissant de l'association,
les habitudes de la bonne camaraderie , l'aide des Ã©lÃ©ments
scientifiques les plus avancÃ©s concourent chaque jour Ã  un
mÃªme but et font merveille ; il faut veiller Ã  ce qu'il en soit
ainsi de Lyon, qui a dÃ©jÃ  cet immense avantage d'avoir une
position, une renommÃ©e toutes faites; mais Ã  qui il faut avec
cela savoir s'Ã©lever Ã  la hauteur des idÃ©es, de l'Ã©conomie,
des relations de l'industrie moderne. Aujourd'hui, plus
que jamais, ne pas marcher avec l'esprit de son temps,
c'est non-seulement s'arrÃªter, mais encore descendre.
Si nous avons Ã  regretter l'absence de plusieurs notables
industriels, nous avons Ã  signaler aussi dans l'exposition
lyonnaise de louables efforts et des produits infiniment re-
marquables.
MM. Lemire pÃ̈ re et fils se maintiennent au rang qui leur
est acquis pour la partie des Ã©toffes pour meubles et orne-
ments d'Ã©glise. Dans la grande galerie du bas comme dans
la galerie supÃ©rieure, ils figurent trÃ̈ s-honorablement par la
richesse comme par la variÃ©tÃ© de leurs produits. Dessins,
couleur, mÃ©rite du tissu, tout est lÃ , et contribue Ã  former
le plus complet ensemble que le travail de la soie puisse prÃ©-
senter. Nous pouvons citer une riche Ã©toffe fond rouge et or
avec figures d'enfants; une seconde fond bleu avec dessins
d'oiseaux et bouquets de fleurs. On doit composer avec cela
la plus ravissante tenture de salon, de boudoir, de galerie.
Dans le genre brocarts et brocatelles, c'est encore variÃ©,
riche, parfait d'exÃ©cution. Nous savons grÃ© aussi Ã  MM. Le-
mire, dans l'intÃ©rÃªt de l'art et de l'habiletÃ© lyonnaise, de
nous avoir montrÃ© ce vieux et beau panneau avec ornements
brodÃ©s et dont les couleurs sont si bien conservÃ©es.
- Pour le travail du satin uni, M. Heckel aÃ®nÃ© est Ã 
Londres ce qu'il Ã©tait en 1849 Ã  Paris. Il rÃ©ussit si bien dans
cette remarquable spÃ©cialitÃ©, que nous dÃ©sirons vivement
qu'il la conserve et s'y tienne pour son propre avantage,
comme pour la cÃ©lÃ©britÃ© de l'industrie lyonnaise. Nous nous
donnerons le plaisir de citer dans sa trÃ̈ s-brillante montre un
satin cerise et une nuance verte. On ne saurait offrir rien de
mieux rÃ©ussi.
- Les glacÃ©s pour robes de M. Claude Ponson sont en-
core une notabilitÃ© Ã  part. Le brillant et la variÃ©tÃ© de ses
nuances, l'apprÃªt, l'apparence de ses Ã©toffes, sont Ã©galement
Ã  signaler. MM. Montessuy et Chomer doivent Ãªtre men-
tionnÃ©s plus particuliÃ̈ rement pour le genre crÃªpe. Les plus
Ã©lÃ©gants grands-faÃ§onnÃ©s pour robes nous ont paru appar-
tenir Ã  MM. Potton et Rambaud, aussi bien qu'Ã  MM. Cham-
pagne et RougiÃ©. C'est lÃ  un article fort important, surtout
pour la consommation Ã©trangÃ̈ re, et que par cela mÃªme il
faut tenir Ã  bien faire.
- La rÃ©putation de MM. Bonnet pour les Ã©toffes unies
noires est depuis longtemps faite, et leur exposition ne peut
que venir la confirmer. MM. Sauvage prÃ©sentent aussi de
beaux noirs et moirÃ©s. En trÃ̈ s-bon rang, plaÃ§ons Ã©galement
les articles de haute nouveautÃ©, trÃ̈ s-variÃ©s et pleins de goÃ»t
de MM. Brunet, Lecomte et Guichard. Etoffes chinÃ©es, crÃªpes
faÃ§onnÃ©s, broderie appliquÃ©e, tout est soignÃ©, original, et
le public Ã©lÃ©gant anglais paraÃ®t les avoir accueillis avec beau-
coup de faveur.
- MM. Thevenet, Raffin et Roux ont exposÃ© des chÃ¢les en
crÃªpe de Chine et des chÃ¢les imprimÃ©s qui peuvent ri-
valiser avec ce genre d'articles de Paris, depuis longtemps
en si juste renom. Dans cette mÃªme fabrication, nous pou-
vons mentionner MM. Bertrand, Gayet et Dumontat.
- Il y a bien Ã  voir et Ã  pouvoir admirer dans la montre
de MM. Mathevon et Bouvard. Ces industriels nous intÃ©res-
sent d'autant plus qu'en consultant nos souvenirs , ils nous
semblent entrÃ©s assez nouvellement dans la lice des con-
cours; et c'est toujours avec empressement que nous tenons
Ã  donner la main Ã  ces nouveaux venus qui se prÃ©sentent
avec rÃ©solution et dÃ©vouement, lorsque bien d'autres, au
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contraire dÃ©jÃ  forts et puissants se tiennent nonchalam-
ment Ã  l'Ã©cart. Les moires antiques lamÃ©es or et argent de
MM. Mathevon sont une magnifique Ã©toffe qui doit nÃ©cessai-
rement prendre de ce cÃ́tÃ© du dÃ©troit, auprÃ̈ s des femmes
Ã©lÃ©gantes et riches. Dans les Ã©toffes pour meubles et tentures,
nous citerons un damas fond cramoisi et un vert Ã©meraude,
aussi bien qu'une brocatelle Ã  fond bleu.
Nous ne savons trop si le brocart de M. Mathevon ne se-
rait pas le plus notable de l'Exposition. Le tissu or fin, les
bouquets qui se dÃ©tachent si bien, et d'un si agrÃ©able effet,
- tout concourt Ã  former une admirable composition , et si ces
industriels persÃ©vÃ̈ rent dans la voie brillante qu'ils se sont
ouverte , ils ne peuvent que faire honneur Ã  la fabrication
lyonnaise, tout en fondant leur propre avenir.
" - Pour les velours, nous pouvons citer MM. Girard neveu
et compagnie, et MM. Brosse, reprÃ©sentant une association
ouvriÃ̈ re. Les uns et les autres ont de fort notables produits.
- La primautÃ© du velours et Ã©toffes pour gilets appar-
tient toujours Ã  M. Balleidier. Dans cette mÃªme partie, il est
juste de citer MM. AndrÃ© Donat et Fontaine.
- Ce qui nous fait infiniment plaisir, c'est de voir que nous
sommes en mesure aujourd'hui de venir combattre l'Angle-
terre sur son propre terrain et dans un genre qu'elle avait
jusqu'ici exploitÃ© avec grand avantage, et, il faut le dire,
longtemps avec une supÃ©rioritÃ© trÃ̈ s-rÃ©elle. Ce genre est celui
du foulard pour robes et pour mouchoirs. Nous l'exÃ©cutons
aujourd'hui avec une rare perfection, et sur les marchÃ©s
mÃªme de l'Ã©tranger nous pouvons soutenir sans peine la
concurrenCe.
Nous avons su arriver Ã  ce moelleux, et en mÃªme temps
Ã  ce corsÃ© que les Anglais avaient pris de l'Inde, et qu'Ã 
notre tour nous leur avons trÃ̈ s-habilement empruntÃ©. Nous
avons de plus qu'eux aujourd'hui l'avantage de beaucoup
de rÃ©gularitÃ© dans le tissu et d'une parfaite soliditÃ© de cou-
leurs A cet Ã©gard MM. Meurer et Jandin mÃ©ritent nos plus
sincÃ̈ res fÃ©licitations.
- Nous maintenons toujours notre supÃ©rioritÃ© bien dÃ©ci-
dÃ©e dans le travail de la peluche. Le brillant de l'Ã©toffe , sa
finesse, sont estimÃ©s partout, et nos dÃ©bouchÃ©s s'Ã©tendent
chaque jour, tandis qu'il fut un temps oÃ¹ nous empruntions
Ã  l'Allemagne cet important produit. Parmi les plus habiles
producteurs de peluche, on peut citer soit dans le Lyonnais,
soit dans la Moselle, MM. Martin et Casimir, Massing frÃ̈ res
et Huber, Donat, Brisson frÃ̈ res.
- Le pavillon du milieu, dans la galerie lyonnaise, ren-
fermant de magnifiques Ã©toffes faÃ§onnÃ©es, dont quelques-
unes mÃªme appartiennent Ã  la reine d'Angleterre, n'a point
passÃ© inaperÃ§u pour nous.
Mais voyant ces produits sans indications de numÃ©ros
d'exposants et sous le patronage seul de noms anglais,
MM. Charles Candy, nous avons dÃ» naturellement demander
quelques explications. Nous avons appris que les Ã©toffes de
ce brillant pavillon, si justement remarquÃ©, sont bien en
effet d'origine lyonnaise; mais que, par suite de certaines
considÃ©rations particuliÃ̈ res, les fabricants avaient consenti
Ã  ne point se faire connaÃ®tre.
Nous comprenons trÃ̈ s-bien ici l'avantage et l'empresse-
ment de MM. Candy Ã  patroner l'un des produits les plus
brillants de l'exposition ; nous les remercions mÃªme de leur
bon office ; mais ce que nous ne comprenons pas, ce sont
des fabricants qui, dans une pareille solennitÃ©, se rÃ©signent
â†’- par nous ne savons quel genre de marchÃ© - Ã  l'obliga-
tion de dissimuler leur nom, le mÃ©rite de leurs Å“uvres, l'or-
gueil d'une Ã©clatante paternitÃ©.
Il y a longtemps que nous soupÃ§onnons qu'il y a quelque
chose de fautif, d'incomplet dans l'organisation de l'industrie
lyonnaise, toute brillante qu'elle nous apparaisse dans de
certains moments; ce que nous signalons ici ne fait que nous
confirmer dans nos idÃ©es.
- Nous ne saurions nous occuper de l'industrie lyon-
naise sans faire la juste part d'un homme qui lui a rendu
les plus notables services par sa rare habiletÃ© dans l'art de
la teinturerie. Nous voulons parler de M. Guinon, dont
tout Lyonnais connaÃ®t les travaux, le dÃ©vouement Ã  son art,
les succÃ̈ s persÃ©vÃ©rants. La quantitÃ© de soie qui passe chaque
annÃ©e dans les ateliers de cet industriel est considÃ©rable ;
elle dÃ©passe aujourd'hui 200,000 kilogrammes. Il n'est pas
besoin de dire que les procÃ©dÃ©s les plus avancÃ©s sont em-
ployÃ©s dans chacune des opÃ©rations de la teinturerie, art
qui n'est plus, comme autrefois, une affaire d'habitude, de
hasard, de tour de main. M. Guinon s'est trÃ̈ s-bien trouvÃ©
d'avoir remplacÃ© le chauffage direct au bois par le chauffage
Ã  la vapeur. De brillantes rÃ©compenses ont dÃ©jÃ  constatÃ©
les succÃ̈ s de M. Guinon ; son exposition de Londres nous
prouve qu'il en est toujours digne.
- Une exposition trÃ̈ s-intÃ©ressante pour l'histoire de l'art
est celle de M. Bert, qui nous offre une sÃ©rie d'Ã©chantillons
d'ouvrages en soie qui ne comprend pas moins de trois
siÃ̈ cles. En jetant les yeux sur cette curieuse collection, on
peut suivre pas Ã  pas la marche et le progrÃ̈ s de la brillante
industrie qui a fait et fera toujours, en sachant progresser et
persÃ©vÃ©rer, la gloire et la fortune de la citÃ© lyonnaise; car
nulle part nous ne voyons des circonstances plus favorables
et des Ã©lÃ©ments plus nombreux de succÃ̈ s.
â€“  Le peu d'attention que nous avons dÃ©jÃ  donnÃ© Ã  d'au-
tres genres de tissus s'attachant Ã  Ã©tendre le genre image
ou figure , nous trace la ligne que nous avons Ã  suivre Ã 
l'Ã©gard du tissu de soie ambitionnant le mÃªme succÃ̈ s. A lui
pas plus qu'aux autres il ne convient de tenter une pareille
usurpation sur le travail du burin, du modelÃ©, du ciseau, de
la palette.On ne veut pas comprendre que ce qui peut aller
au travail Ã  grands traits et toujours vu de loin de la tapis-
serie pour tentures, ne peut convenir aux petites proportions
des tissus dÃ©licats, objets nÃ©cessairement toujours rappro-
chÃ©s de notre Å“il, et ne pouvant par cela mÃªme nous offrir
que quelque chose d'imparfait, de disgracieux. Pour un tra-
vail passable on a cent choses mauvaises, et nous vou-
drions empÃªcher un pareil gaspillage d'argent, de temps,
d'intelligence. Le succÃ̈ s de la soierie est ailleurs, et c'est lÃ 
qu'il faut vouloir l'encourager.
Il n'y a pas jusqu'au ruban qui cette annÃ©e ne se soit laissÃ©
aller Ã  ce regrettable genre, qui ne lui rÃ©ussira certainement
pas. Quelle est la femme de goÃ»t qui consentira Ã  porter sur
sa coiffure ou sur ses Ã©paules une reine Victoria, un Napo-
lÃ©on , etc., etc. ?
â€“  MalgrÃ© une vive concurrence, Paris et Saint-Etienne
jettent leur Ã©clat habituel dans le palais de cristal. Nos ru-
bans unis brillent toujours par leurs belles teintes, nos rubans
ouvragÃ©s par le goÃ»t de leurs dessins. MM. Vignat frÃ̈ res,
Larcher et Faure, Balay, Colliard et comp., Dutrou fils, se
font remarquer parmi nos anciens fabricants. Au nombre
des plus nouveaux dans la carriÃ̈ re, nous aimons Ã  citer
MM. Barvallon et Brossard, Schneider frÃ̈ res, TuvÃ©e, Donzel
et Moussier.
â€“  Depuis longtemps les Anglais fabriquent avec beau-
coup de succÃ̈ s les tissus de soie unis, et l'on ne peut refuser
des Ã©loges mÃ©ritÃ©s au genre de fabrication qu'ils s'empres-
sent du reste de nous montrer. Leurs satins, leurs taffetas,
quelques velours, sont fort bien exÃ©cutÃ©s et les couleurs
belles. Plus nouvellement ils ont abordÃ© les grands tissus
ouvragÃ©s; dans ce genre ils nous offrent des damas et bro-
carts heureusement rÃ©ussis. Quant au genre faÃ§onnÃ©, ce
n'est plus avec la mÃªme supÃ©rioritÃ© qu'ils les traitent. Lyon
reste toujours ici avec sa plus haute suprÃ©matie. Les
grands nÃ©gociants de Londres le constatent eux-mÃªmes par
les commandes considÃ©rables qu'ils font Ã  notre fabrication,
et dont ils ne tiennent pas non plus Ã  faire mystÃ̈ re.
Spithalfields, Londres, Macclesfield, Manchester, Dublin,
sont les centres les plus importants pour la grande soierie;
Coventry a, comme Saint-Etienne, la spÃ©cialitÃ© du ruban.
Parmi les exposants les plus brillants, nous mentionnerons
MM. Keith, Stillwell et fils, Lewis et Allenby, Gregson et
Brien, Lemare et fils, Cox, Caldriots, Sturny et Turner. Il y
a ici un point Ã  noter, et que l'on retrouve au reste en toute
chose : c'est l'art avec lequel les Anglais arrangent et prÃ©-
sentent leurs produits. Pour l'expÃ©dition Ã  l'Ã©tranger parti-
culiÃ̈ rement, c'est une condition qui ne manque pas d'impor-
tance , et que nous devrions de notre cÃ́tÃ© un peu moins
nÃ©gliger. Leurs soieries ont toujours une apparence trÃ̈ s-
flatteuse pour les yeux.
- L'Autriche vient ici en trÃ̈ s-bon rang, non-seulement
comme nous l'avons dÃ©jÃ  vu pour la production de la soie,
mais encore pour sa mise en Å“uvre. Vienne, Milan, CÃ́me
sont les villes oÃ¹ cette industrie se montre la plus active
comme la plus heureuse.
L'Autriche n'a pas sans doute cette fabrication luxueuse
et dÃ©licate qui place Lyon hors de toute comparaison; mais
elle a des genres qu'elle fait trÃ̈ s-bien et , ce qui lui vaut
encore mieux, qu'elle sait placer avec infiniment d'avantages.
Ainsi les riches brocarts pour habillements du culte et
ornements des Ã©glises, les brocatelles pour meubles et tapis-
series, les soieries lÃ©gÃ̈ res pour la consommation du Levant,
les mÃ©langÃ©es soie et laine, soie et coton pour les besoins de
l'intÃ©rieur, voilÃ  les genres fort habilement fabriquÃ©s et
exploitÃ©s Les dessins n'ont pas, il est vrai, un grand mÃ©rite
d'invention, car ils sont pour la plupart la copie des nÃ́tres ;
mais ils sont fort bien choisis.
On parle assez souvent - et non sans quelque sol-
licitude - du bon marchÃ© des tissus autrichiens. En cela,
il faut le dire, on se trompe : ce bon marchÃ© n'est rÃ©elle-
ment qu'apparent; il tient soit Ã  la portÃ©e plus Ã©troite des
Ã©toffes, soit Ã  l'Ã©conomie ou plutÃ́t Ã  la nature des matiÃ̈ res
premiÃ̈ res. Lorsque la soie est employÃ©e seule, comme cela
se fait dans les belles Ã©toffes lyonnaises, pour la composition
des tissus de l'Autriche, les prix sont pour le moins aussi
Ã©levÃ©s que ceux de nos propres marchÃ©s.
Il y a toutefois un mÃ©rite rÃ©el dans la maniÃ̈ re de faire
de nos rivaux, c'est de produire des Ã©toffes qui aient de
l'apparence tout en se mettant Ã  la portÃ©e des fortunes les
plus modestes. Un habillement de soie n'est plus aujour-
d'hui un objet qui se transmet de la mÃ̈ re aux enfants; c'est
quelque chose de lÃ©ger comme la mode, et alors il faut savoir
aussi le prÃ©parer en vue d'un service qui n'est pas sans
utilitÃ© sans doute, mais qui se ressent aussi beaucoup de la
fantaisie.
Les Autrichiens ont de plus un autre mÃ©rite, qu'il faut
leur reconnaÃ®tre et que nous devrions, de notre cÃ́tÃ©, savoir
prendre en plus sÃ©rieuse considÃ©ration; c'est un excellent
outillage et trÃ̈ s-intelligemment appropriÃ© aux exigences di-
verses des genres qu'ils produisent. Nous recommandons
cette nos fabricants lyonnais, qui la nÃ©gligent un
peu trop, concentrÃ©s qu'ils sont, comme nous le leur avons
dÃ©jÃ  dit, dans leur propre horizon, et attendant pour s'Ã©mou-
voir qu'on vienne se rÃ©vÃ©ler Ã  eux par des rÃ©sultats frap-
pants, inattendus.Malheureusement il sera difficile alors de
trouver le remÃ̈ de au mal.
L'incessante activitÃ© et le dÃ©veloppement journalier du
commerce autrichien par le port de Trieste est aussi une
circonstance trÃ̈ s-heureuse pour le placement des soieries
de ce pays, qui viennent ainsi peu Ã  peu supplanter, sur les
- marchÃ©s du Levant, les produits similaires de la France.
Lyon eÃ»t dÃ» , dans son propre intÃ©rÃªt, tenir un peu plus en
Ã©veil Marseille, sa voisine, qui, pour l'avenir de notre co-
lonie algÃ©rienne, a un peu trop nÃ©gligÃ© les autres contrÃ©es
mÃ©diterranÃ©ennes.Elle eÃ»t trÃ̈ s-bien pu mener toutes choses
de front, et c'est ce qu'elle n'a pas fait. Nous recomman-
dons Ã  la chambre de commerce de Lyon, qui dÃ©jÃ  s'est
montrÃ©e justement inquiÃ̈ te des intÃ©rÃªts de sa citÃ©, de suivre
attentivement ce point concernant la rivalitÃ© commerciale
de Trieste et de Marseille. C'est un sujet d'Ã©conomie sociale
du plus haut intÃ©rÃªt, non-seulement pour le midi de la
France , mais encore pour les intÃ©rÃªts genÃ©raux du pays.
â€“  Les pays du Zollverein ont des velours, des unis et quel-
ques taffetas qui sont d'une bonne fabrication; mais leurs
ctoffes lÃ©gÃ̈ rcs manquent gÃ©nÃ©ralement d'Ã©clat et l'apprÃªt en
est peu soignÃ©. Ces derniers soins sont une des conditions !
essentielles du mÃ©rite de la soierie. Peut-Ãªtre bien n'est-ce
pas entiÃ̈ rement la faute du fabricant. Nous croyons, nous,
que la couleur et l'apprÃªt d'Ã©toffes aussi dÃ©licates que la
soierie sont, en partie, une question de ciel et de climat.
L'Ã©tude attentive que nous venons de faire des divers tissus
exposÃ©s en ce genre dans le Palais de cristal n'a fait que
contirmer nos idÃ©es Ã  cet Ã©gard.
- La Belgique , si avancÃ©e dans d'autres genres de tis-
sus, ne se manifeste ici que par une collection assez intÃ©res-
sante d'Ã©toffes-foulards appartenant Ã  M. d'Hont. Anvers eÃ»t
pu exposer ses noirs, pour lesquels il a une juste cÃ©lÃ©britÃ©,
mais il a fait complÃ©tement dÃ©faut.
- La Suisse doit Ãªtre notÃ©e, moins, il est vrai, par la ri-
chesse et la variÃ©tÃ© de ses produits que pour leur simplicitÃ©
et leur bon marchÃ©. BÃ¢le se fait remarquer par ses rubans.
De nombreux fabricants se sont rÃ©unis et fort bien entendus
pour exposer dans d'Ã©lÃ©gantes vitrines d'un ordre tout Ã  fait
symÃ©trique leurs divers produits. Nous citerons dans le
nombre MM Bischoff frÃ̈ res, Charles Ryhesser, H.-A. KÅ“-
clhin et fils, Sarrasin, Dietrich, Burckhart, Bawfin et fils Aa-
rau compte quelques exposants pour rubans Ã©galement ;
entre autres MM. Frey, Feer et compagnie.
Dans cette mÃªme salle et tout en face des rubans, sont les
cases des soieries de Zurich, fort bien Ã©talÃ©es et nous mon-
trant une assez grande variÃ©tÃ©. Ces soieries sont plus parti-
culiÃ̈ rement d'un genre lÃ©ger mais d'un tissage soignÃ© et bien
apprÃªtÃ©es. La plupart des teintes en sont bonnes aussi. Ce
genre de fabrication paraÃ®t donner lieu Ã  un commerce assez
considÃ©rable, soit avec l'AmÃ©rique, soit avec l'Allemagne du
Nord. La Suisse est du reste bien placÃ©e pour avoir une ma-
tiÃ̈ re premiÃ̈ re de bonne qualitÃ© qu'elle peut, Ã  son grÃ©,
avoir, soit de l'Italie et du PiÃ©mont, soit de la France. La
main-d'Å“uvre de plus n'y est pas excessivement chÃ̈ re. Ce-
pendant elle n'y est guÃ̈ re au-dessous du prix moyen de nos
contrÃ©es manufacturiÃ̈ res.
- La Turquie se distingue bien moins par la variÃ©tÃ© et
le fini de ses produits que par leur spÃ©cialite et leur origina-
litÃ©.Ainsi ce sont gÃ©nÃ©ralement des ceintures et turbans mÃª-
lÃ©s de filets, or et argent, et des chemises de femme en gaze,
trÃ̈ s-Ã©lÃ©gamment ouvragÃ©es avec cordons et paillettes d'or.
- Tunis , qui ne manque pas de produits au Palais de
cristal, qui a fait preuve de beaucoup de bonne volontÃ©, qui
annonce une vie industrielle peu ordinaire chez les peu-
ples orientaux , nous prÃ©sente des soies et des soieries
qui ont un certain mÃ©rite.
â€“  Rien ne nous prouve que les Ã©toffes de la Perse et de
la Chine soient une fabrication rÃ©cente; rien ne nous accuse
non plus les contrÃ©es oÃ¹ elles ont pu Ãªtre produites; et alors
il est assez peu utile d'en examiner la facture, assez gÃ©nÃ©ra-
lement connue du reste. Le produit que la Chine met le plus
soigneusement en vue est son chÃ¢le crÃªpe, mais il n'a vrai-
ment d'avantages sur les nÃ́tres que par son origine, qui
donne toujours, nous ne saurions le dissimuler, quelque va-
leur Ã  un produit Ã©tranger sur son similaire.
DENTELLEs.-Trois pays plus particuliÃ̈ rement se prÃ©sen-
tent ici pour se disputer la palme de la dentelle. Par malheur
nous ne voyons pas trop qui va mettre d'accord de si nom-
breux et de si habiles prÃ©tendants. L'anathÃ̈ me du jury
frappant la famille entiÃ̈ re des tissus comprend nÃ©cessaire-
ment la dentelle dans toutes ses formes et Ã©lÃ©gances diverses.
Ainsi PoINT d'AlenÃ§on, PoINT d'Angleterre, poINT de Bruxel-
les, GUIPUREs anglaises, GUIPUREs brabanÃ§onnes, APPLICA-
TIoNs de tous genres, TRAvAIL de Malines, BLoNDEs de
Gentilly, MANTILLE de la piquante Espagnole, tous ces enfants
de la mÃªme famille peuvent s'Ã©crier avec quelque droit : A
moi la palme ! car ils savent qu'il n'y a pas de juge. Et pour
mon compte, certes, on doit deviner que je n'ambitionne
nullement le pÃ©rilleux honneur d'Ãªtre le Salomon de tous ces
brillants plaideurs. -
Disons toutefois Ã  l'Ã©loge de nos voisins les Belges qu'ils
soutiennent ici comme partout leur vieille et brillante renom-
mÃ©e, et que tout le monde s'accorde Ã  vanter la variÃ©tÃ©, la
richesse, la distinction de leurs produits. La dentelle semble
Ãªtre un produit tout Ã  fait propre au terroir belge. LÃ  une
femme grandit et meurt pour ainsi dire en agitant de ses
doigts actifs le lÃ©ger fuseau. A la ville , au village, dans le
plus simple hameau, c'est toujours la fileuse ou la dentelliÃ̈ re
que l'on trouve attentive Ã  son Å“uvre, et qui ne comprend
pour ainsi dire pas un autre lot dans son existence de femme;
on doit deviner dÃ̈ s lors Ã  quels rÃ©sultats, Ã  quelles mer-
veilles on arrive avec ces idÃ©es que secondent si bien le travail.
En Angleterre, c'est le mÃ©tier qui ici, comme en toutes
choses, s'Ã©vertue Ã  supplanter la main de l'ouvriÃ̈ re; et le
mÃ©tier, il faut le dire, a parfois assez bien rÃ©ussi.Cependant
il y a encore chez les Anglais des travaux de fuseau et d'ai-
guille qui maintiennent honorablement leur brillante rÃ©pu-
tation.
En France, c'est le travail Ã  la main qui a toujours la prÃ©-
Ã©minence. Le maintien de cet Ã©tat de choses est mÃªme trÃ̈ s-
dÃ©sirable pour le bien-Ãªtre des nombreuses, intelligentes et
laborieuses ouvriÃ̈ res de l'Oise, de l'Orne, de la Meurthe, de
la Haute-Loire.MM. LefÃ©bure, Aubry,Violard, Pagny, d'Oca-
gne, Faure, madame Julien sont toujours les premiers et les
plus brillants dans cette Ã©lÃ©gante partie du travail franÃ§ais.
En Belgique , on peut citer MM. Wanderkelen, Brisson ,
Duhazon, Bremfaut, Stocquart frÃ̈ res, Delehaye, L. Bobyt,
Beck pÃ̈ re et fils, mademoiselle Rialhier, madame De-
resne, -
Nottingham, en Angleterre, est le plus important centre
de l'industrie dentelliÃ̈ re. On peut mentionner pour les plus
notables producteurs anglais MM. Howeell, James et comp.,
W. Gill, Laugher et Cosens, Weedon, Berkin, Vickers, Ruk-
less et Hukling. -
Dans les ouvrages de broderie, la France, l'Angleterre, la
Suisse, la Belgique encore figurent au premier rang et
des produits aussi variÃ©s qu'habilement exÃ©cutÃ©s. La Suisse
s'est rÃ©vÃ©lÃ©e ici par quelques articles fort notables.
EMILE BÃŠRES.
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Routes de 1'Indes
NousavonspubliÃ©dansnotre avant-
dernier NÂ°, sous ce titre : Les Rou-
tes de l'Inde, le prÃ©tendu projet Ã§onÃ§u
en Angleterre d'une nouvelle voie Ã 
ouvrir Ã  travers les possessions de
l'empire ottoman, jusqu'Ã  Bassora,
et de Bassora Ã  l'indus, afin de met-
tre les possessions anglaises de l'Inde
Ã  sept jours de voyage de Londres.
Nous avons dit que cette chimÃ¨re
avait obtenu en Angleterre un cer-
tain succÃ¨s; et en effet, soit crÃ©du-
litÃ© naÃ¯ve, soit complicitÃ© intention-
nelle, la presse anglaise a reproduit
cette nouvelle avec force points d'ad-
miration. La presse illustrÃ©e s'est
hÃ¢tÃ©e de tailler ses crayons et de
donner Ã  ses clients des vues de la
vallÃ©e de l'Euphrate, pour leur ren-
dre plus attrayante cette course en
chemin de fer Ã  travers des pays
pittoresques.
C'est pour Ãªtre agrÃ©able Ã  l'auteur
de ce projet que nous avons fait
dresser la carte des routes de l'Inde,
en indiquant 1Â° l'ancienne voie par
le cap de Bonne-EspÃ©rance; 2Â° la
voie actuelle par Aden, abrÃ©gÃ©e par
le chemin de fer en construction
d'Alexandrie Ã  Suez, Ã  travers
l'isthme;3Â° la voie projetÃ©e, au dire
des journaux anglais et du consente-
ment crÃ©dule de quelques-uns de
nos journaux, par la vallÃ©e de l'Eu-
phrate.
Nous avons osÃ© risquer une con-
jectureau sujet duvoyage de Londres
Ã  Calcutta en sept jours. C'est, di-
sions-nous, une invention, un puff
(disons le mot anglais) pour dÃ©tour-
ner l'attention publique, et surtout
l'attention des gouvernements intÃ©-
ressÃ©s directement, de cette prise de
ossession effrontÃ©e de l'isthme de
uez par un chemin de fer apparte-
nant aux Anglais.
Cette conjecture n'a pas fait for-
tune. Les journaux en question
croient encore au chemin de fer de
l'Euphrate et de l'Indus, et c'est vai-
nement qu'ils ont reÃ§u depuis quel-
ques jours une note adressÃ©e par la
Sublime Porte Ã  Abbas-Pacha, au su-
jet du chemin de fer de l'isthme de
Suez; ils ne voient aucun rapport
entre la protestation du gouvernÃ©-
ment turc et l'annonce de cette en-
treprise fabuleuse. La vÃ©ritÃ© est que
les politiques de ce temps et de ce
pays-ci se rendent justice en croyant
qu'il n'est pas nÃ©cessaire de recourir
Ã  de pareilles inventions pour les
mystifier. GERMAIN.
1. Route de cent jours, par le cap de Bonne-EspÃ©rance. - 2. Route par le dÃ©troit de Gibraltar, la MÃ©diterranÃ©e, Ã  travers l'Isthme de Suez, la mer Rouge, Ã  Bombay - ou Ã  Caleutta, en doublant Ceylan, en
trente-neuf jours.-s. Route en vingt jours ! D'Ostende Ã  Trieste, et par la MÃ©diterranÃ©e jusqu'Ã  l'embouchure de l'Oronte; de l'Oronte, Ã  travers le territoire de la Turquie, jusqu'Ã  Bassora, c'est-Ã -dire un chemin
de fer de 900 milles, par la vallÃ©e de l'Euphrate, et par le golfe Persique jusqu'Ã  Bombay.-4. Route en sept jours ! ! ! D'Ostende Ã  Orsova, en chemin de fer; d'Orsova Ã  Constantinople, de Constantinople Ã  Bassora,
de Bassora Ã  l'Indus, soit un chemin de fer d'environ de 3000 milles, prÃ¨s de 5000 kilomÃ¨tres. - QU'oN sE LE DIsE ! -
Nous rendrons compte dans notre prochain numÃ©ro d'un vo-
lume de M. Edmond Texier : le recueil des lettres qu'il a pu-
bliÃ©es dans le SiÃ¨cle,Ã  l'occasion de l'exposition universelle de
Londres. Les lecteurs de l'Illustration n'attendront pas notre
jugement sur le livre, pour apprÃ©cier un Ã©crivain qu'ils con-
naissent, et qu'ils connaÃ®tront mieux encore, aprÃ¨s avoir lu ces
pages brillantes et spirituelles dont le mouvement, la vie et les
, mÅ“urs de Londres ont fourni le sujet Ã  notre collaborateur. Ce
tableau de Londres nous a d'ailleurs tellement charmÃ©s, qu'il
nous a inspirÃ© le projet d'un Tableau de Paris, magnifique
publication avec deux mille gravures dans le texte, qui sera
Ã©galement l'Å“uvre d'Edmond Texier. Qui pourrait mieux que lui
refaire, au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, l'ouvrage cÃ©lÃ¨bre que Mercier a
composÃ© Ã  la fin du dix-huitiÃ¨me?
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cle, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
Des eaux minÃ©rales maturelles transportÃ©es et de leur emploi,
par le docteur CoNsTANTIN JAMEs. - Chez Victor Masson, place
de l'Ecole-de-MÃ©decine, 17.
Nous avons donnÃ© dÃ©jÃ  un compte rendu dÃ©taillÃ© de l'impor-
tant ouvrage que le docteur Constantin James a fait paraÃ®tre, il
y a quelques mois, sous le titre de Guide pratique aux Eaux
minÃ©rales de la France et de l'Ã©tranger. Le travail que nous
annonÃ§ons aujourd'hui en est en quelque sorte l'appendice et le
complÃ©ment. L'auteur a compris qu'aprÃ¨s avoir dÃ©crit avec tant
de soin et de fidÃ©litÃ© l'action des eaux minÃ©rales prises Ã  la
source mÃªme, il devait achever son Å“uvre en Ã©tudiant avec la
mÃªme exactitude les altÃ©rations que le transport leur fait subir,
ainsi que les modifications qui en rÃ©sultent pour leurs effets et
leur mode d'emploi. Son travail, aussi complet que conscien-
cieux, sera consultÃ© avec un Ã©gal profit par les malades et par
les mÃ©decins.
Esra'entla.
Un de nos correspondants de Bruxelles nous prie de faire re-
marquer que les noms citÃ©s dans l'article de notre dernier nu-
mÃ©ro sur les fÃªtes de Bruxelles, page 218, au bas de la pre-
miÃ¨re colonne sont, Ã  l'exception de mademoiselle Van Hove et
de mademoiselle Dekeyzer, des noms d'hommes. Cela nous sem-
blait assez clair, puisque devant chacun des deux noms de
femme, nous avions mis mademoiselle, ce qui implique que les
noms qui suivent n'appartiennent pas au mÃªme sexe.
A la deuxiÃ¨me colonne de la mÃªme page, nous rectifions un
nom, qu'il faut lire : Tasson Snel, le CicÃ©ri de la Belgique, et
non pas, Rasson Snel.
-- -
-
- -
ExpLIcATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Longtemps rÃ©flÃ©chissez avant que de promettre, car quand vous
promettez, sachez qu'il faut tenir.
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M. de Lamartine. M. Baroche et M. de Girardin, M. Roher
et M. Cassagnac. Mais comment s'y prendre ? Rien n'est plus
facile. disaient les journaux coalisÃ©s, le Constitutionnel , la
p,sse et le Pays : faire du rappel de la loi du 31 mai et de
la rÃ©vision de la Constitution une proposition une et indivi-
sible comme la RÃ©publique francaise. - La loi du 31 mai !
le boulevard, la barriere, la forteresse, la barricade : Impos-
sible. - Si ce n'est vous, rÃ©pondait-on alors aux ministres,
ce seront d'autres ministres; ce sera moi, ajoute celui-ci,
auquel on n'aurait peut-Ãªtre pas pensÃ©, mais qui ne s'oublie
pas.voilÃ  le dÃ©bat qui s'est terminÃ© mardi par la dÃ©mission
acceptÃ©e de tous les ministres, y compris M. le prÃ©fet de
police, qui est Ã  la veille de passer grand homme, comme
feu FouchÃ©, duc d'Otrante.
Quant Ã  M le prÃ©fet de la Seine, dont on avait Ã©galement
annoncÃ© la dÃ©mission, le bruit est dÃ©menti. M. Berger n'y
a pas songÃ© un seul instant.
Cette retraite n'a pas autrement Ã©mu le public. On s'est
bien plus occupÃ© de ceux qui viendront que de ceux qui par-
tent , et nous ne pouvons encore rien prÃ©voir Ã  ce sujet Ã 
l'heure ou nous Ã©crivons. On a cependant agitÃ© diverses
combinaisons ministÃ©rielles, mais il ne rÃ©sulte jusqu'ici des
derniers Ã©vÃ©nements que des accrocs dans les voiles qui dÃ©-
robent aux regards inattentifs la laideur des partis. Le Con-
stitutionnel , avec l'approbation et les Ã©loges de la Presse,
injurie la bourgeoisie, la garde nationale, les fonctionnaires,
les chefs reconnus de ce qu'on a appelÃ© le grand parti de
l'ordre; il pousse aux rÃ©formes socialistes jusqu'Ã  inquiÃ©ter
le Journal des DÃ©bats, qui lui demande le nom de son parti
et laisse Ã©chapper ce secret longtemps dissimulÃ© : Â« VoilÃ 
les prÃ©fets, les sous-prÃ©fets et les maires bien rÃ©compensÃ©s
du zele qu'ils ont montrÃ© dans la fameuse campagne des pÃ©-
titions rÃ©visionistes. Â» Le Journal des DÃ©buts a raison : ces
fonctionnaires n'ont pas mÃ©ritÃ© les mÃ©pris du Constitu-
tionnel, et ce n'est pas leur faute si la rÃ©vision n'a pas
triomphÃ© devant l'AssemblÃ©e. Mais on peut les remettre en
campagne contre la loi du 31 mai et l'article 45 de la Consti-
tution, selon la formule une et indivisible; ils sauront se
ren ire dignes alors des respects du Constitutionnel ; Ã©chap-
peront-ils ainsi aux reproches du Journal des DÃ©bats ? Quel
mÃ©tier que celui de fonctionnaire! Il faut croire que ce sont
d'honnÃªtes gens qui ont bien besoin de vivre !
Cependant le calme du public ne rassure pas entiÃ̈ rement
ses reprÃ©sentants officiels. Que serait-ce donc si la crise avait
causÃ© de l'agitation ? La commission de permanence, con-
voquÃ©e par six de ses membres, a tenu une sÃ©ance mer-
credi, oÃ¹ la question de la convocation de l'AssemblÃ©e avant
le 4 novembre a Ã©tÃ© proposÃ©e et non rÃ©solue. A l'heure oÃ¹
nous mettons sous presse, la commission est rÃ©unie de nou-
veau pour entendre les ministres et recevoir des Ã©claircisse-
ments sur la situation gÃ©nÃ©rale. On dit au surplus qu'une
partie de ce ministÃ̈ re rentrera dans la nouvelle composition
confiÃ©e Ã  M. Billault, un avocat, dit-on depuis longtemps,
qui veut un portefeuille quelconque dans un ministÃ̈ re quel-
conque. M. Fould, sorti par la rue de Rivoli, rentrera par la
rue Castiglione.
VoilÃ  toute l'histoire politique de cette glorieuse semaine.
Monseigneur l'Ã©vÃªque de LuÃ§on n'a pu qu'a peine y faire
diversion par la publication d'un mandement qui a obtenu,
pour le temps, un succÃ̈ s dont il doit Ãªtre fier. Monseigneur
a mis Ã  l'index une foule de livres qui ne s'attendaient pas,
en vÃ©ritÃ©, Ã  devenir l'objet de la censure ecclÃ©siastique. Nous
n'avons, quant Ã  nous, qu'un reproche Ã  faire Ã  ce mande-
ment, c'est d'avoir rappelÃ© a un libraire que nous connais-
sons que le moment Ã©tait peut-Ãªtre venu de faire une Ã©di-
tion de Voltaire Ã  4 sous la livraison. Nous n'avons pas besoin
d'ajouter que nous ne croyons pas la chose nÃ©cessaire et que
d'ailleurs le moment, comme a dit ce libraire, n'est pas en-
core venu.Souhaitons qu'il ne vienne jamais.
On croyait que l'apologue avait fait son temps et que cette
poÃ©sie inventÃ©e des esclaves pour faire poliment et lÃ©ga-
lement la leÃ§on Ã  leurs maÃ®tres n'avait plus d'excuse sous le
rÃ©gime des constitutions politiques qui proclament la libertÃ©
de la pensÃ©e et la libertÃ© individuelle. Erreur. On a vu, il y
a quelques semaines, reproduire chez nous, avec l'intention
vidente de donner une leÃ§on Ã  nos maÃ®tres, un discours de
lord Palmerston Ã  ses Ã©lecteurs, dans lequel le noble lord se
plaisait Ã  faire le tableau d'un gouvernement libre, moins, Ã 
coup sÃ»r, pour en faire apprÃ©cier les bienfaits Ã  ses audi-
teurs, qui savent Ã  quoi s'en tenir, que pour en donner
l'envie Ã  ceux qui ne pouvaient l'entendre, mais qui devaient
le lire au delÃ  de la Manche. Depuis, il nous est venu du
mÃªme pays, comme une piÃ̈ ce justificative de cet Ã©loge des
mÅ“urs libÃ©rales de l'Angleterre , autre apologue recueilli par
toute la presse. Il s'agit d'un juge et d'un Ã©crivain : le juge,
M. Rhamsay, use de son pouvoir Ã  tort et Ã  travers; l'Ã©crivain,
M. Whitty est un de ces Anglais Ã©nergiques qui ne consen-
tent pas Ã  laisser violer le droit en leur personne et qui tue-
raient tranquillement quiconque viendrait dans leur maison
les arrÃªter sans mandat, comme le juge l'avait ordonnÃ©. C'est
Ã  Liverpool que cette lutte du droit contre l'arbitraire a
Ã©clatÃ©, il y a quinze jours, avec des circonstances qui prou-
vent que l'Ã©crivain exprimait, par sa rÃ©sistance, le sentiment
de tout un peuple sur le respect de la libertÃ© individuelle.
C'est peut-Ãªtre ici l'occasion de mentionner, sans transi-
tion , des troubles graves qui ont Ã©clatÃ© dans le dÃ©partement
de l'Allier, Ã  Commentry, et dont la cause est dit-on l'inter-
diction d'un banquet offert par un certain nombre d'Ã©lec-
teurs de ce pays Ã  un de leurs reprÃ©sentants. Il est triste
de penser que de telles rÃ©unions ne peuvent, dans l'Ã©tat ac-
tuel des passions publiques, qu'avoir l'apparence d'une pro-
vocation et nous sommes forcÃ© d'accuser d'imprudence ceux
qui s'en font les promoteurs; mais en mÃªme temps qu'il nous
soit permis de croire que l'autoritÃ© pourrait se borner Ã  les
surveiller au lieu de les dissoudre violemment, au pÃ©ril de
l'ordre vÃ©ritable et mÃªme au pÃ©ril de la vie des citoyens et
des soldats que le devoir de l'obÃ©issance expose dans ces
conflits san lants Celui-ci a durÃ© plusieurs jours et s'est ter-
minÃ© par des arrestations assez nombreuses. Malheureuse-
ment ces scÃ̈ nes de dÃ©sordre se sont propagÃ©es : le dÃ©parte-
ment du Cher a eu Ã©galement son Ã©meute , le 12 octobre ,
dans l'arrondissement de Sancerre. Ces troubles sont aujour-
d'hui complÃ©tement rÃ©primÃ©s.
Le Moniteur Universel a publiÃ© mardi la note suivante
pour annoncer ce rÃ©sultat :
Â« Le gouvernement a Ã©tÃ© informÃ© que des troubles graves
avaient Ã©clatÃ© le 12 octobre dans l'arrondissement de San-
cerre (Cher). Les magistrats de Sancerre ayant arrÃªtÃ© et fait
conduire dans la prison de cette ville trois habitants de
PrÃ©cy, parmi lesquels figurait le maire rÃ©voquÃ© de la com-
mune, M. Desmoineaux, les hommes de dÃ©sordre de PrÃ©cy
et des communes voisines formÃ̈ rent le projet de les dÃ©li-
vrer. Dans la matinÃ©e du 12, des bandes armÃ©es de fusils
et de faux, et reprÃ©sentant une force d'environ 500 indivi-
dus , se dirigÃ̈ rent sur Sancerre. A deux heures, elles arri-
vaient Ã  MÃ©nÃ©trÃ©ol, Ã  quelques kilomÃ̈ tres de cette ville. LÃ 
elles firent halte, et ayant appris que Sancerre Ã©tait dÃ©fendu
par la garde nationale qu'appuyaient plusieurs brigades de
gendarmerie, elles commencÃ̈ rent Ã  rÃ©trograder.
Â» M. le prÃ©fet du Cher, Ã  la premiÃ̈ re nouvelle de l'insur-
rection, s'Ã©tait rendu en personne Ã  Sancerre. M. le prÃ©fet
de la NiÃ̈ vre, averti Ã  temps, avait fait diriger un escadron
de chasseurs sur PrÃ©cy. Le gÃ©nÃ©ral commandant le dÃ©par-
tement du Cher, le procureur gÃ©nÃ©ral de Bourges et le se-
crÃ©taire gÃ©nÃ©ral s'Ã©taient portÃ©s sur Sancerre avec cent
cinquante artilleurs. Les insurgÃ©s, dÃ©concertÃ©s par cette
combinaison rapide de mouvements, se disperserent dans
les bois. Vingt-six individus ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s, dont plusieurs
les armes Ã  la main. Ils vont Ãªtre conduits Ã  Bourges. La
cour d'appel a Ã©voquÃ© l'instruction.
Â» Les fonctionnaires publics de tout ordre, les troupes et
la gendarmerie ont fait leur devoir.
Â» Les dÃ©sordres ont Ã©tÃ© rÃ©primÃ©s et l'autoritÃ© veille. Bien
que les forces dont elle dispose dans le dÃ©partement suffisent
Ã  cette tÃ¢che, un bataillon de ligne a Ã©tÃ© dirigÃ© sur Bourges.
Ce n'est pas assez pour le gouvernement de comprimer les
mauvaises passions, il veut rassurer les bons citoyens en
Ã©tendant sur eux une protection toujours prompte et sÃ»re. Â»
- Onze des transportÃ©s de juin, qui Ã©taient dÃ©tenus Ã  la
prison civile d'Alger , se sont Ã©vades dans la nuit du 4 au
5 octobre. Deux jours auparavant , un autre dÃ©tenu, le
sieur Maillard , qui avait Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© Ã  l'hÃ́pital civil et qui
y Ã©tait restÃ© en convalescence, avait Ã©galement rÃ©ussi Ã  s Ã©-
vader. On a trouvÃ© sur un mur de la prison civile une grosse
corde garnie de nÅ“uds qui paraÃ®trait avoir servi Ã  l'escalade
et a la descente. Le mur est fort Ã©levÃ© en cet endroit, et il
n'Ã©tait gardÃ© par aucune sentinelle. La prÃ©sence de cette
corde est un indice auquel il ne faut pas donner trop de va-
leur. Ce peut Ãªtre un moyen employÃ© pour dÃ©tourner les
soupÃ§ons; mais que l'Ã©vasion s'explique par cette circon-
stance ou par d'autres dont on trouvera sans doute le secret,
toutes sont fort naturelles, et sans aller plus loin, il est fa-
cile de comprendre que celui des dÃ©tenus qui s'est Ã©vadÃ© de
l'hÃ́pital civil a pu prÃ©parer et assurer la fuite des autres,
et que sa translation dans cet Ã©tablissement Ã©tait une chose
concertÃ©e entre eux. On sait d'ailleurs : les dÃ©tenus po-
litiques jouissent, dans la prison civile d'Alger, d'une
grande libertÃ© de mouvements, et que, pouvant communi-
quer entre eux, ils peuvent aussi communiquer au dehors.
L'Ã©vasion de douze de ces prisonniers n'a donc rien qui
doive surprendre. Si quelque chose nous Ã©tonne, dit l'Ack-
bar, c'est que ce fait ne se soit pas produit plus tÃ́t.
- Lord Palmerston, dans une des derniÃ̈ res sÃ©ances de
la Chambre des communes, avait annoncÃ© qu'il se proposait
d'adresser aux reprÃ©sentants de S. M. B. prÃ̈ s les cours
Ã©trangÃ̈ res des exemplaires des deux lettres de M. Glads-
tone contre le gouvernement napolitain, en les invitant Ã  en
donner communication aux cabinets auprÃ̈ s desquels ils sont
accrÃ©ditÃ©s. Cette communication faite Ã  la Diete germanique
par lord Cowley, reprÃ©sentant de la Grande-Bretagne Ã 
Francfort, a donnÃ© lieu Ã  une dÃ©libÃ©ration de cette Assem-
blÃ©e, dans sa sÃ©ance du 20 septembre.
Lord Cowley, en communiquant les lettres de M. Glads-
tone, y avait joint une note de lord Palmerston invitant la
DiÃ̈ te Ã  faire une dÃ©marche auprÃ̈ s du gouvernement napo-
litain, afin d'obtenir de ce gouvernement qu'il renonce Ã  la
politique qu'il a suivie jusqu'a ce jour. Ainsi qu'il Ã©tait facile
de le prÃ©voir, la DiÃ̈ te, sur la proposition de son prÃ©sident,
M. de Thun, a repoussÃ© formellement la demande du cabinet
anglais, en exprimant son Ã©tonnement de la communication
qui lui Ã©tait faite. La rÃ©ponse Ã  adresser dans ce sens Ã  lord
Cowley a Ã©tÃ© adoptÃ©e Ã  l'unanimitÃ©.
La question du chemin de fer en Egypte est d'une haute
importance pour l'Angleterre, et l'on comprend l'insistance
que celle-ci y met. Le Times accuse les puissances euro-
pÃ©ennes d'avoir suscitÃ© des obstacles de tout genre Ã  cet
Ã©tablissement. Ainsi le consul gÃ©nÃ©ral d'Autriche a Ã©tÃ© en-
voyÃ© en toute hÃ¢te d'Alexandrie au Caire, pour tÃ¢cher de
persuader Ã  Abbas-Pacha de renoncer Ã  son contrat avec
M. Stephenson , sauf Ã  payer un dÃ©dit.
- Le Grand-Conseil du canton de Berne a entamÃ©, dans
sa sÃ©ance du 8 octobre, une discussion qui paraissait devoir
donner lieu Ã  de vifs dÃ©bats. Il s'agissait du trÃ©sor bernois
enlevÃ© par les FranÃ§ais en 1798 et de sommes qu'on voulut
sauver en les transportant dans l'Oberland. Sans entrer ici
dans les dÃ©tails de cette affaire toute locale , mais qui pro-
voque une assez vive agitation Ã  Berne, nous dirons en deux
mots que le parti radical, ayant Ã  sa tÃªte M. de Staempffi,
dernier prÃ©sident de l'AssemblÃ©e fÃ©dÃ©rale, prÃ©tend que des
patriciens s'appropriÃ̈ rent une partie des sommes soustraites
aux recherches des FranÃ§ais, et qu'il veut qu'on en pour-
suive la revendication vis-a-vis des descendants de ces patri-
ciens. A cela se rattache toute une tactique ayant pour but
de renverser le gouvernement du canton, qui depuis l'an
dernier est passÃ© des mains des radicaux dans celles des
Conservateurs.
Les radicaux demandent qu'il soit nommÃ© une commission
d'enquÃªte, de laquelle serait exclu tout bourgeois de Berne,
parce que les bourgeois de cette ville sont, disent-ils, intÃ©-
ressÃ©s dans la question. Cette proposition a Ã©tÃ© repoussÃ©e.
Dans la sÃ©ance du 9, aprÃ̈ s des incidents assez vifs , on a
fait connaÃ®tre la composition de la commission nommÃ©e par
l'assemblÃ©e au scrutin secret. Un des membres Ã©lus, M. Butz-
berger, qui s'Ã©tait prononcÃ© pour l'exclusion des bourgeois,
a dÃ©clarÃ© que, cette proposition n'ayant pas Ã©tÃ© adoptÃ©e, il
ne croyait pas pouvoir accepter sa nomination. Cet incident
n'a pas eu d'autres suites, et l'AssemblÃ©e a repris l'examen
des autres objets Ã  l'ordre du jour.
â€“  On a expliquÃ© diversement le brusque dÃ©part de
S. M. l'empereur d'Autriche de ses possessions italiennes.
A peine de retour dans sa capitale, il en est reparti pour se
rendre en Gallicie. Son voyage se prolongera jusqu'Ã  la fin
du mois. On espÃ̈ re beaucoup de la prÃ©sence du jeune empe-
reur dans la partie polonaise de son empire.
â€“  La Gazette de Madrid du 6 octobre publie le dÃ©cret
royal qui convoque les CortÃ̈ s pour le 5 novembre.
Les journaux espagnols ont, par le steamer de guerre espa-
gnol Isabelle la Catholique, des nouvelles directes de la
Havane , du 7 septembre. La tranquillitÃ© la plus complÃ̈ te
rÃ©gnait dans l'Ã®le de Cuba, et partout se cÃ©lÃ©braient des fÃªtes
patriotiques, dans lesquelles la population apportait un en-
thousiasme immense.Une souscription au profit des blessÃ©s
en combattant l'invasion avait produit 41,000 pesos fortes.
â€“  Par le paquebot Ã  vapeur, le Tay, arrivÃ© mardi Ã  Sou-
thampton, on a reÃ§u les nouvelles du BrÃ©sil et de la Plata.
Les nouvelles de Buenos-Ayres vont jusqu'au 30 aoÃ»t; celles
de Montevideo vont jusqu'au 6 septembre. Selon le Messa-
ger de Montevideo, position d'Oribe serait des plus com-
promises ; la dÃ©sertion se mettrait dans ses troupes, et il se
prÃ©parerait Ã  repasser Ã  Buenos-Ayres. Le siÃ©ge de Montevi-
deo, qui dure depuis neuf ans, serait enfin levÃ©.
Par la mÃªme voie, nous avons reÃ§u les dÃ©tails accompa-
gnÃ©s d'un dessin de l'incendie qui a dÃ©truit Ã  Rio-Janeiro le
thÃ©Ã¢tre de San-Pedro-d'Alcantara. Nous publierons le dessin
et aussi les dÃ©tails, qui sont glorieux pour le dÃ©vouement
de nos marins de la corvette franÃ§aise la Brillante. Leurs
secours ont Ã©tÃ©, dans ce sinistre, pleins de courage et de
rÃ©solution. Notre correspondant nous parle autrement du
rÃ́le des bÃ¢timents anglais. On n'a rien sauvÃ© : costumes,
dÃ©cors, partitions, tout a Ã©tÃ© brÃ»lÃ©, Ã  l'exception des livres
de recettes. Le thÃ©Ã¢tre Ã©tait nouvellement reconstruit : il
avait Ã©tÃ© une premiÃ̈ re fois incendiÃ© en 1824. La perte est
Ã©valuÃ©e Ã  900,000 francs.
- La clÃ́ture de l'Exposition universelle a eu lieu samedi
11 octobre. Le dernier jour a Ã©tÃ© favorisÃ© par un temps ma-
gnifique; cependant la foule des visiteurs n'a pas Ã©tÃ© aussi
considÃ©rable que l'on s'y attendait gÃ©nÃ©ralement.
On remarquait dans cette derniÃ̈ re journÃ©e un Ã©change de
pourparlers animÃ©s entre les visiteurs et les exposants qui
s'occupaient de placer leurs produits, afin de n'avoir pas la
peine et l'embarras de les remporter chez eux. Il est certain
qu'une grande quantitÃ© d'objets artistiques, de bijoux, de
petits meubles, de modÃ̈ les et d'articles de goÃ»t, resteront
par lÃ  mÃªme dans les Ã®les Britanniques. Les orgues, les
pianos et une partie des instruments de cuivre faisaient re-
tentir l'Ã©difice de leurs derniers accents.
Vers quatre heures , on a fait placer au coin sud ouest de
la galerie, en face la fontaine de cristal, des dames et des
jeunes gens engagÃ©s comme choristes pour accompagner
l'hymne national exÃ©cutÃ© sur les orgues de l'exposit on.
Tout le monde s'Ã©tant dÃ©couvert, les orgues ont commencÃ©
le chant, qui a Ã©tÃ© repris aussitÃ́t par le chÅ“ur et achevÃ©
au milieu d'une triple salve d'applaudissements,
- Cela a Ã©tÃ© le premier acte de cette grande manifestation
industrielle que l'opinion publique a constamment favorisÃ©e
de son concours empressÃ© et de son approbation enthousiaste.
A cinq heures vingt minutes les cloches et les gongs ont
commencÃ© Ã  sonner dans toutes les directions pour avertir
le public qu'il Ã©tait temps de partir. Alors les acclamations
ont Ã©clatÃ© sur tous les points, se sont croisÃ©es dans tous les
sens, pour le prince Albert, pour lord Granville, pour
M. Paxton, pour la commission royale, etc.; et, quoique la
nuit commenÃ§Ã¢t Ã  tomber, personne ne semblait vouloir
quitter l'Ã©difice.
Les constables, rÃ©unis aux soldats du gÃ©nie, se sont alors
formÃ©s en pelotons, et poussant graduellement la foule de-
vant eux, ont fini par faire Ã©vacuer complÃ©tement l'Ã©difice.
Il Ã©tait sept heures passÃ©es quand les derniers spectateurs
sont sortis.
PAULIN .
Lettres sur 1'Angleterre (1),
PAR EDMOND TEXIER.
BÃ©nie soit l'Exposition universelle de Londres que nous
n'avons point vue ! En dehors de tous ses mÃ©rites com-
merciaux et Ã©conomiques, elle nous a valu, Ã  nous simples
(l) Un volume in-'8 jÃ©sus, chez Garnier frÃ̈ res, au Palais-National.
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lecteurs, un peu de refreshement, un peu de belle humeur
et de cet esprit franÃ§ais qui ne visite plus qu'Ã  de longs in-
tervalles, et comme Ã  regret, le livre, la revue, le thÃ©Ã¢tre,
l'article , et mÃªme - oÃ¹ le chercher s'il n'habite plus lÃ  ?
â€“  le rez-de-chaussÃ©e du journal. C'est de Londres aujour-
d'hui, et du Crystal-Palace que nous viennent le bel entrain
et la belle gaietÃ© gauloises. Qu'ils soient pourtant les bien-
VIlUlS.
Nous avons en mainte circonstance, ici et ailleurs, dÃ©-
plorÃ© l'envahissement complet du dernier asile ouvert Ã  la
littÃ©rature-le feuilleton-parl'historiette en deuxdouzaines
de volumes, par je ne sais quelles trames Ã©tirÃ©es, coton-
neuses, oÃ¹ le grotesque s'entrecroise avec le guindÃ© et l'hor-
rible, le cavalier, le larmoyant avec le correctionnel, et le
RÃ©tif de la Bretonne avec le Ducray-Duminil. ll n'importe :
la vogue a un temps justifiÃ© ces sortes d'attentats au goÃ»t et
au genie de notre langue, et mÃªme elle ne fait pas encore
absolument dÃ©faut, nous dit-on, Ã  quelques-unes de ces
filatures littÃ©raires. Je le veux croire , mais si une fois l'es-
prit et la grammaire, soigneusement tenus Ã  distance jusqu'Ã 
ce jour et traitÃ©s en pestifÃ©rÃ©s, font irruption dans la place,
c'en est fait de ces grands succÃ̈ s trimestriels qui ont arra-
chÃ© tant de larmes Ã  cent mille abonnÃ©s sensibles, mais
blasÃ©s, sur les Ã©pouvantes du crime et les malheurs de la
vertu, par l'abus des Ã©motions fortes.
Â« DÃ©fions-nous du sort, et veillons bien sur nous
Â» Au lendemain d'une victoire ! n
Le kirschenwasser et le rack matinal ont si bien corrodÃ©
les palais que dÃ©jÃ , sans s'en rendre compte, le buveur des
dÃ©partements appelle une autre boisson, et de toutes les ar-
deurs de sa glotte dessÃ©chÃ©e, se jettera Ã©perdument sur le
remier breuvage un peu plus salutaire que lui prÃ©sentera
a main d'un Ã©diteur ou d'un journal intelligent.
C'est une de ces premiÃ̈ res charges, un de ces premiers
coups de main rÃ©parateurs du goÃ»t et de l'hygiÃ̈ ne publics
que nous avons Ã  signaler avec un bonheur Ã©gal peut-Ãªtre Ã 
la tristesse et au dÃ©goÃ»t que nous inspirait dÃ̈ s longtemps
l'exclusive prÃ©dominance des contes Ã  dormir debout et de
la griserie Ã  six centimes.
Le Siecle, qui avait beaucoup pÃ©chÃ© en ce genre et y
avait trouvÃ© une veine de lucre trÃ̈ s-fÃ©conde mais Ã©puisable,
comme toutes les mines de ce monde, a Ã©tÃ© aussi le premier
Ã  s'apercevoir que la gangue devenait moins mÃ©tallifÃ̈ re et
que tout un journal ne pouvait vivre sur : la suite au pro-
chain numÃ©ro. Il lui sera beaucoup remis, parce qu'il s'est
beaucoup amendÃ©. Le premier, il s'est imposÃ© des sacrifices
profitables et bien entendus Ã  coup sÃ»r , mais tout Ã  fait
nouveaux dans la presse franÃ§aise , pour introduire dans sa
rÃ©daction un renfort de mouvement et d'intÃ©rÃªt. Depuis deux
ans, il a eu soin de se faire reprÃ©senter dans toutes les occa-
sions, sur tous les points de la carte en possession de cap-
tiver l'attention europÃ©enne. Il n'a point reculÃ© devant les
frais de cette mobilisation trÃ̈ s-frÃ©quente , et il a eu le goÃ»t
de s'adresser Ã  l'une de nos plumes les plus lestes, les plus
humoristiques et les plus capables de charmer un public
franÃ§ais. C'est celle de M. Edmond Texier, et cette excel-
lente mesure nous a valu, outre une suite d'articles infini-
ment remarquÃ©s l'annÃ©e derniÃ̈ re sur les pÃ̈ lerinages Ã  Wies-
baden, les Lettres sur l'Angleterre et sur l'Exposition uni-
verselle, que viennent de rÃ©Ã©diter en volumes les Ã©diteurs
Garnier frÃ̈ res.
Ces Lettres mÃ©ritaient de survivre Ã  la vogue qu'elles ont
eue en feuilletons. L'esprit, le vif esprit est si rare qu'il faut
en recueillir, du creux de la main , ce qu'on en peut saisir,
ne fÃ»t-ce qu'une parcelle, Ã  plus forte raison de celui qui
abonde et coule de source, comme c'est l'heureux don, tous
nos lecteurs le savent, de notre voyageur hebdomadaire
parmi les abus et les ridicules (terre immense !) de la presse
pÃ©riodique. - -
Bien que cet aimable volume ait Ã©tÃ© hÃ¢tivement tracÃ© d'un
bout Ã  l'autre, comme un article de journal, sur un coin de
table, en deux ou trois semaines, entre un voyage de long
cours au Crystal-Palace et dans Londres et l'heure fatale du
courrier, M. Edmond Texier n'en a pas moins saisi et repro-
duit avec sa prestesse et son entrain habituels, un rare esprit
d'observation et une intarissable verve, tous les cÃ́tÃ©s sail-
lants et quelques-unes des faces encore inÃ©dites des mÅ“urs
et des travers londoniens. Les portraits ne sont pas flattÃ©s,
assurÃ©ment; ce ne sont pas des figures Ã  la Lawrence ni des
images de keepsake : le crayon de l'artiste emprunte bien
plutÃ́t sa saveur Ã  la maniÃ̈ re des Hogarth et des Cruykshank.
Avec quel enjouement satirique l'auteur flagelle doucement
des barbes de sa plume, et cet insupportable cant, flÃ©au de
la conversation et de l'existence outre-Manche, et cette af-
fectation de retenue cachant trop souvent, hÃ©las! des abÃ®mes
de brutalitÃ© et de vice, et cette prÃ©tendue libertÃ© des An-
glais, esclaves, en dÃ©pit de l'habeas corpus, des mille con-
ventions absolues, des mille rÃ̈ gles de l'Ã©tiquette la plus fan-
tasque, de mille prÃ©jugÃ©s odieux ou risibles, et cette hygiÃ̈ ne
lourde, et ce maussade climat, et cette absence gÃ©nÃ©rale de
comfort et de bien-Ãªtre, n'en dÃ©plaise aux idÃ©es reÃ§ues, et cette
religion exclusive du home, qui fait de lagrande ville une vaste
agrÃ©gation cellulaire et achÃ̈ ve de dÃ©truire toute sociabilitÃ©
chez un peuple dÃ©jÃ  chartreux par la tristesse et le silence.
Pour traiter de pareils sujets avec gaietÃ©, il n'en faut pas un
fonds mÃ©diocre; mais, Dieu merci, la provision de l'auteur
est inÃ©puisable. Une ou deux courtes citations feront bien
mieux sentir que toutes nos louanges et toutes nos apprÃ©cia-
tions une plaisanterie franche, accentuÃ©e et presque tou-
jours excellente : - Â« Ici tous les pieds des fauteuils ont des
pantalons. Il en est de mÃªme pour les pieds des : Je
demandai Ã  mon hÃ́tesse pourquoi tous ses meubles Ã©taient
plus habillÃ©s que les ladies que je vois trois fois par semaine
Ã  Hay-Market ou Ã  Covent-Garden. - Ne seriez-vous pas
choquÃ©, monsieur, me rÃ©pondit-elle, si vous aperceviez les
jambes de ces fauteuils? En Angleterre, les fauteuils ont
des jambes. Si l'on disait les pieds d'une chaise, ce serait
very shocking !Â»- Â« Au Vauxhall, on donne des fÃªtes mas-
quÃ©es. L'entrÃ©e est de trois shillings, mais le vÃ©ritable bÃ©-
nÃ©fice de l'administration en ce moment, c'est le bureau des
nez postiches. Ceci veut une explication. L'affiche ne dit pas
qu'on n'est reÃ§u que masquÃ©; de sorte que, lorsqu'un Ã©tran-
ger ignorant des rubriques de l'industrialisme anglais se prÃ©-
sente au contrÃ́le, on lui laisse prendre son billet, aprÃ̈ s
quoi on lui explique qu'il est impossible de pÃ©nÃ©trer dans
l'Ã©tablissement le visage dÃ©couvert, et on lui offre un faux
nez moyennant trois autres shillings. Du reste, une fois que
le nez postiche est payÃ©, on est parfaitement libre de le re-
mettre dans sa poche. Si un commissaire vous demande
pourquoi vous n'Ãªtes pas masquÃ©, vous tirez votre nez des
rofondeurs de votre habit, et il vous laisse tranquille : vous
tes en regle. Le nez postiche est le passe-port du Vauxhall.Â»
Plusieurs journaux anglais se sont rÃ©criÃ©s contre les
esquisses de notre auteur. Ils l'ont accusÃ© d'injustice, d'exa-
gÃ©ration, d'humeur atrabilaire, lui, le toujours dispos et tou-
jours enjouÃ© conteur. Peut-Ãªtre bien, en vÃ©ritÃ©, a-t-il vu
quelquefois l'Angleterre Ã  travers cette feuille de papier gris,
Ã  la lueur de ce pain Ã  cacheter rouge qui reprÃ©sentent,
nous dit-il, le ciel et le soleil Ã  Londres. Si d'insurmonta-
bles tristesses l'ont quelquefois saisi dans la grande Baby-
lone, toujours est-il que le lecteur n'aura pas Ã  s'en ressen-
tir. L'auteur nous semble avoir cÃ©dÃ© Ã  l'un de ces accÃ̈ s trÃ̈ s-
passagers de pessimisme, quand, Ã  propos des hurrahs
poussÃ©s par la foule Ã  la porte de Saint-James-Palace, sur le
passage de miss Coutts, parce que cette fleur des hÃ©ritiÃ̈ res
possÃ̈ de deux cents millions de dot , il s'Ã©crie : Â« O Angle-
terre ! la fÃ©e qui a prÃ©sidÃ© au baptÃªme de tes destinÃ©es t'a
refusÃ© le don suprÃªme : le sentiment de la dignitÃ© humaine !Â»
Le reproche nous semble sÃ©vÃ̈ re et peu mÃ©ritÃ©. La dignitÃ©
ne manque pas Ã  l'Anglais, bien qu'il la confonde quelque-
fois avec la morgue et la roideur. C'est mÃªme, Ã  tout consi-
dÃ©rer, sa qualitÃ© prÃ©dominante. Il ne faut pas juger tout un
peuple sur les faits et gestes de misÃ©rables en haillons. Sa-
vez-vous ce qu'ils applaudissent, ces famÃ©liques, sur le pas-
sage de la radieuse et opulente miss Coutts ? HÃ©las! c'est
le bonheur, c'est l'abondance, c'est le pain, que leur lot
Ã©ternel Ã  eux est de poursuivre Ã©perdument, douloureu-
sement, sans espoir. C'est le conte de fÃ©e, c'est l'idÃ©al, le
rÃªve qui passe lÃ  en chair et en os ; et ils crient : hurrah !
pour le pain, pour l'idÃ©al et pour le rÃªve. L'avouerai-je
mÃªme ? cette absence d'envie et de rancune contre une fÃ©li-
citÃ© si insolente , contre cette subsistance de deux mille
familles accumulÃ©e sur une tÃªte enrubanÃ©e de jeune fille, a
quelque chose, selon moi, de touchant et d'exemplaire. Et
si ce n'est pas lÃ  le cri de l'homme libre, Ã  coup sÃ»r, n'est-ce
non plus celui de la perversitÃ© ni de l'abjection morale.
el est, sur ce point, mon sentiment. Au reste, cette dissi-
dence d'impression est la seule : j'aie, pour mon compte,
Ã  signaler dans un volume oÃ¹ il est question de tout, et
mÃªme de l'Exposition universelle, qui en a Ã©tÃ© le prÃ©texte.
Heureux esprit, qui peut, en se jouant, laisser tomber de
sa plume alerte et pimpante une sÃ©rie de bons articles dont
la lÃ©gÃ̈ retÃ© fait la durÃ©e, et dont , aprÃ̈ s un premier et bril-
lant succÃ̈ s de journal, il reste encore un charmant livre !
FÃ‰LIx MoRNAND.
La saison nÃ©buleuse commence Ã  se dessiner, les prome-
nades s'Ã©courtent et les soirÃ©es s'allongent. Plus de fÃªtes Ã 
ciel ouvert, adieu les voyages de long cours; trains de plai-
sir, courses, revues, inaugurations, adieu! AprÃ̈ s tant de
joies vagabondes, dÃ©cidÃ©ment on rentre au gÃ®te, et telle fa-
mille, dont les membres jouaient aux quatre coins sur le
globe, se reconstitue au coin du feu.
Les vendanges terminÃ©es, nos reprÃ©sentants seront de re-
tour, ils auront eu le temps de cuver leur politique, aussi
faut-il s'attendre Ã  toutes sortes d'explosions oratoires.Trois
mois d'abstinence et de repos ont rendu des forces Ã  l'Ã©lo-
quence parlementaire; nos Lycurgues rapportent une provi-
sion d'arguments tout neufs pour les besoins de la tribune, et
le premier choc sera terrible, s'il est vrai que la plupart
n'attendent que le grand jour des interpellations pour dÃ©-
penser toutes leurs petites Ã©conomies.
A cette politique sur le retour, la petite chronique voudrait
bien ne pas prÃªter son attention, mais comment lui Ã©chap-
per? le souci de la chose publique ne se mÃªle-t-il pas Ã  nos
distractions ordinaires, et quel est le Parisien qui ne se met
pas un peu l'esprit Ã  la question sur celle-ci : La loi du 31 mai
sera-t-elle rapportÃ©e, oui ou non ? Est-ce oui? AussitÃ́t c'est
un chÅ“ur d'alarmistes qui se rÃ©crie comme celui des an-
ciennes tragÃ©dies : Â« O douleur ! Ã́ dÃ©solation ! nous repre-
nons donc le chemin de la montagne, c'est-Ã -dire de l'abÃ®me. Â»
Si c'est non , des alarmistes en sens contraire vous dÃ©mon-
trent qu'on y court plus sÃ»rement encore par la voie de la
laine.
p La situation est tendue , mais qu'on se rassure, les plus
intÃ©ressÃ©s Ã  ce qu'elle se dÃ©tende n'en parlent que d'un ton
facÃ©tieux, tÃ©moin le docteur VÃ©ron, qui se rÃ©signe Ã  se laisser
dÃ©porter Ã  Nouka-Hiva, l'une des Marquises, celle-lÃ  mÃªme
que Bougainville a dÃ©signÃ©e sous le nom d'Ã®le de CythÃ̈ re; le
docteur n'oublie rien.On ajoute qu'il recrute des compagnons
de voyage pour cet exil imaginaire, toute une colonie d'Ã©pi-
curiens destinÃ©e Ã  civiliser les sujets de la reine PomarÃ©.
Voyez-vous d'ici le docteur VÃ©ron succÃ©dant au docteur Prit-
chard dans les bonnes grÃ¢ces de la souveraine, et lui impo-
sant ses consultations politiques et sa pÃ¢te de Regnault? Pour
Ã©chapper au spectre rouge qui le poursuit, le fugitif est ca-
:*e se faire naturaliser citoyen d'OtahÃ̄ ti et d'en revenir
tatouÃ©.
Du reste cette panique pour rire n'a pas dÃ©passÃ© les bu-
reaux du Constitutionnel, et Ã  supposer que la terre tremble,
l'ElysÃ©e reste impassible, le dieu dirigeant ne sort guÃ̈ re de
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son nuage, si ce n'est pour enfourcher Sultan ou Cocote, et
se mÃªler aux sportmen qui couraient hier Ã  Chantily. Quant
aux dieux infÃ©rieurs, les dii minores du portefeuille, celui-ci
entre en chasse , celui-lÃ  est Ã  la pÃªche Ã  Meulan, un autre
herborise Ã  Lagny, en compagnie de M. le maire, et ainsi
du reste. On avait parlÃ© d'un grand dÃ®ner aux affaires Ã©tran-
gÃ̈ res, espÃ̈ ce de congrÃ̈ s diplomatique, oÃ¹ les puissances
europÃ©ennes se seraient abouchÃ©es pour deviser de la situa-
tion , mais Monsieur communiquÃ© a dÃ©menti la nouvelle.
Tout s'est bornÃ© Ã  une soirÃ©e d'intimes oÃ¹ figuraient lord
Normanby, le comte Dorset, et un troisiÃ̈ me reprÃ©sentant
britannique qui Ã©tait attendu et que l'on attend encore,
lord Londonderry.
Le motif ou le prÃ©texte de l'entrevue, c'Ã©tait la publication
d'une lettre devenue cÃ©lÃ̈ bre, concernant la dÃ©livrance d'Abd-
el-Kader. PressÃ© de tenir une parole qu'il n'a pas donnÃ©e, le
trÃ̈ s-haut et trÃ̈ s-puissant reprÃ©sentant de la France Ã  ce
conclave britannique, aurait rÃ©pondu : Â« Oui, Abd-el-Kader
sera mis en libertÃ©. (Interruption et marques de satisfac-
tion dans l'auditoire des lords avec des cris de : Ecoutez ! )
puisque l'Angleterre y tient ( Very ucell! Ã́ le digne Fran-
Ã§als que vos Ã©tiez ), et je le lui rendrai certainement, quand
l'Angleterre aura rendu Ã  la France le marÃ©chal Ney, exÃ©cutÃ©
au mÃ©pris de la capitulation qui protÃ©geait ses jours. Â» (DÃ©s-
appointement gÃ©nÃ©ral. ) Telle est la scÃ̈ ne en raccourci, et
dÃ»t-on la dÃ©mentir officiellement, cette dÃ©claration honore
trop celui qui l'a faite pour qu'elle trouve des incrÃ©dules.
Un gentleman , un lord, un officier distinguÃ©, - car le
marquis de Londonderry est tout cela, - rÃ©clamant du ne-
veu de l'empereur NapolÃ©on, au nom de l'honneur et de
l' humanitÃ©, la libertÃ© d'un chef barbare, couvert du sang de
nos soldats lÃ¢chement assassinÃ©s, en vÃ©ritÃ© c'est quelque
chose d'incroyable. Eh quoi! vous diront la plupart des
compatriotes de Sa GrÃ¢ce, pouvez-vous croire au sÃ©rieux de
cette lettre, Ã́ FranÃ§ais trop naÃ̄ fs, c'est une plaisanterie Ã  la
Londonderry, dont les excentricitÃ©s ont fait fortune en An-
gleterre et dÃ©ridÃ© plus d'une fois le continent. Ne savez-vous
pas que nos journaux lui ont appliquÃ© Ã  l'unanimitÃ© ce dicton
de la vieille ballade : Â« Trop heureux les trois royaumes
s'ils possÃ©daient cinq cents originaux comme lui!Â»-Ecou-
tez les rÃ©flexions du noble lord, consignÃ©es dans son Voyage en
Allemagne, en vue du fameux clos de Johannisberg. Â« Napo-
lÃ©on, dit-il, fit prÃ©sent de ce vignoble Ã  Kellermann , mais
heureusement les dons du conquÃ©rant n'ont pas survÃ©cu Ã  sa
puissance, et Johannisberg est tombÃ© en des mains plus di-
gnes. A la paix de 1814, l'empereur FranÃ§ois le concÃ©da au
grand ministre (Metternich), qui sut courber sous ses pieds
le front du vainqueur de Vienne.Johannisberg doit attirer
l'attention du gentleman, dont les caves ont si puissam-
ment contribuÃ© Ã  cette exploitation; et comme l'Anglais doit
avoir sa part de toutes les bonnes choses de la terre , c'est
pour le satisfaire que le Johannisberg traverse la Manche et
lui offre les dÃ©licatesses rÃ©servÃ©es aux tÃªtes couronnÃ©es.Â» Ail-
leurs le noble lord, Ã  l'aspect du Rhin allemand , s'indigne
qu'on l'ait osÃ© comparer Ã  la Tamise : Â« Ce n'est *'un
Ã©tang hollandais, Â» s Ã©crie-t-il. Un peu plus loin, c'est l'Alle-
magne tout entiÃ̈ re qu'il prend en pitiÃ© au sujet d'un mau-
vais dÃ®ner fait Ã  l'auberge , et il ajoute : Â« Quel pays ! si
l'on n'y voyage pas avec son cuisinier, il faut devenir cuisi-
nier soi-mÃªme, car le dÃ®ner des plus grands hÃ́tels n'est
qu'une cochonnerie (le mot est en franÃ§ais dans l'original). Â»
Puis, par un circuit qui ressemble fort Ã  une divagation, il
prend NapolÃ©on Ã  partie au sujet d'IÃ©na, et il montre le con-
quÃ©rant de la Prusse redevable de sa victoire Ã ...... M. de
Malbrouck ! Maintenant douterez-vous encore du vrai motif
qui a inspirÃ© la fameuse lettre?-Bon pour le marquis de Lon-
donderry, son affaire est claire, dis-je Ã  mon Anglais si bien
renseignÃ©, mais le motif de lord Dorset, je me trompe. du
comte Dorset, est moins facile Ã  saisir. Que diable allait-il
faire dans cette. correspondance?â€“  Mon Dieu, reprit
l'impitoyable revieuwer, s'il y a ici quelque mystification,
c'est pour la loyautÃ© de votre compatriote, et cette mystifi-
cation n'est qu'une revanche. Lorsque le comte Dorset enleva
au cÃ©lÃ̈ bre Brummell le sceptre de roi de la mode, nos fas-
hionables de Piccadilly et nos raffinÃ©s d'Almack l'Ã©coutÃ̈ rent
comme un oracle , son caprice leur imposa parfois d'Ã©tranges
costumes. Il fit des heureux, mais il fit encore plus de vic-
times, et l'on veut que la plus cÃ©lÃ̈ bre ait Ã©tÃ© lord London-
derry.Vous ne sauriez croire tout ce que votre compatriote
imposa au pauvre lord de cravates exagÃ©rÃ©es , de chapeaux
impossibles et de vestes de jockey sous prÃ©texte d'habits.
Pendant toute une saison, il l'avait condamnÃ© au bleu et aux
souliers Ã  la poulaine, et l'on assure que la victime poussÃ©e
Ã  bout s'est vengÃ©e de son bourreau en lui soutirant cette
apostille en faveur d'Abd-el-Kader. Tant de fiel entre-t-il
dans l'Ã¢me des.. vieux dandys !
Ensuite mÃ©fiez-vous des canards, puisqu'ils ne cessent
pas de barbotter dans les eaux de toutes nos semaines. Tel
est principalement le canard au filou, que nous ne suivrons
pas dans son vol, si ce n'est pour observer en passant
qu'il a l'air d'Ãªtre inventÃ© tout exprÃ̈ s pour donner des idÃ©es
aux voleurs qui en manquent.Un autre non moins indigeste,
et de la mÃªme nuance, c'est celui qu'on pourrait appeler
canard aux carottes. Les grands journaux en font une con-
sommation inquiÃ©tante pour. leurs renouvellements. Ce
canard trop souvent plumÃ© fait voir invariablement quelque
mÃ©decin sans vergogne, oubliant les heures auprÃ̈ s d'une
lorette qui lui dÃ©croche sa montre. De fil en aiguille, c'est le
cas ou jamais, d'aller sur les brisÃ©es d'un petit livre plus spi-
rituel qu'il n'est gros, et aussi lÃ©ger que son titre, les Feuilles
volantes, et d'en extraire une anecdote qui pourrait bien
passer Ã  la postÃ©ritÃ© comme un excellent trait de mÅ“urs...
du jour : Â« Une pauvre vieille femme aurait envoyÃ© Ã  l'Ely-
sÃ©e une pÃ©tition ainsi conÃ§ue : Â« La veuve Morlot, de Noisy-
le-Sec, sollicite un bureau de tabac pour avoir Ã©tÃ© trompÃ©e
en 1819 par le nommÃ© Grandet, grenadier de la garde im-
pÃ©riale. Â» Croyez-vous en Ãªtre quitte aujourd'hui Ã  si bon
marchÃ©, comme si le dÃ©noÃ»ment de l'affaire Rose Tamisier
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ne promettait pas un autre
trait de mÅ“urs plus authen-
tique et certainement aussi
Ã©difiant que tous les autres.
Cette bÃ©ate ou cette insen-
sÃ©e, qui doit Ã  la publicitÃ©
l'espÃ¨ce de vogue dont ses
compatriotes l'entourent, al-
lait entrer dans un couvent
pour faire oublier, d'autres
disent pour y continuer son
rÃ ĺe d'illuminÃ©e, lorsqu'un
industriel du pays, saisissant
l'occasion aux cheveux, a fait
Ã  cette cÃ©lÃ©britÃ© les offres les
pus brillantes - voilÃ  le
miracle - et Rose Tamisier,
dÃ©sertant l'oratoire, ira siÃ©-
ger dans un comptoir de li-
monadier.
L'AcadÃ©mie de Rouen met
au concours cette grave ques-
tion : De l'influence fÃ¢cheuse
de la camaraderie dans ls
lettres et des moyens d'y re-
m dier. En mÃªme temps cette
AcadÃ©mie propose l'Ã©loge de
: de la Cloture, quel-
que cÃ©lÃ©britÃ© du crÃ», qui
est complÃ©tement ignorÃ©e
partout ailleurs, de sorte
qu'en vertu d'une contradic-
tion assez ordinaire, ces let-
trÃ©s vont propager peut-Ãªtre
cette influence fÃ¢cheuse
qu'ils s'efforcent de prÃ©venir.
Laissez-nous glisser l'arti-
cle thÃ©Ã¢tres comme une pa-
renthÃ¨se entre nos autres
nouvelles. Il s'agit du Der-
nier Abencerrage, ce dernier des poÃ¨mes en prose de ChÃ¢-
teaubriand, mis en rimes turbulentes et mÃªme hÃ©roÃ¯ques par
M. Beauvalet. S'il nous souvient de l'original, cela dÃ©bute
par une invocation en maniÃ¨re d'Ã©lÃ©gie, et le rÃ©cit se fait
tout de suite ambitieux comme l'Ã©popÃ©e. L'auteur dramati-
que entre plus lestement en matiÃ¨re; il nous jette en pleine
Cour des Lions Ã  Grenade.Touffes de fleurs, groupes de jeu-
nes filles, charmant fouillis de costumes, le tableau est des
lus galants : c'est
e songe d'un jour
d'Ã©tÃ© Ã  l'ombre de cet
Alhambra, oÃ¹ la vie
Ã©tait une fÃ©erie , oÃ¹
la beautÃ© rÃªvait com-
me Julia, la Rose de
Grenade chrÃ©tienne,
en attendant quelque
chose de mieux qu un
rÃªve.Sur ces entrefai-
tes passe un Ã©tranger,
jeune, beau, mÃ©lan-
colique et trÃ¨s-basa-
nÃ©. qui n'a reconnu
Aben Hamet, le der-
nier Abencerrage? Il
sait par cÅ“ur l'histoire
de Boabdil, pour l'a-
voir lue dans le Gon-
zalve de Cordoue de
M. de Florian, et il la
rÃ©cite en vers sonores
et retentissants, avec
des poses et une atti-
tude dignes d'Othello;
les jeunes filles l'Ã©-
coutent comme Desde-
mona Ã©coutait le grave
Maure. La belle Julia,
plus sensible que ses
compagnes, se hÃ¢te
de donner Ã  l'Ã©tran-
ger son cÅ“ur dans un
soupir, et Aben Ha-
met lui livre aussitÃ t́
le sien par un regard,
et le voilÃ  parti pour
la Syrie , oÃ¹ sa mÃ¨-
re l'attend pour qu'il
lui ferme les yeux.
A cette exposition
trÃ¨s-simple succÃ¨dent
deuxactes un peu plus
compliquÃ©s. Pendant
l'absence du dernier
Abencerrage, Car-
los , le frÃ¨re de Julia,
a dÃ» la vie Ã  Lau-
trec, et il lui a promis
sa sÅ“ur en mariage.
Le comte de Santa-
FÃ©, leur pÃ¨re, qui res-
semble Ã  don DiÃ¨gue,
* va donner sa bÃ©nÃ©dic-
tion , mais Aben Ha-
met est de retour, et
Julia refuse cet hymen
glorieux; est-ce clair ?
Carlos , aussi bouil-
Ã‰closion instantanÃ©e des fleurs. - ProcÃ©dÃ© de M. HÃ©bert.
lant que le Cid, devine tout, et il insultel'Abencerrage, qui
sort pour se battre avec Lautrec.
Au troisiÃ¨me acte, qui se passe dans le chÃ¢teau des comtes
de Santa-FÃ©, le musulman a vaincu le chrÃ©tien, de sorte
ue Carlos, touchÃ© de ce brillant courage, se sent disposÃ© Ã 
la pitiÃ©. Qu'Aben-Hamet reconnaisse le Christ et dise seule-
ment comme ZaÃ¯re : Oui , Seigneur, je le suis (chrÃ©tien), et
la tragÃ©die finira par un mariage, dÃ©noÃ»ment heureux mais
Famille chi oisc Ã  Paris.
peu tragique, auquel M. Beau-
valet ne pouvait souscrire,
d'autant plus que la nouvelle
de Chateaubriand lui offrait
un expÃ©dient tout Ã  fait dra-
matique. Au moment oÃ¹ l'A-
bencerrage, vaincu par les
riÃ¨res de Julia, va renier
a foi de ses pÃ¨res et tend la
main Ã  Carlos comme Ã  son
futur beau-frÃ¨re, qui lui dit :
Moi, Carlos de Bivar, moi che-
valier, je jure
Que ton bras est vaillant comme
ta race est pure,
l'Abencerrage s'Ã©crie : Â« Bi-
var est votre nom ! eh bien
tout est rompu. Entre Aber-
Hamet et les descendants du
Cid, point d'alliance.Adieu!Â»
â€“Et le dernier Abencerrage
repart pour la Syrie, d'oÃ¹ il
ereviendra plus.
Nous gÃ¢tons odieusement
cette scÃ¨ne, qui est belle; la
derniÃ¨re du second acte vaut
- mieux encore, et la piÃ¨ce
entiÃ¨re est fort supportable;
elle est assez vertement ri-
mÃ©e d'un bout Ã  l'autre, et
son succÃ¨s a Ã©tÃ© brillant. Et
cependant, le diraije? une
bonne tragÃ©die est si diffi-
cile Ã  faire, mÃªme Ã  peu pris
bien, elle exige tant d'appl-
cation et de soins, une Ã©tu e
si exclusive, et une vocatin
tellement prononcÃ©e dans ce-
lui qui s'en mÃªle, que perso-
ne n'oserait engager sÃ©rieu-
sement M. Beauvalet a y revenir. ll pleut des faiseurs de tra-
gÃ©dies mÃ©diocres, et les bons acteurs tragiques sont rares;
M. Beauvalet, qui excelle dans son art, fera bien de lui consa-
crer toutes ses forces. Son jeu Ã©nergique, le talent de ses ca-
marades et un auditoire bienveillant, tout cela lui rendra tor-
jours la victoire facile , et mÃªme trop facile; certainement il
n'est pas homme Ã  se laisser Ã©blouir longtemps par des ova-
tions de complaisance c l'approbation ironique du feuilleton.
Passons au jardn
merveilleux de cet
horticulteur aussi sor-
cier que Robert Hou-
din, qui fait pousser
les fleurs Ã  volontÃ©, et
sÃ©ance tenante les dis-
tribue Ã  l'assistance
dans leur Ã©panouisse-
ment printanier.
Sous vrs yeux, en trÃ¨s-
peu de temps,
Les fleurons des roses
naissantes
Par touffes se vont dÃ©.
partants
Diversement s'Ã©panissan
tes ;
L'un, de l'Ã©troit bouton
couvert
Se cache sous la verte
feuille,
L'autre , par le bouter-
tr'ouvert,
Ponsse l'ecarlate ver-
meille.
Ainsi chantait le
poÃ«te BaÃ¯f, comme
s'il eÃ»t Ã©tÃ© le tÃ©moin
de quelque sorcellerie
semblable Ã  celle de
notre habile fleuriste
du boulevard Mont-
martre , il s'appelle
M. HÃ©bert; quant Ã 
son procÃ©dÃ©, on ne
saurait le nommer ,
c'est un mystÃ¨re cu
tout au moins un se-
cret. Que si vous dou-
tez encore de sa vertu
florissante et fleurie,
allez voir ce magicien,
et il vous couvrira de
preuves charmantes :
marguerites, ... roses.
dahlias, giroflÃ©es, en
veux-tu, en voilÃ ! et
vous pourrez remplir
votre chambredessou-
venirs du paradis ter-
restre.
Autre invention : la
Chine ! une Chine au-
thentique, avÃ©rÃ©e, ir-
rÃ©cusable , celle qui
miroite dans les keep-
sake, la fÃ¨te du ca-
price, la Chine peine
sur Ã©mail, nuancÃ©e
comme un arc-en-ciel,
historiÃ©e de figures bl-
zarres et de lanternes
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bariolÃ©es, peuplÃ©ede troisouquatrefemmes
aux pieds mignons et aussi bien mises que
des sultanes, voilÃ  l'invention !
Le CÃ©leste Empire de la rue Neuve-Vi-
vienne, 53, tiendrait dans votre salon,
c'est vous dire qu'il n'a pas de grande
muraille, seulement un garde municipal
monte la garde Ã  sa porte. Ceci annonce le
spectacle encore mieux que son enseigne,
comme l'attestait un bon bourgeois notre
voisin qui cherchant l'exhibition Ã  tous les
Ã©tages de la maison, avisa enfin le bicorne
de l'autoritÃ©, et se mit Ã  dire : Ah! voici
un garde municipal, la Chine est lÃ .
M. Chung-AtaÃ¯, le chef de l'intÃ©ressante
famille aux tempes rasÃ©es, est un homme
d'une trentaine d'annÃ©es, l'Å“il nullement
oblique, toujours souriant et vif comme
un Ã©cureuil. De temps en temps il fume
une pincÃ©e d'opium, montre aux curieux
les chinoiseries dont il tient un assorti-
ment, et s'Ã©tend sur son lit de bois de
chÃªne avec une satisfaction de pacha.Ses
femmes sont plus occupÃ©es. Pendant notre
visite assez longue, ces dames n'ont guÃ¨re
quittÃ© leur broderie. Leur costume est
gracieux et riche, et leur coiffure trÃ¨s-pit-
toresque : c'est un Ã©chafaudage de nattes
entremÃªlÃ©es de fleurs rouges et disposÃ© en
envergure ;Ã  distance, on les croirait coif-
fÃ©es de quelque oiseau fantastique. L'as-
pect des visiteurs et visiteuses n'Ã©veille
en elles aucune curiositÃ©, et l'on s'aperÃ§oit
bien qu'elles sont dÃ©jÃ  blasÃ©es sur l'Ã‰u-
rope. Ce n'est pas sans quelque rÃ©pu-
gnance instinctive qu'elles laissent voir
aux amateurs leurs pieds mignons, mais
odieusement meurtris, le signe distinctif
de leur condition relevÃ©e (M. Chung-AtaÃ¯
est marchand de thÃ©s), mais la marque de
leur esclavage. La plus jeune des deux
Ã©pouses, une pauvre enfant de vingt ans,
que les brumes de Londres ont rendue
Ã  moitiÃ© phthisique,
chante en s'accom-
agnant du pay-pa
: de mandoline
trois cordes), et son
Ã©poux l'accompagne
en jouant des baguet-
tes sur un morceau
d'Ã©caille de tortue.Pas-
sons Ã  d'autres rensei-
gnements complÃ©men-
taires sur ces habi-
tants de Canton. Leur
religion, c'est le boud-
dhisme , culte facile
qui les dispense de
toute pratique extÃ©-
rieure; leur jeu favori,
c'est le domino; leurs
autres distractions,
l'harmonie du pay-pa -
et la fumÃ©e de l'opium.
Voici la carte de leur
menu : porc frais,
omelette , quelques
fruits , et la thÃ© en
abondance. Ils ne loi-
vent pas de vin et
s'abstiennent de l'u-
sage de la viande. En-
fin, ils dorment en
famille et un peu
pÃªle-mÃªle, sur un lit
de nattes. J'ai dit. -
TÃ¢chez d'oublier la
Chine pour l'Espa-
gne, et l'image de M.
Chung-AtaÃ¯ pour le
port ait de Manuel
Godoy, ducd'Alcudia,
prince de la Paix.
Celui-lÃ  mourait hier
dans un coin de Pa-
ris , oubliÃ© , ignorÃ©,
presque misÃ©rable, et
il avait Ã©tÃ© le maÃ®tre
de l'Espagne et des
Indes, et le vrai roi de
la reine Maria Luisa ,
ui gouvernait le fai-
ble Charles IV. On
connaÃ®t le roman de -
sa vie; sa chute fut
subite et extraordi- - -
naire, comme l'avait
Ã©tÃ© sa fortune. ll Ã©tait
nÃ© Ã  Badajoz, en 1767,
d'une famille noble et
trÃ¨s-pauvre. Garde du
corps Ã  dix-huit ans,
la reine le distingua
tout de suite, et le
voilÃ  surl'Ã©chelle de la
faveur : gÃ©nÃ©ral, con-
seiller privÃ©, ministre,
--
|
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L'Automne.
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Don Manuel Godoy, prince de la l'ax, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris, le 8 octobre 1851.
premier ministre! l'Espagne fut Ã  ses pieds
pendant vingt ans, en vertu des caprices
de la femme du roi. Son succÃ¨s dÃ©con-
certa jusqu'aux historiens, et pour l'expli-
quer, ils arrangent Godoy en hÃ©ros de ro-
man ou en jeune premier de comÃ©die; beau
cavalier , beau danseur , excellent musi-
cien, disent-ils; la vÃ©ritÃ©, c'est que Godoy
Ã©tait un peu de tout cela, mais le moins
possible, et, par exemple, il n'a jamais su
jouer de la guitare, comme on l'a trop dit.
NapolÃ©on Ã©crivait, en 1808, Ã  Talleyrand :
Â« Je viens de voir Manuel Godoy, il a l'air
d'un taureau ;Â» et vraiment ne cherchons
: ailleurs l'explication de sa fortune.Mal-
neureux dans son bonheur, Godoy se fit
tout de suite des ennemis irrÃ©conciliables :
le clergÃ© qu'il irritait par ses rÃ©formes, en
oursuivant l'Å“uvre de son prÃ©dÃ©cesseur
e comte d'Aranda, et la haute noblesse ,
qui ne pouvait s'accoutumer Ã  ce favori
pris en dehors de ses rangs, car les grands
d'Espagne font partie du mobilier du pa-
lais; c'est Godoy lui-mÃªme qui le constate.
Il avait beau s'autoriser de l'exemple de
tant de premiers ministres espagnols sortis
d'une condition plus humble : la sienne :
Alberoni, fils d'un pÃ¢tre, la Ensenada,
enfant trouvÃ©, et Riperda, un aventurier
hollandais, sa domination ne fut qu'un long
combat. Bien plus, lorsque le roi Char-
les lV lui fit Ã©pouser sa propre niÃ¨ce, l'in-
quisition s'en mÃªla sous prÃ©texte de biga-
mie. On Ã©touffa l'affaire, qui ne fut jamais
complÃ©tement tirÃ©e au clair. C'Ã©tait mer-
veille d'entendre le favori tombÃ© faisant
la dÃ©monstration des causes de sa faveur.
Â« Le roi et la reine , disait-il, Ã©pouvantÃ©s
du sort de Louis XVI et de sa famille, me
prirent comme un homme de confiance,
pour rÃ©gir leur domaine. VoilÃ  tout.Â» Et
au fait, c'est tout ce que Godoy pouvait
dire. Toujours est-il qu'il ne fallut rien
moins que l'Ã©toile de
NapolÃ©on pour dÃ©trÃ -́
ner la sienne, et, entre
deux soleils, il fut prÃ©-
cipitÃ© du trÃ´ne dans
l'exil et dans la mi-
sÃ¨re. Â« En vÃ©ritÃ©, Ã©cri-
vait encore l'empereur
au mÃªme Talleyrand ,
on a traitÃ© cet homme
avec une barbarie sans
exemple. Â» De toutes
ses richesses fabuleu-
" -- ses, ce qui luirestajus-
qu'en 1830, c'est la nai-
gre hospitalitÃ© du pa-
lais Barberini Ã  Rome,
et lorsqu'ilvintÃ  Paris,
aprÃ¨s la rÃ©volution de
juillet, la pension de
6,000 fr.qui lui fut ac-
cordÃ©e par le gouver-
nement franÃ§ais.
On a dit assez de mal
de cet incomparable
aventurier, pour hasar-
der un peu de bien sur
son compte, en vue de
son portrait. Il encou-
ragea l'agriculture, il
fit la guerre avec bon-
heur, et il fit la paix Ã 
propos; Godoy fut en-
core le protecteur des
arts et des lettres dans
la personne de Goya et
de Mlo atin. Dans ces
derniÃ¨res annÃ©es, ils'Ã©-
tait mis Ã  Ã©crire ses
mÃ©moires, une spÃ©cu-
lation manquÃ©e sous
tous les rapports.Au
lieu d'un tableau intÃ©-
essant , c'est sa dÃ©-
f nse personnelle et
son apologie qu'il s'Ã©-
tait avisÃ© de faire.Ces
mÃ©moires, on ne les a
pas lus, parce qu'ils
sont illisibles , et il
en rÃ©sulte que Ma-
nuel Godoy Ã©tait des-
tinÃ© Ã  mourir tout en-
tier.
Faute de place suf-
fisante,permetteznous
de renvoyerÃ  un autre
jour, l'explication de
ce grand dessin allÃ©-
gorique , l'Automne,
dont la poÃ©sie par-
lante pourrait d'ail-
leurs se passer d'ex-
plication.
PHILIPPE B'soNI.
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L'ArÃ©tln.
La biographie du poÃ«te Villon prÃ©sente le plus singulier
mÃ©lange de bien et de mal. Le mal y occupe sans nul doute
la plus large place ; mais les fautes du rimeur parisien sont
empreintes d'une si franche naÃ̄ vetÃ© et d'une telle irrÃ©flexion,
il y rÃ̈ gne tant de bonne humeur et elles ressemblent si fort
Ã  des folies de jeunesse, qu'elles inspirent encore plus de
compassion que de colÃ̈ re, et que parfois mÃªme le lecteur se
sent tout surpris d'Ã©clater de rire. La vie de l'ArÃ©tin n'inspire
qu'un seul sentiment, le plus profond mÃ©pris. Et pourtant
l'ArÃ©tin me s'est rendu coupable d'aucune friponnerie. Au-
cune accusation de vol ne l'a conduit jusqu'au pied de la
potence. Peut-Ãªtre mÃªme n'a-t-il jamais rien dÃ» Ã  personne
ou du moins a-t-il toujours satisfait Ã  ses engagements; mais
ce qui le plonge Ã©ternellement dans la boue, ce qui ne per-
met mÃªme pas qu'on lui fasse l'honneur de le comparer un
instant au voleur Villon, c'est qu'il a perfectionnÃ©, si ce
n'est inventÃ©, la pire espÃ̈ ce de vol, ce vol que la loi ne peut
frapper, qui n'a pas mÃªme de nom dans le langage des hon-
nÃªtes gens, et que l'argot dÃ©signe sous le nom, aujourd'hui
trop connu, de Â« chantage littÃ©raire. Â» On ne voit guÃ̈ re en
lui que l'Ã©crivain licencieux; c'est l'Ã©crivain soldÃ© que nous
y voulons voir. Et encore s'il n'eÃ»t louÃ©, comme Pindare,
que ceux qui le payaient, il serait moins Ã  chÃ¢tier qu'Ã 
plaindre; mais ce n'Ã©tait pas une simple boutique, c'Ã©tait
un coupe-gorge qu'il avait ouvert, et c'Ã©tait la plume, sinon
l'Ã©pÃ©e au poing, qu'il sommait les riches passants d'acheter
de ses vers ou de sa prose. Il fut surnommÃ© le fouet des
rinces; ce furent bien souvent ses propres Ã©paules qui s'en
rouvÃ̈ rent meurtries, et, s'il gagna un peu d'or Ã  ce noble
mÃ©tier, il y perdit ce qui vaut peut-Ãªtre mieux que l'or, la
dignitÃ© personnelle et l'estime des hommes d'honneur.
Etrange Italie, non moins fÃ©conde pour le mal que pour
le bien ! Les plus grands crimes et les plus grandes vertus,
les caractÃ̈ res les plus bas et les cÅ“urs les plus Ã©levÃ©s s'y
rencontrent pour ainsi dire cÃ́te Ã  cÃ́te.Sur quel fumier avait
pu naÃ®tre Pierre ArÃ©tin ?
Comme le plus grand nombre de ces Â« condottieri Â» qui
vendaient leur Ã©pÃ©e au plus offrant, Pierre, ce Â« condottiere Â»
de la plume , n'avait pas de famille lÃ©gale, et son nom est
tirÃ© de la ville d'Arezzo, oÃ¹ il naquit le 20 avril 1492. Son
pÃ̈ re Ã©tait un gentilhomme nommÃ© Luigi Bacci, et sa mÃ̈ re,
dont on ignore l'Ã©tat, ne nous est connue que sous le nom
mÃ©diocrement patronymique de Tita.
Les premiÃ̈ res annÃ©es de Pierre s'Ã©coulÃ̈ rent Ã  Arezzo,
auprÃ̈ s de sa mÃ̈ re. Les Ã©tudes qu'il fit dans cette ville peu-
vent Ãªtre regardÃ©es comme Ã  peu prÃ̈ s nulles. Une rare au-
dace, quelque lecture et d'heureuses dispositions naturelles,
telles furent les seules armes avec lesquelles le jeune Pierre
se prÃ©senta dans l'arÃ̈ ne poÃ©tique, et son premier essai fut
un sonnet contre les indulgences. On le voit, lui aussi il
payait sa dette Ã  l'inexpÃ©rience, et il commenÃ§ait par s'at-
taquer aux choses, ignorant encore que la lutte contre les
choses, c'est-Ã -dire contre les principes reconnus ou contre
les faits Ã©tablis, ne rapporte guÃ̈ re que de la gloire ou des
persÃ©cutions. C'est ainsi que Machiavel, avant de se dÃ©cla-
rer l'adorateur du fait, se laissa prendre aux prÃ©dications
rÃ©formatrices de l'Ã©loquent Savonarole. ObligÃ© de quitter
Arezzo, Pierre se rÃ©fugia Ã  PÃ©rouse, et, lÃ  encore, les fou-
: instincts de sa jeunesse Ã©touffÃ̈ rent en lui la voix de
a prudence et de l'intÃ©rÃªt. Ayant aperÃ§u, dans le lieu le
plus frÃ©quentÃ© de la place publique, une peinture qui reprÃ©-
- sentait la Madeleine agenouillÃ©e et tendant les bras vers le
Christ, il alla de nuit peindre un luth entre les mains de la
pÃ©cheresse. Le scandale fut complet. Pierre, toutefois, n'eut
pas Ã  en souffrir, et l'histoire nous le montre passant plusieurs
annÃ©es Ã  PÃ©rouse et y exerÃ§ant l'Ã©tat de relieur. Ce mÃ©tier
honorable, qui d'ailleurs lui faisait connaÃ®tre les meilleurs
livres et le mettait en relation avec les esprits les plus distin-
guÃ©s de la ville, aurait pu rÃ©gÃ©nÃ©rer l'Ã¢me vicieuse de l'ArÃ©-
tin; mais la nature l'emporta. AltÃ©rÃ© d'or et de plaisirs, il
partit pour Rome Ã  pied et sans autre bagage que les habits
dont il Ã©tait couvert.
Le voilÃ  donc arrivÃ© dans la mÃ©tropole du catholicisme,
dans cette ville oÃ¹, plus encore au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle que de nos
jours, rÃ©gnait la licence la plus effrÃ©nÃ©e, comme si chacun
s'y Ã©tait donnÃ© pour tÃ¢che de fournir le plus de prÃ©textes pos-
sible Ã  la scission de Luther. Quelle moisson pour l'ArÃ©tin !
Il ne tarda pas Ã  Ãªtre attachÃ© au service de LÃ©on X, et, aprÃ̈ s
la mort de * : il ne se vit pas moins favorablement
accueilli par ClÃ©ment VII; mais des sonnets, oÃ¹ il avait
dÃ©passÃ© toutes les bornes, l'obligÃ̈ rent Ã  s'enfuir de Rome ;
et Jean de MÃ©dicis, l'ayant appelÃ© auprÃ̈ s de lui, l'emmena
Ã  l'armÃ©e de FranÃ§ois ler. A quelque temps de lÃ , Pierre
obtenait de ClÃ©ment VII l'autorisation de revenir Ã  Rome,
tant la soif de la louange est forte sur les meilleurs esprits !
Mais Ã  peine Ã©tait-il de retour dans la ville Ã©ternelle qu'une
autre mÃ©saventure le contraignait Ã  en sortir une seconde
fois.S'Ã©tant amourachÃ© d'une cuisiniÃ̈ re Ã  laquelle un gentil-
homme bolonais adressait aussi des hommages, il composa
un sonnet oÃ¹ il injuriait son rival. Le Bolonais, l'ayant ren-
contrÃ© seul, lui donna cinq coups de poignard et le laissa
pour mort. Mais, comme tous les drÃ́les de son espÃ̈ ce, l'ArÃ©-
tin avait la vie dure. Il guÃ©rit des suites de cet assassinat et
demanda justice au pape. N'ayant pu rien obtenir, il partit
furieux de Rome et retourna auprÃ̈ s de Jean de MÃ©dicis, que
lui enleva bientÃ́t un coup de mousquet Ã  la bataille de
Governolo.
PrivÃ© de ce MÃ©cÃ̈ ne, le seul pour qui il ait eu quelques
sentiments de pure reconnaissance, il se crut en posture de
se passer dÃ©sormais d'un protecteur et de vivre de sa plume.
Ce fut alors, dit-on, qu'il reÃ§ut ou qu'il prit le titre de
Â« Fouet des princes. Â» * qu'il ait jamais dit le moindre
mal d'aucun prince rÃ©gnant. Tout le fiel de sa plume, il le
rÃ©servait aux riches particuliers, aux simples gentilshommes,
aux corporations municipales ou religieuses qui refusaient
d'acheter ses Ã©loges ou son silence. S'il portait volontiers le
titre de Â« Fouet des princes, Â» c'est qu'il y voyait une excel-
lente enseigne pour attirer dans sa boutique les chalands cou-
ronnÃ©s. Que lisait-on , en effet, dans ce que l'on nous per-
mettra de nommer ses prospectus? Â« Autant je louerai les
souverains qui s'efforceront de le mÃ©riter, autant je blÃ¢merai,
autant je releverai sans crainte ni respect les vices et les cri-
mes des plus puissants monarques. Â» N'admirez-vous pas ce
marchand de : tranchant du JuvÃ©nal? Mais le coup
n'en portait pas moins; et, aprÃ̈ s avoir rÃ©pÃ©tÃ© plusieurs fois
cette fastueuse protestation, il envoyait de magnifiques Ã©pÃ®-
tres dÃ©dicatoires Ã  tel ou Ã  tel : Â« tout prÃªt, Â» disait-il,
Â« Ã  changer de langage si quelque action ultÃ©rieure donnait
matiÃ̈ re Ã  la censure. Â»
La surprise des princes se devine aisÃ©ment. Ce mot de
fouet sifflait encore Ã  leurs oreilles, et, en ouvrant les Ã©pÃ®-
tres qu'ils recevaient, ils y trouvaient les louanges les plus
hyperboliques. Ce contraste entre le mot et la chose devait
leur agrÃ©er d'autant plus : Ã©tait encore rehaussÃ© par la
menace d'un changement de langage.Aussi s'empressaient-
ils de rÃ©compenser par de riches prÃ©sents ce censeur redou-
table qui avait la rÃ©putation de dire du mal de tout le monde
et que l'Ã©clat irrÃ©sistible de leur gloire avait seul pu mÃ©ta-
morphoser en panÃ©gyriste. Toutefois, l'ArÃ©tin, ayant appris
que le pape ClÃ©ment VII, aprÃ̈ s le sac de Rome par les trou-
pes du connÃ©table de Bourbon , Ã©tait assiÃ©gÃ© dans le chÃ¢teau
Saint-Ange, eut assez de courage pour joindre quelques rimes
aux canons des assaillants et pour tirer de son cÃ́tÃ© sur le
pape vaincu. Cet acte de vaillance et de patriotisme fut mÃ©-
diocrement goÃ»tÃ© par le doge, son hÃ́te, qui ordonna au poÃ«te
de s'exprimer avec plus de respect et de prudence. Au reste,
cet ordre ne dut pas Ãªtre bien absolu; car ce fut seulement
deux annÃ©es aprÃ̈ s que l'ArÃ©tin commenÃ§a Ã  prendre un ton
plus * et il y a tout lieu de croire que l'or du saint-
siÃ©ge eut plus d'empire sur lui que les paroles du doge. Nous
voyons en effet un rapprochement s'opÃ©rer entre le poÃ«te et
ClÃ©ment VII par l'intermÃ©diaire de l'Ã©vÃªque suffragant de
Vicence, dont les bons offices ne se bornÃ̈ rent pas lÃ .GrÃ¢ce
Ã  lui, Charles Quint envoya Ã  l'ArÃ©tin une chaÃ®ne d'or d'un
grand prix et lui offrit le titre de chevalier. L'ArÃ©tin prit
la chaÃ®ne et refusa le titre. Â« Un chevalier sans le sou, Â»
disait-il, Â« c'est un mur sans croix : on le couvre d'or-
dures. Â»
Cependant les enchÃ̈ res s'ouvrent. Pour exciter l'ardeur
des chalands, l'ArÃ©tin fait crier Ã  son de trompe que l'ingra-
titude et la froideur des princes chrÃ©tiens vont l'obliger Ã 
passer chez les Turcs. Et alors, adieu Ã  ces beaux sonnets
oÃ¹ il distribue l'immortalitÃ© ! FranÃ§ois Ier, qui avait appris
l'envoi de Charles-Quint, adresse aussi une chaÃ®ne d'or au
poÃ«te, qui, dans le mÃªme temps, reÃ§oit une pension du duc
de LÃ̈ ve, le meilleur gÃ©nÃ©ral de l'empereur. On redoutait ses
injures, mais on avait surtout besoin de ses Ã©loges.
Si l'actif de son bilan Ã©tait, comme on voit, assez beau,
en revanche, le passif en Ã©tait souvent triste. Â« Cet homme,
dit Boccalini dans ses Relations du Parnasse, avait une
vertu magnÃ©tique pour attirer Ã  lui les coups de bÃ¢ton et les
coups de poignard, et il en gardait de si belles traces que
son visage, ses mains et son dos ressemblaient Ã  une carte
gÃ©ographique. Â» Quelquefois il en Ã©tait quitte pour la peur. Il
avait voulu tourner en ridicule le cÃ©lÃ̈ bre capitaine Strozzi.
Celui-ci, qui n'entendait point raillerie, et qui peut-Ãªtre
n'avait pas de quoi payer des Ã©loges, lui fit dire de ne pas
recommencer, ou qu'il le ferait poignarder jusque dans son
lit. L'ArÃ©tin, qui, selon l'expression de GinguenÃ©, le con-
naissait homme Ã  le faire encore plus qu'Ã  le dire, faillit mou-
rir de peur. On n'entrait plus chez lui qu'aprÃ̈ s avoir subi
l'Ã©preuve du trou de la serrure; et, tant que Strozzi resta
dans le voisinage de Venise, le malheureux poÃ«te n'osa sortir
de sa maison.
Une autre aventure du mÃªme genre lui causa une frayeur
moins longue mais bien plus vive; deux grands peintres, le
Titien et le Tintoret, Ã©taient ennemis. L'ArÃ©tin, ami du pre-
mier, avait, selon sa coutume , dÃ©chirÃ© le second. Le Tin-
toret, le rencontrant un jour auprÃ̈ s de son atelier, lui
propose de faire son portrait et le prie d'entrer chez lui.
Pierre accepte; mais Ã  peine a-t-il franchi le seuil de l'ar-
tiste et a-t-il pris un siÃ©ge, que le Tintoret, d'un air furieux,
tire un long pistolet de dessous son habit : Â« Eh! Jacopo, que
veux-tu donc faire? s'Ã©crie l'ArÃ©tin Ã©pouvantÃ©. - Prendre
ta mesure, Â» rÃ©pond l'autre; et, l'ayant en effet mesurÃ©
avec son arme, il lui dit froidement : Â« Tu as deux pistolets
et demi de hauteur. Â» Il n'est pas besoin d'ajouter que Pierre
n'osa plus mal parler du Tintoret ; on prÃ©tend mÃªme qu'il
devint de ses amis.
Il n'en fut pas toujours quitte Ã  si bon marchÃ©. Il avait
dÃ©diÃ© le second volume de ses lettres Ã  Henri VIII, roi d'An-
gleterre Ce ne fut que cinq ans aprÃ̈ s que l'ambassadeur de
ce monarque, le comte d'Arundel, reÃ§ut l'ordre de faire Ã 
l'ArÃ©tin un prÃ©sent de trois cents Ã©cus. L'ArÃ©tin fut instruit
de cet ordre par un ami qu'il avait Ã  Londres. Ne voyant
rien venir, et se lassant d'attendre, il osa soupÃ§onner l'am-
bassadeur de retenir la somme dont il Ã©tait dÃ©positaire. Il
se permit mÃªme lÃ -dessus des propos qui arrivÃ̈ rent aux
oreilles du comte. Celui-ci le fit Ã©pier, et suivi de six ou
sept hommes armÃ©s de bÃ¢tons, il le surprit seul et le fit
presque assommer en sa prÃ©sence. Â« Soit par crainte, dit
GinguenÃ©, soit par des considÃ©rations politiques, il ne se
vengea ni par de nouvelles mÃ©disances, ni par l'intermÃ©-
diaire des magistrats. Â» Ce terrible Â« Fouet des princes Â»
eut mÃªme recours Ã  l'hypocrisie : Â« Je dÃ©sire, Ã©crivait-il Ã 
un de ses amis, que Dieu me pardonne mes pÃ©chÃ©s comme
je pardonne cette offense. Avec la grÃ¢ce de JÃ©sus-Christ,
poursuivait-il, je me confesserai cette semaine, et, s'il lui
laÃ®t, je communierai dimanche ; ce qu'assurÃ©ment je ne
erais pas si j'avais le moindre ressentiment dans le cÅ“ur Â»
C'Ã©tait ce mÃªme ArÃ©tin Ã  qui l'on disait qu'il avait mÃ©dit
de tout le monde, exceptÃ© du Christ, et qui rÃ©pondait : Â« Je
ne le connais pas. Â»
AbusÃ© par la feinte humilitÃ© du poÃ«te, l'ambassadeur de
Charles-Quint s'interposa pour le raccommoder avec le comte
d'Arundel. Â« Celui-ci voulut bien pardonner a l'homme qu'il
avait fait battre , dit plaisamment GinguenÃ©, et, ce qui
toucha encore plus l'ArÃ©tin, il lui compta enfin les trois
cents Ã©cus. Â»
Pierre n'Ã©tait pas prudent. Avec le dangereux et vil mÃ©-
tier qu'il exerÃ§ait, il aurait dÃ» prÃ©alablement se faire prÃ©vÃ́t
de salle et mettre ensuite les infamies de sa plume sous la
protection de son Ã©pÃ©e. Au besoin mÃªme, il aurait trouvÃ©
quelque Jarnac qui lui aurait enseignÃ© quelque passe inat-
tendue, quelque bonne et adroite rouerie Ã  l'aide de quoi il
eÃ»t pu tuer son adversaire sans la moindre dÃ©pense de
courage. Il prÃ©fÃ©ra s'en tenir Ã  la mÃ©thode passive, et il
tendit le dos sans trop se faire prier. Mais, pour augmenter
la seule compensation qui lui fÃ»t offerte, j'entends ses re-
venus, il imagina une annonce encore plus retentissante que
ses premiers prospectus. Il fit frapper une mÃ©daille en son
honneur. D'un cÃ́tÃ© Ã©tait gravÃ© son buste avec ces mots :
Â« Le divin ArÃ©tin ;Â» de l'autre, on le voyait sur un trÃ́ne,
recevant les envoyÃ©s des princes. Â« ll n'appartient qu'Ã 
moi de louer les hÃ©ros, s'Ã©criait-il. Seul je sais donner du
relief aux vers et du nerf Ã  la prose. Les vers oÃ¹ j'ai
sculptÃ© les portraits de Jules, de t* de Catherine et
de FranÃ§ois s'Ã©lÃ̈ vent comme des colosses d'or et d'argent
au-dessus des statues de marbre et de bronze qu'on a Ã©ri-
gÃ©es Ã  leur gloire. Dans ces vers, dont la durÃ©e Ã©galera celle
du soleil, on remarque le ressort des muscles et tous les re -
plis des passions cachÃ©es. Si j'avais prÃªchÃ© le nom du Christ
comme j'ai louÃ© l'empereur, j'aurais amassÃ© plus de trÃ©sors
dans le ciel que je n'ai de dettes sur la terre. Â» On le voit,
l'ArÃ©tin avait devinÃ© la rÃ©clame anglaise et le puffamÃ©ricain.
Les rÃ©sultats ne se firent pas longtemps attendre. Â« De
toutes les parties de l'Italie, dit GinguenÃ©, on lui Ã©crivait,
on le vantait, on lui adressait de louangeuses dÃ©dicaces, et
l'on venait le visiter. Â» Ajoutons que les cadeaux Ã©taient ses
plus ordinaires et ses plus agrÃ©ables visiteurs.Jamais rÃ©dac-
teur en chef d'un grand journal ne fut plus caressÃ©, jamais
DanaÃ© ne vit pÃ©nÃ©trer chez elle une aussi abondante pluie
d'or. Sans compter les pensions et les prÃ©sents qu'on lui
faisait, l'ArÃ©tin , selon ses expressions, gagnait mille Ã©cus
d'or par an avec une rame de papier et une bouteille d'en-
cre. Les deux plus puissants monarques de l'Europe se dis-
putaient ses adulations, et le rÃ©cit de cette lutte bouffonne
n'est pas une des moins curieuses pages de l' histoire du
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Pendant quelque temps, Pierre distribua la mÃªme somme
d'Ã©loges Ã  Charles-Quint et Ã  FranÃ§ois Ier; mais le monarque
espagnol lui ayant fait une pension de deux cents Ã©cus, et
le monarque franÃ§ais, qui probablement ne se trouvait pas
en fonds, n'ayant pu, cette fois, imiter son rival, Charles
encaissa dÃ̈ s lors toutes les louanges, et le pauvre FranÃ§ois
vit son nom disparaÃ®tre des vers et de la prose de l'ArÃ©tin.
Par un effort dÃ©sespÃ©rÃ©, il fit promettre au poÃ«te une pen-
sion de quatre cents Ã©cus. Â« AussitÃ́t que j'en aurai reÃ§u le
brevet, se hÃ¢ta de rÃ©pondre le rusÃ© Toscan, je cÃ©lÃ©brerai
plus haut que jamais la gloire de Sa MajestÃ© trÃ̈ s-chrÃ©
tienne. Â» L'ArÃ©tin n'Ã©tait pas trÃ̈ s-fort sur les questions de
crÃ©dit. Le brevet ne vint pas, le poÃ«te ne chanta plus que
Charles-Quint.
Il trouva un nouveau moyen d'accroÃ®tre ses recettes.
Jusque-lÃ  l'Ã©loge et l'injure avaient seuls alternÃ© sous sa
plume avec les compositions licencieuses. Il osa aborder le
genre sacrÃ©, il osa chanter le Dieu qu'il avait blasphÃ©mÃ© la
veille et qu'il devait blasphÃ©mer le lendemain. L'entreprise
eut un plein succÃ̈ s : les bÃ©nÃ©fices doublÃ̈ rent avec le nom-
bre des acheteurs. Mais l'ArÃ©tin visait Ã  quelque chose de
mieux. L'Ã¢ge arrivait, il fallait songer Ã  se faire un sort et Ã 
se mÃ©nager une retraite pour ses vieux ans. On a beau Ãªtre
un insecte venimeux et se sauver par le dÃ©goÃ»t qu'on
inspire, il peut arriver un jour oÃ¹ quelque pied plus impa-
tient que les autres vous Ã©crase en passant; et quel plus
sÃ»r, quel plus riche abri qu'un chapeau de cardinal ! Oui,
vraiment, l'ArÃ©tin ne visait Ã  rien moins qu'Ã  cela, et le duc
de Parme se chargea d'en faire pour lui la demande Ã 
Paul III. La mort ayant fait passer la tiare sur la tÃªte de
Jules III, qui Ã©tait d'Arezzo, comme notre poÃ«te, celui-ci lui
adressa un sonnet qui lui valut une somme de mille couronnes
d'or, avec le titre et le cordon de chevalier de Saint-Pierre.
A cette fois, l'ArÃ©tin dut se croire cardinal. Conduit Ã  Rome
par le duc d'Urbin , il fut accueilli avec honneur par Jules,
qui alla jusqu'Ã  le baiser au front. Mais du chapeau de car-
dinal, point de nouvelles. L'ArÃ©tin, qui se payait peu de
mots et qui avait un goÃ»t tout particulier pour le solide, vt
que dÃ©cidÃ©ment le sacrÃ© collÃ©ge n'aurait pas l'honneur de
le compter parmi ses membres. Il retourna Ã  Venise et re-
prit sa plume.
Cependant la mort allait brusquement la lui Ã́ter de la
main. Â« L'ArÃ©tin, dit GinguenÃ© d'aprÃ̈ s Laurent Politien .
avait des sÅ“urs qui menaient Ã  Venise une vie aussi dissolue
que la sienne. On lui contait un jour quelques-uns de leurs
faits galants : il les trouva si bouffons, qu'il se renversa sur
le dos de sa chaise en riant aux Ã©clats. La chaise tomba .
l'ArÃ©tin frappa de la tÃªte sur le pavÃ© et mourut Ã  l'insta-
mÃªme, Ã¢gÃ© de soixante-cinq ans. Â»
Il paraÃ®t que, malgrÃ© sa vie dÃ©sordonnÃ©e, il avait conser
un tempÃ©rament robuste et qu'il semblait destinÃ© Ã  u-
longue vieillesse. Nous avons vu que la nature s'Ã©tait mc
trÃ©e gÃ©nÃ©reuse envers lui, sinon au point de vue moral . .
moins au point de vue intellectuel. Comme pour faire re-
sortir davantage la laideur de son Ã¢me, elle l'avait en ou
dotÃ© d'un beau visage. Peintre, poÃ«te et musicien, il fur-a
du grand Michel-Ange et de Titien (le fut-il gratuiteme--
on voudrait le croire). Un autre fait mÃ©rite d'Ãªtre si -
dans l'histoire de ce misÃ©rable : il aima ses enfants. Il -
pas non plus Ã  dÃ©daigner soit comme poÃ«te, soit corr-
prosateur; mais son nom n'en restera pas moins le svm -
de la corruption du cÅ“ur et de la corruption de l'esprit --
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chaque fois que l'on rencontrera un Ã©crivain trafiquant de
sa plume et de sa conscience , aussitÃ́t on sentira venir sur
ses lÃ̈ vres le nom ignominieux de l'ArÃ©tin.
HENRY TRIANoN.
Le coq de minuit,
CONTE FANTAsTIQUE,
.. Je courais de toutes mes forces , en vain ma vieille
bonne avait-elle voulu me rattraper; en vain m'avait-elle
criÃ© : FrÃ©dÃ©ric, oÃ¹ donc allez-vous, si tard?il fait nuit, pre-
nez garde, votre mÃ̈ re pleurera votre absence; revenez au
logis. Mais sourd Ã  son appel et Ã  ses priÃ̈ res, je poursui-
vis ma route vagabonde, et laissant les derniÃ̈ res maisons
du village derriÃ̈ re moi, je continuai Ã  travers champ ma
course effrÃ©nÃ©e. Certes, il fallait que le motif qui me faisait
agir fÃ»t bien puissant, pour me permettre de braver ma peur
naturelle. Le silence et l'obscuritÃ© envahissaient la campa-
gne. Le vent du soir s'Ã©tait levÃ©, et chassait du cÃ́tÃ© du cou-
chant des nuages Ã©pais et grisÃ¢tres, ou panachÃ©s d'un rouge
Ã©clatant, derniers reflets du soleil. Le ciel se dÃ©couvrait
dans sa splendide puretÃ©; les Ã©toiles commenÃ§aient Ã  s'y
montrer une Ã  une, puis par groupes, puis en masses et
finirent par inonder le firmament comme des flots de perles
Ã©tincelantes. Quelques-unes semblÃ̈ rent se dÃ©tacher de la
voÃ»te azurÃ©e et s'avancer vers moi en dansant une ronde
capricieuse comme les pÃ©ris de la nuit, gardiennes vigi-
lantes de leur sombre domaine; d'autres affectÃ̈ rent les
transformations les plus Ã©tranges : c'Ã©taient des oiseaux
d'or, des boules de feu, des esprits aÃ©riens voltigeant dans
l'espace et remontant vers les cieux, leur commune patrie ;
alors le grillon des champs entonna sa chanson souterraine ;
il modulait les sons criards et cadencÃ©s de sa voix de telle
sorte, que je croyais encore entendre retentir Ã  mon oreille
les avis menaÃ§ants de ma vieille bonne. Ces grands bras
Ã©tendus que j'aperÃ§ois au dÃ©tour du sentier ne vont-ils pas
me punir ? Non ! vaine terreur, ce sont des cerisiers bor-
dant la route; et, passant, toujours en courant, derriÃ̈ re les
haies d'aubÃ©pine en fleurs, je continuai Ã  travers les champs
ma course effrÃ©nÃ©e.
Un instant, je m'arrÃªtai pour respirer et calmer les agita-
tions convulsives de mon cÅ“ur, mais je frissonnais en Ã©cou-
tant toutes sortes de voix chanter et gÃ©mir dans le silence
du soir. Etait-ce les fleurs des prairies qui saluaient de leurs
cantiques la rosÃ©e des nuits comme leur bienfaitrice , ou les
grands arbres de la forÃªt voisine, du haut de leur faÃ®te,
murmuraient-ils des hymnes d'allÃ©gresse au dispensateur de
toute chose ? Etait-ce l'insecte bourdonnant qui, Ã  cette
heure de repos, mÃªlait sa voix Ã  cet Ã©trange et mystÃ©rieux
concert de gratitude qu'Ã©clairaient les humbles lumiÃ̈ res des
vers luisants, seules Ã©toiles de la terre ? Cette sauvage har-
monie de la nature qui s'endort, ces bruits divers et loin-
tains qui s'Ã©teignent en des accords vibrants et insaisissa-
bles ; cette ombre augmentant avec rapiditÃ© et faisant
succÃ©der au crÃ©puscule une nuit noire et remplied'Ã©clairs
fugitifs m'Ã©pouvantÃ̈ rent ; mon imagination se peupla de fan-
tÃ́mes, et tombant sur l'herbe humide, je pleurai amÃ̈ re-
ment. Alors, seulement, le souvenir de ma mÃ̈ re, de ses
inquiÃ©tudes, de ma faute, vint m'assaillir. Le foyer pater-
nel avec son chaud et biÃ̈ nveillant sourire m'apparut dans
toute sa douceur; il revÃªtit les mille couleurs brillantes et
suaves que j'ignorais jusqu'Ã  ce jour, beautÃ©s inconnues
dont on ne dÃ©couvre les charmes qu'au moment mÃªme oÃ¹ l'ab-
sence et les privations les ont Ã  jamais rendues regrettables.
Cet engourdissement cessa bientÃ́t quand j'entendis sonner
onze heures Ã  l'horloge du village. Le chant d'un coq, aigu,
intense, prolongÃ©, retentit comme l'Ã©cho infidÃ̈ le de la der-
niÃ̈ re vibration de l'heure, et une lumiÃ̈ re rougeÃ¢tre m'appa-
raissant Ã  travers un bouquet d'arbres m'annonÃ§a que le
terme de mon voyage n'Ã©tait pas Ã©loignÃ©. Mon courage re-
vint avec ma curiositÃ©. En effet, j'atteignis rapidement un
petit enclos hermÃ©tiquement fermÃ© et cachÃ© dans une touffe
de saules et de cyprÃ̈ s; une maison assez agrÃ©able d'appa-
rence s'y trouvait renfermÃ©e, et non loin de lÃ  un torrent,
mugissant avec fracas, prÃªtait Ã  ce lieu agreste la fraÃ®cheur
de ses eaux et de ses bords. La lumiÃ̈ re rouge brillait tou-
jours, mais au dernier coup de la rÃ©plique de onze heures
elle disparut. La porte basse et cintrÃ©e, seule issue appa-
rente de l'enclos, s'ouvrit lentement, et une femme s'avanÃ§a,
une baguette d'une main , une lanterne sourde de l'autre.
Des mÃ̈ ches de cheveux gris s'Ã©chappaient du capuchon
d'une mante noire qui la recouvrait entiÃ̈ rement. Elle fit
quelques pas avec prÃ©caution, puis s'avanÃ§ant rapidement
au milieu d'un prÃ©, elle s'arrÃªta en face d'une fleur de pa-
vot, qui devint lumineuse Ã  son approche, de cet Ã©clat
bleuÃ¢tre, douteux et lugubre , que jette le phosphore.
Etendant sa baguette autour d'elle, elle traÃ§a un cercle de
feu ;puis rejetant sa mante de dessus ses Ã©paules, elle ap -
parut comme une pythonisse vengeresse, l'Å“ il Ã©garÃ© et psal-
modiant une chanson bizarre dont le refrain court et mono-
tone revenait de moment en moment..... Mais jugez de ma
terreur en reconnaissant dans cette femme Ã©chevelÃ©e Ã©vo-
quant l'esprit du mal, la tante Marguerite, vieille bonne
dame qui venait souvent chez ma mÃ̈ re faire une partie de
piquet. Bien que je m'attendisse Ã  cette dÃ©couverte , bien
que ma dÃ©sobÃ©issance n'eÃ»t d'autre motif que de m'assurer
par moi-mÃªme de certains bruits qui couraient sur son
compte , je demeurai anÃ©anti. Etait-ce bien lÃ  l'aimable
dame ordinairement si soignÃ©e dans sa mise, au sourire in-
dugent, Ã  la voix douce et voilÃ©e? N'avait-elle pas des dra-
gÃ©es et des gÃ¢teaux plein les poches pour les enfants ? Ne
nous faisait-elle pas de beaux contes pour nous distraire. Du
loin que nous l'apercevions, ne criions-nous pas en
attant des mains : VoilÃ  la tante Marguerite; ne nous ai-
mait-elle pas, et n'excusait-elle pas sans cesse nos Ã©tourde-
ries?Avec ces qualitÃ©s charmantes et sympathiques, pouvait-
elle donc Ãªtre une masque (comme on dit ici), un de ces Ãªtres
* malfaisants qui s en vont dans les tÃ©nÃ̈ bres venger les inju-
res et punir les offenses qu'on leur a faites ? Le doute ne
m'Ã©tait plus permis, la rÃ©alitÃ© se dressait devant moi avec
ses preuves inexorables. Mille souvenirs confus et Ã©pars se
groupÃ̈ rent Ã  cet instant dans ma mÃ©moire.Je me rappelai
ses yeux aux lueurs Ã©tranges et incapables de soutenir un
regard franc et hardi; ils luisaient dans l'obscuritÃ© comme
des escarboucles, et au soleil ils Ã©taient ternes et glacÃ©s,
sans vie apparente. On la connaissait depuis nombre d'an-
nÃ©es, mais nul n'avait pu me dire d'oÃ¹ elle Ã©tait venue. On
ignorait sa fortune, sa famille; elle vivait seule et ne rece-
vait jamais personne. ll semblait que sa maison fÃ»t gardÃ©e
en son absence par des Ãªtres invisibles. Des bruits mystÃ©-
rieux se rÃ©pandirent alors et augmentÃ̈ rent lorsqu'on apprit
qu'une jeune fille, ayant voulu pÃ©nÃ©trer dans son enclos un
que la porte Ã©tait entr'ouverte, Ã©tait devenue boiteuse.
ne seule fois, je l'avais vue en colÃ̈ re ;j'aurais voulu l'ou-
blier, que cela m'eÃ»t Ã©tÃ© impossible, car le visage de la
tante Marguerite prit une expression si Ã©trange, que je m'en-
fuis Ã©pouvantÃ©. Son Å“il devint rond et fixe, son nez se re-
courbant sur sa bouche comme un bec, la fit disparaÃ®tre
complÃ©tement, et une mÃ̈ che de cheveux qui couronnait
son front, se relevant droite, et immobile, lui donna l'appa-
rence d'un oiseau de proie. Malheur Ã  qui l'offensait , il en
Ã©tait toujours puni; aussi inspirait-elle une terreur, qui al-
lait en augmentant de jour en jour.
Ces rÃ©flexions et ces souvenirs, tout en se pressant dans
ma tÃªte, ne m'empÃªchÃ̈ rent point de suivre la scÃ̈ ne fantas-
tique qui se passait devant moi. CourbÃ© et attentif dans les
hautes herbes qui me cachaient, je voyais la tante Margue-
rite redoubler ses Ã©vocaffons, agiter la tÃªte, Ã©couter dans
l'espace si nulle voix ne rÃ©pondait Ã  la sienne , lorsque
minuit sonna lentement dans le lointain.On eÃ»t dit un signal
impatiemment attendu, car l'instant d'aprÃ̈ s un Ã©norme coq
noir Ã  la crÃªte sanglante apparut au milieu du cercle magique
en poussant trois cris qui finirent en un hurlement. Alors
l'Ã©clat phosphorescent s'accrut, la fleur de pavot devint
d'une grandeur dÃ©mesurÃ©e et se mit Ã  tourner sur elle-mÃªme
comme un soleil d'artifice, en laissant Ã©chapper de sa corolle
brillante des yeux d'oiseaux de toutes nuances, mais tous
animÃ©s des diverses expressions douces , fiÃ̈ res, terribles ,
qui les avaient distinguÃ©s pendant qu'ils Ã©taient enchÃ¢ssÃ©s
dans leurs orbites vivants. Plus la fleur tournait avec rapi-
ditÃ©, plus le coq grandissait : Ã  la fin sa tÃªte apparut fiÃ̈ re
et sauvage au-dessus de la taille flexible d'un jeune homme.
Cette mÃ©tamorphose ne se fit pas sans cris sinistres; s'ap-
prochant de la tante Marguerite, cet Ãªtre fantastique lui jeta
au visage une poignÃ©e d'yeux d'oiseaux. - Allez, lui dit-il ,
et qu'il soit fait suivant votre vouloir. Tout s'Ã©teignit, tout
disparut, une poule noire passa prÃ̈ s de moi, je la suivis en
chancelant. ArrivÃ©s prÃ̈ s de la grande route, elle se perdit
dans une touffe de genÃªts. Je sentis que tout n'Ã©tait pas fini,
et j'attendis avec l'anxiÃ©tÃ© la plus vive. BientÃ́t je distinguai
au loin le bruit sourd et cadencÃ© d'une charrette cheminant
paisiblement. Elle avanÃ§ait, elle avanÃ§ait, le son devenait
plus distinct en se rapprochant , et la chanson joyeuse du
charretier se mÃªlait au tintement mÃ©lancolique de la clo-
chette des mulets et aux cris monotones des essieux criant
sous la pression des roues. Enfin je vis l'Ã©quipage; le con-
ducteur gourmandait ses mulets et reprenait ses joyeuses
roulades; mais il s'interrompit subitement en voyant s'avan-
cer vers lui une poule noire qui dansait et sautait, accom-
pagnant ses bonds de gestes extraordinaires.-Sainte Vierge,
dit-ii, c'est une magque! et il se signa. Il envoya un coup de
fouet pour chasser cette vision, mais la poule maudite le
menaÃ§ant avec sa patte sautait devant et derriÃ̈ re lui, deve-
nait tour a tour Ã©norme ou imperceptible, roulait comme
une boule pour se redresser Ã©bouriffÃ©e comme un hÃ©risson ,
et avait l'air ensuite d'Ãªtre montÃ©e sur des Ã©chasses lors-
qu'elle s'approchait pour le dÃ©visager. EpuisÃ© par les Ã©mo-
tions terribles de cette soirÃ©e, je crus que j'allais mourir,
lorsqu'a la pÃ¢le clartÃ© de la lune je reconnus le conducteur.
C Ã©tait Pierre, le fermier de ma mÃ̈ re. Profitant du moment
oÃ¹ l'attelage passait prÃ̈ s de l'endroit oÃ¹ je m'Ã©tais blotti, je
m'Ã©lanÃ§ai et tombai sans force sur l'arriÃ̈ re de la charrette.
Mais tout terrifiÃ© que j'Ã©tais, je ne pus dÃ©tacher mes yeux
de la scÃ̈ ne extraordinaire qui me fascinait et absorbait le
pauvre Pierre si complÃ©tement, qu'il ne m'avait mÃªme pas
aperÃ§u. Surmontant ses craintes, je le vis s'avancer rÃ©solu-
ment, aprÃ̈ s avoir fait un signe de croix, pour saisir, ou
au moins chasser de sa prÃ©sence cet Ãªtre sans nom qui le
poursuivait. En vain voulut-il s'en emparer; elle s'Ã©chappait
avec une adresse merveilleuse , puis elle valsait, bondissait
et riait d'un rire saccadÃ©, fÃ©roce et moqueur, Ã  mesure
qu'elle voyait que Pierre perdait la tÃªte Le pauvre garÃ§on
recommanda son Ã¢me Ã  Dieu et parut soulagÃ© d'un grand
poids lorsque au dÃ©tour du chemin les maisons du village se
dÃ©tachÃ̈ rent dans l'obscuritÃ©. Il se crut sauvÃ©. - Pierre, dit
une voix, on aurait jurÃ© que la poule parlait; Pierre , n'as tu
rien Ã  te reprocher pour ne pas craindre ma vengeance ?
Pense aux vieilles femmes que tu insultes; pense Ã  mon prÃ©
que tu as foulÃ© en m'injuriant ? Eh bien ! ta langue demeu-
rera immobile pendant un an et un jour, maudit ! maudit !..
Pierre sortit convulsivement de son sein une petite mÃ©daille ;
l'arrachant du cordon qui la retenait : Notre-Dame, dit-il,
faites que ces menaces demeurent sans effet, et que cet Ãªtre
infernal reÃ§oive son chÃ¢timent! et il la lanÃ§a vers la poule.
Il l'atteignit ; elle tomba en poussant un cri plaintif et
lugubre, cri qui se rÃ©pÃ©ta trois fois Ã  une immense distance ;
mais lorsque Pierre voulut la chercher Ã  la place oÃ¹ elle
Ã©tait tombÃ©e, tout avait disparu. La lune seule Ã©clairait de
ses pÃ¢les rayons la paisible beautÃ© du paysage et la mÃ©daille
bÃ©nite qui se dÃ©tachait radieuse de la possiÃ̈ re du chemin.
La fleur des prairies, les arbres, le ciel et les Ã©toiles con-
servaient leur majestueuse sÃ©rÃ©nitÃ©. Une rosÃ©e bienfaisante
tomba sur mon front et calma les douloureuses Ã©treintes que
j'y ressentais.
Quand je revins Ã  moi, je ne pus me rendre compte de
ce qui s'Ã©tait passÃ©. J'Ã©tais dans mon lit, entourÃ© de ma
mÃ̈ re, de ma sÅ“ur, de mes petits camarades qui me prodi-
guaient leurs soins affectueux. J'Ã©tais Ã©tonnÃ© de ce tumulte ,
de cette joie qui Ã©clataient Ã  mon rÃ©veil, de ces jeux d' en-
fants que ma mÃ̈ re tolÃ©rait dans sa chambre, lorsque la
porte s'ouvrit, et dame Marguerite entra aimable et souriante,
s'informant de ma santÃ©.. mais un bras en Ã©charpe A sa
vue les souvenirs cruels et terribles de la nuit me revinrent
Ã  la mÃ©moire; je retombai Ã©garÃ© sur mon lit, et voyant
qu'elle approchait de moi, je m'enfonÃ§ai dans mes couver-
tures en criant avec terreur : Â« Ma mÃ̈ re, ma mÃ̈ re , Ã  mon
secours, c'est la poule noire!. Â» On me crut fou; je l'Ã©tais
en effet.
AURÃ‰LIUs ZAMPA.
Courses, foire et distribution de prix
agricoles, Ã  Alger.
5 gravures d'aprÃ̈ s les dessins de M. Lauret.
Le ministÃ̈ re de la guerre a rÃ©cemment instituÃ© des courses
et une foire annuelles Ã  Alger. Ce sont assurÃ©ment deux trÃ̈ s-
bonnes pensÃ©es et qui, plus particuliÃ̈ rement en AlgÃ©rie
qu'ailleurs. correspondent aux habitudes et aux nÃ©cessitÃ©s
locales. L'utilitÃ© des foires n'est pas moins bien comprise des
Arabes que des EuropÃ©ens, et les premiers n'avaient pas
attendu la venue des seconds pour organiser sur toute la sur-
face de l'ancienne rÃ©gence de grands marchÃ©s pÃ©riodiques.
FondÃ©e l'annÃ©e derniÃ̈ re, la foire d'Alger n'approche pas
encore de celle de Leipzig ou de Nijni-Novogorod; cela se
comprend assez bien ; elle n'est mÃªme pas en position de
lutter avec le bazar permanent et toujours richement fourni
de Tunis, cette Tyr des plages barbaresques. Mais il dÃ©pend
de nous de faire que l'avenir le plus brillant s'ouvre Ã  l'in-
stitution naissante, et, si l'on sait mettre Ã  profit les pa-
tientes Ã©tudes et les investigations hardies de savants et de
voyageurs tels que MM. Perron , Carette, Daumas, Prax,
Richardson, Ducourret et d'autres encore, je ne dÃ©sespÃ̈ re
as de voir les caravanes sahariennes, s'avanÃ§ant jusqu'Ã 
onstantine, puis Ã  Alger mÃªme , y verser, en retour de nos
produits, l'or natif, les dents d'Ã©lÃ©phant, les plumes d'au-
truche, le tamarin , la gomme, les fruits du baobab, et tous
les trÃ©sors du Soudan.
Quant aux courses Ã©questres, elles sont, pour ainsi dire,
un moyen de gouvernement dans un pays oÃ¹ le cheval, s'il
n'est prÃ©cisÃ©ment une religion, comme au delÃ  du dÃ©troit .
(selon l'hyperbolique assertion d'un de nos plus spirituels
feuilletonistes), est au moins un personnage ; il faut partie
de la famille, et mÃªme de l'homme qui en est en quelque
sorte insÃ©parable. Multipliez les fÃªtes, les somptuositÃ©s oc-
cidentales de tout genre ; il se pourra bien faire qu'elles
laissent l'Arabe parfaitement froid et insensible.Son orgueil
se refuse Ã  l'admiration , et le fanatisme l'excite Ã  ne rien
trahir des sensations nouvelles, pas mÃªme des mouvements
de curiositÃ© qu'Ã©veille en lui le spectacle des merveilles et
des prestiges etalÃ©s pour l'Ã©mouvoir; mais si les exercices
hippiques, si l'hippodrome, si les chevaux, pour tout dire,
SOnt : la partie, oh ! alors, c'en est fait, la couche rÃ©frac-
taire de glace , le manteau d'incurie stoÃ̄ que, dont notre
Arabe s'enveloppe, sont bientÃ́t fondue, dÃ©pouillÃ©, et notre
homme, se dÃ©partant enfin de sa fiÃ̈ re rÃ©serve, abjure ce
dÃ©dain systÃ©matique qui n'est qu'un vÃªtement et une Ã©corce,
accourt prendre sa part Ã  nos luttes Ã©questres et, pour l'a-
mour du cheval, nous pardonne nos mÅ“urs, notre religion
si distante de la sienne et notre supÃ©rioritÃ©.Ce qui avait le
plus frappÃ© Ã  Paris le vieux gÃ©nÃ©ral Mustapha-Ben-IsmaÃ«l,
ancien agha des SmÃ©las et Douairs de la province d'Oran,
c'Ã©tait, disait-il, Â« cette faÃ§on de petite lune (le Cirque) oÃ¹
tournent et voltigent des hommes et des femmes sur des
chevaux si bien dressÃ©s. Â» Que le dromadaire soit le vaisseau
du commerce, qu'il sillonne et franchisse les sablonneuses
mers de l'Afrique septentrionale, au cheval est donnÃ© d'Ãªtre
le vÃ©hicule, l'instrument le plus immÃ©diat de la civilisation
et de la fusion des races.
C'est ce qu'on a pu voir le 28 septembre sur la plaine de
Mustapha, l'Epsom du turf algÃ©rien, comme l'est pour la ca-
pitale de la province orientale (Constantine), le plateau de
Sidi-Mecid. De nombreux chefs, accourus des plus lointaines
subdivisions, quelques-uns mÃªme de la province de l'Ouest,
avaient rÃ©pondu Ã  l'appel, ou, pour mieux dire, Ã  la cour-
toise invitation du gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, gouverneur gÃ©nÃ©ral par
intÃ©rim de nos possessions africaines. Plus de quinze cents
cavaliers indigÃ̈ nes, banniÃ̈ res et musique en tÃªte, rivalisant
de luxe, dit le Moniteur algÃ©rien, par le costume, l'Ã©clat
des armes, des harnachements et la beautÃ© des chevaux,
entouraient en caracolant leurs commandants respectifs.
Au nombre de ces derniers, on remarquait, environnÃ© d'un
goum nombreux, le khalifah de Mina et ChÃ©lif (subdivision
de Mostaganem), Sidi Laribi, qui jusqu'Ã  ce jour s'Ã©tait
tenu Ã  distance plus que diplomatique de toute solennitÃ© of-
ficielle, mais qui, cette fois, se dÃ©pouillant d'une contrainte
et d'une morgue de commande , a pris trÃ̈ s-franchement sa
part des exercices et des plaisirs de la journÃ©e. Non loin de
lui, on signalait les khalifahs Sidi-Embarek et Ben Salem,
le bach-agha Bou-Alem Ben-Cherifa, dont nous reproduisons
le portrait, et une foule d'aghas ou dignitaires moindres, qu'il
serait trop long de nommer.
A une heure, en prÃ©sence d'une foule considÃ©rable , et
aussitÃ́t aprÃ̈ s * au champ de courses du gouverneur
suivi de son Ã©tat-major et de tous les chefs indigÃ̈ nes, le
signal a Ã©tÃ© donnÃ© et les nobles coursiers se sont prÃ©cipitÃ©s
dans la carriÃ̈ re olympique. -
Il y avait neuf prix en tout. Parmi les huit premiers, de
500 francs chacun deux Ã©taient affectÃ©s aux EuropÃ©ens seuls,
et trois aux indigÃ̈ nes seuls; un sixiÃ̈ me aux sous-officiers
du 1er rÃ©giment de chasseurs; un septiÃ̈ me devait Ãªtre dis-
putÃ© entre les gentlemen riders des deux nations; le huitiÃ̈ me
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Ã©tait offert Ã  la course de haies; le neuviÃ¨me, enfin, de 1,000fr.,
devait Ãªtre la palme d'une derniÃ¨re course fournie entre tous
les vainqueurs.
Le prix de la premiÃ¨re course a Ã©tÃ© remportÃ© sur trois
concurrents par M. Dervieu Duvillars, capitaine au 1er chas-
seurs d'Afrique, montÃ© sur son cheval Eclair.
Celui de la seconde (entre EuropÃ©ens) a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã 
Hadida, cheval appartenant Ã  M. Marc Bellard, et montÃ©
par Ahmed-ChoÃ«t.-Cinq engagÃ©s.
Pour les deux courses indigÃ¨nes, il y avait seize engagÃ©s,
rÃ©partis en deux divisions, dont les vainqueurs se dispu-
taient, en un deuxiÃ¨me tour, le prix.
Le vainqueur de la premiÃ¨re a Ã©tÃ© Mohammed-Allounas,
de Blidah ; celui de la seconde, Ben-AÃ¯ssa, de la subdivision
de MÃ©dÃ©ah : celui de la troisiÃ¨me, Ben-Ali-Beroudji, de la sub-
division d'OrlÃ©ansville.
Le prix spÃ©cial offert aux sous-officiers du 1er de chasseurs
d'Afrique a Ã©tÃ© remportÃ© par M. Rizac, marÃ©chal-des-logis
au corps.
Dans la course commune, les indigÃ¨nes ont Ã©tÃ© battus par
les EuropÃ©ens. Il y avait huit concurrents. Le prix a Ã©tÃ©
partagÃ© entre le Vainqueur, de sept ans, appartenant Ã 
M. Marc Bellard, premier arrivÃ©, mais non inscrit Ã  l'avance
pour cette course, et l'Annibal, cheval du mÃªme Ã¢ge, montÃ©
par son propriÃ©taire, M. Lebrun, arrivÃ© second.
Le prix de la course des haies a Ã©tÃ© gagnÃ© par Barroud,
Ã  M. Camot, montÃ© par FranÃ§ois Maime.
Enfin, le vainqueur des vainqueurs, dans la derniÃ¨re
sÃ©=*\
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Exposition des produits agricoles dans la cour du College d' Alger.
course (prix de mille francs), a Ã©tÃ© le mÃªme cheval, Eclair.
Ã  M. Duvillars, montÃ© par son propriÃ©taire, qui avait dÃ©jÃ 
remportÃ© le prix de la premiÃ¨re course.
En outre des prix en argent, le gouverneur gÃ©nÃ©ral a fait
prÃ©sent d'un fusil de chasse au sous officier arrivÃ© le premier
dans la course spÃ©ciale au 1er chasseurs; d'une paire de
pistolets au second; de gibernes, d'armes de prix et de di-
verses piÃ¨ces d'harnachement aux trois Arabes qui avaient
remportÃ© le prix dans les courses entre indigÃ¨nes
Entre deux courses, un carrousel dirigÃ© par le capitaine
instructeur du 1Â° rÃ©giment de chasseurs a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© avec
l'ensemble, la prÃ©cision et la sÃ»retÃ© de manÅ“uvres, en un
mot, la perfection de notre belle et intrÃ©pide cavalerie algÃ©-
rienne. Les indigÃ¨nes ont paru Ã©merveillÃ©s de ce spectacle,
non pas peut-Ãªtre sans quelque secret dÃ©pit de se voir dis-
tancÃ©s par nos cavaliers dans le maniement du cheval. Mais
l'instant d'aprÃ¨s ils prenaient leur revanche et faisaient dÃ©-
tonner la poudre dans une brillante fantasia, dont un cro-
quis insÃ©rÃ© dans notre derniÃ¨re livraison a dÃ©jÃ  peint l'Ã©lan
guerrier et le pittoresque dÃ©sordre.
Le soir, une illumination et un feu d'artifice offerts par la
municipalitÃ© ont complÃ©tÃ© la fÃªte, en Ã©clairant a giorno de
leurs reflets multicolores le champ de foire, qui n'Ã©tait au-
tre que la place du Gouvernement, l'une des plus belles du
monde et de physionomie dÃ©jÃ  toute franÃ§aise, moins ce-
pendant la mosquÃ©e du bord de la mer, restÃ©e seule debout,
comme l'arche sainte du goÃ»t et de la couleur musulmanes.
La foire, nous dit-on, prÃ©sentait le coup d'Å“il le plus animÃ©
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avec ses tentes ou bou-
tiques Ã©lÃ©gantes, oÃ¹ no-
tamment la sellerie et la
arfumerie franÃ§aises, et
es articles de Paris, la
disputaient aux somp-
tueuses expositions des
marchands maures. Qui
eÃ»t dit cependant, il y a
vingt-cinq ans, qu'Ã  cette
place, alors hÃ©rissÃ©e d'em-
brasures et de canons
chargÃ©s Ã  mitraille, poin-
tÃ©s sur la chrÃ©tientÃ© tout
entiÃ r̈e, une foule joyeu-
se, moitiÃ© mahomÃ©tane
et moitiÃ© europÃ©enne,
s'unirait , aujourd'hui,
aprÃ s̈ un simple tournoi
mercantile, dans la con-
templation de pacifiques
pots Ã  feu et d'innocen-
tes girandoles ? Dieu est
grand, que Mohammed
soit ou ne soit pas son
prophÃ ẗe !
Le lendemain, 29 sep-
tembre , a eu lieu dans
la cour du collÃ©ge d'Al-
ger ( ancienne caserne
des janissaires), en prÃ©-
sence du gouverneur gÃ©-
nÃ©ral, du prÃ©fet et des
principaux fonctionnai-
res administratifs, la dis-
tribution des prix insti-
tuÃ©e pour l'Exposition
agricole annuelle, dont
le siÃ©ge avait Ã©tÃ© le mÃª-
-- - - - |
me local. Un jury, prÃ©-
sidÃ© par M. de Franclieu,
et composÃ© exclusive-
ment de colons, offrait
toutes les garanties d'impartialitÃ© et de compÃ©tence que pou-
vaient souhaiter les agriculteurs concurrents. Un trÃ s̈-grand
nombre avaient adressÃ© des envois, et les localitÃ©s les plus
distantes Ã©taient reprÃ©sentÃ©es dans cette utile et louable
solennitÃ© avec avantage, prouvant ainsi les bons et directs
effets de cette institution rÃ©cente. Elle comprend, non-seu-
lement toutes les variÃ©tÃ©s, toutes les branches de culture,
mais l'Ã©lÃ¨ve des chevaux et l'amÃ©lioration de toutes les races
de bÃ©tail. La nomenclature ci-aprÃ s̈ des produits reÃ§us au
Un Ã©talage sur le champ de foire Ã  Alger.
concours et des prix dÃ©cernÃ©s atteste l'extension que paraÃ®t
enfin devoir prendre la colonisation sÃ©rieuse, et vraiment
digne de ce nom , dans les diverses zones de la province
d'Alger. Elle confirmera aussi les espÃ©rances fondÃ©es sur la
richesse et la fÃ©conditÃ© si variÃ©e du sol d'Afrique , et qui
n'ont rien d'exagÃ©rÃ©; elle donnera Ã  pressentir tout l'im-
mense parti que nous pouvons tirer, par une exploitation
: et sage, de ces terres puissantes fertilisÃ©es par
'action d'un soleil semi-tropical.
* Le premier prix, dans
l'ordre de date comme
dans l'ordre de mÃ©rite,
a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  la cor-
poration des trappistes
de StaouÃ«li. C'est une
mÃ©daille d'or, et il est
E - attribuÃ© Ã  l'intelligence
agricole , tÃ©moignage
nouveau , s'il en Ã©tait
besoin, de ce que peut
l'association rÃ©glÃ©e et
contenue par le devoir,
unie de pensÃ©e jusqu'Ã 
se fondre dans une vo-
lontÃ© unique. Le second
prix (mÃ©daille d'argent)
a Ã©tÃ© mÃ©ritÃ© par M. Morin
d'El Biar; le troisiÃ¨me
(mÃ©daille de :
par M. Denis de MÃ©dÃ©ah.
Les prix pour les pou-
lins et pouliches ont Ã©tÃ©
gagnÃ©s : 1Â° par MM. Ben-
Moussa, Ben-Kella et So-
liman, de Milianah. -
MÃ©daille d'argent et 300
fr.; 2Â° par MM. Cantin
fils , de l'Arba, et Ma-
zÃ r̈e , de Delhi-Ibrahim.
â€“ MÃ©daille de bronze et
200fr.; 30 par MM. Saus-
sois - Lazare, du Fon-
douck, et FruitiÃ©, de
ChÃ©ragas. - MÃ©daille de
bronze.
Juments.-(PourabrÃ©-
ger ce dÃ©tail, nous nom-
merons la nature des
roduits et ensuite les
aurÃ©ats dans l'ordre de
mÃ©rite, en faisant obser-
ver que le premier prix
se compose gÃ©nÃ©ralement d'une mÃ©daille d'argent et d'une
somme variable de 2 Ã  300 francs; le second prix, d'une
mÃ©daille de bronze et d'une somme de 150 Ã  200 francs ;
le troisiÃ¨me , d'une mÃ©daille de bronze , avec ou sans
une somme de 100 francs ; il n'y a souvent que deux prix
et quelquefois un prix unique ). - MM. Borely-Latapie, de
Bouffarick; Busser, d'Ouled-Fayet; trappistes de StaouÃ«li.
Taureaux. - MM. LoubatiÃ r̈e, de Bouffarick ; Chifflet,
de Baba-Hassen; trappistes de StaouÃ«li.
Illumination et feu d'artifice sur la place du Gouvernement Ã  Ager.
-
-- - -
- -
- -
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GÃ©nisses. - MM. Delaporte, de BirmandreÃ̄ ss; Berthier,
de la Maison-CarrÃ©e ;Moissons , de Blidah. - Mentions hono-
rables Ã  MM. Gimbert et Philbois.
Vaches laitiÃ̈ res. - Premier et deuxiÃ̈ me prix rÃ©unis par-
tagÃ©s entre MM. Betsch, de Bouffarick; Boudet, de l'Arbah ;
Philbois d'El-Biar;-troisiÃ̈ me prix.-M. Schouabine, de la
BoudzarÃ©ah. -
Brebis pour laine et viande. - MM. MazÃ̈ re, de Delhi-
Ibrahim ; TrÃ©moll, de Hussein-Dey.
Brebis pour lait.-MM. Bernard Caldumbide, de Boud-
zarÃ©ah : Polichi Antonio, de la Pointe-Pescade.
Verrats. - Prix unique ; M. Crozet, de Beni-Moussa.
Truies. - Prix unique. - Le mÃªme.
Exploitations agricoles offrant proportionnellement le
plus grand nombre d'animaux. - MM. Gimbert, de la
Maison-CarrÃ©e ;Chifflet, de Baba-Hassen; Fabre, de Sainte-
AmÃ©lie.
BlÃ© tendre. - MM. Chuffart, de BirmandreÃ̄ ss; Lambert,
de ChÃ©ragas ; Griffon , de Mustapha, ex Ã¦quo.
BlÃ© dur. - MM. QuÃ©renet, de Bouffarick; LÃ©oni, de Mi-
lianah.
Orge ordinaire. - MM. Gonzalve de la BoudzarÃ©ah ;
Chuffart, de BirmandreÃ̄ ss.
Orge nue. - MM.Marchal-Didier, de BoudzarÃ©ah, et Gui-
gnon , de ChÃ©ragas, ex Ã¦quo.
Avoine. - MM. Chuffart, de BirmandreÃ̄ ss; Gunitrange,
de Damiette.
Seigle.-M. Giraud, d'Ouled-Fayet; trappistes de StaouÃ«li.
Mais. - MM. Ducoman et NoÃ«l, de Bouffarick.
Pommes de terre ordinaires. - MM. David, de Milianah,
et Cardona, de Hussein-Dey, ex Ã¦quo.
FÃ̈ ves, haricots, pois, lentilles et garbanÃ§ons. - MM. Bus-
ser, d'Ouled-Fayet; Bridard, * Marchal-Didier, de
BoudzarÃ©ah.
Lin. - M. Maubert, de ChÃ©ragas; prix unique.
Chanvre. - M. FruitiÃ©, de ChÃ©ragas, idem.
SÃ©zame. - MM. Rozey, d'Ouled-Fayet, et FruitiÃ©, de
ChÃ©ragas.
Fruits divers. - MM. Krill Christian, de Bouffarick ;
Boyer, de Hussein-Dey; Vincent, de Bouffarick.
iel et cire. - M. Gazagnaire, de ChÃ©ragas ; prix unique.
Opium. - M. Malleval, de Fouka; prix unique.
Tabacs. - MM. Saugey, de BirmandreÃ̄ ss, Gilles, ibidem,
et QuÃ©renet, de Bouffarick.
Soie. -- MM. Goby, de Blidah ; GrangÃ© et Troche, d'Or-
lÃ©ansville ; Geaud, de MÃ©dÃ©ah.
Cochenille. - MM. Boyer, de Hussein-Dey; Simonnet,
d'Alger.
Garance. - DeuxiÃ̈ me prix : M. Pouzet, de Blidah.
Essences odorifÃ©rantes. - Au dÃ©faut de M. Mercurin,
exclu comme membre du jury, M. Simonnet, d'Alger; prix
unique. -
Machine Ã  battre et Ã  dÃ©piquer les grains. - Subvention
d'encouragement de 300 francs Ã  M. Pouthier.
Exploitations au-dessous de quinze hectares.-MM. Gilles,
de BirmandreÃ̄ ss; Jouffrain, d'El-AchoÃ»r; Saugey, de Bir-
mandreÃ̄ ss.
Mouture des blÃ©s. - MM. Dulioust et Boulay, d'Alger ;
Giraud, de Blidah, au dÃ©faut de M. Mercurin, jurÃ©.
Plantations d'arbres fruitiers. - M. Castelli, de Birka-
dem; prix unique.
Ruches. - M. Beyer, de Montpensier; prix unique.
Colza et navette. - MM. Euliot, de Beni-Mered, Mira-
mont, de DouÃ©ra.
Cordes en palmier nain. - M. Fournier, de ChÃ©ragas ;
prix unique. -
Le jury n'a pas cru devoir dÃ©cerner de prix pour les mules
et mulets, Ã¢nes et Ã¢nesses, bÃ©liers , pommes de terre de
semis, culture de plantes fourragÃ̈ res, huile de ricin, indigo,
semis d'arbres forestiers.
Les olives, huile d'olives, cotons, patates et arachides
sont rÃ©servÃ©s pour le mois de novembre prochain; l'exposi-
tion en aura lieu Ã  la prÃ©fecture et les prix seront dÃ©cernÃ©s
du 20 au 30.
L'impression produite par cette exposition a Ã©tÃ© trÃ̈ s-satis-
faisante. Il y a eu progrÃ̈ s marquÃ© sur les prÃ©cÃ©dentes annÃ©es.
Nous n'en sommes pas surpris : la nouvelle loi de douanes
qui assimile les produits de l'AlgÃ©rie Ã  ceux de la mÃ©tro-
pole, le libre Ã©change proclamÃ© entre la France et la colonie
d'Afrique Ã©taient bien faits pour imprimer une puissante
impulsion Ã  une production agricole jusqu'alors embryon-
naire et dÃ©faillante avant mÃªme d'avoir vÃ©cu. Tel est le sa-
lutaire et infaillible effet des bonnes lÃ©gislations. D'autre
part, il faut reconnaÃ®tre que l'administration (et l'on en peut
juger d'aprÃ̈ s l'exposÃ© qui prÃ©cÃ̈ de) a fait de louables efforts
et d'intelligents sacrifices pour encourager les colons. Enfin,
ceux-ci, surtout dans la province d'Alger, trouvent dans
M. Hardy, l'habile et zÃ©lÃ© directeur de la pÃ©piniÃ̈ re cen-
trale, un guide toujours sÃ»r, un conseiller toujours prÃ©sent
et Ã©clairÃ©, dont il est aujourd'hui manifeste que les savantes
leÃ§ons ont portÃ© fruit.
Nous manquons de dÃ©tails sur les produits exposÃ©s. Nous
savons seulement qu'outre tous ceux dont la nomenclature
est ci-dessus, on en remarquait beaucoup d'autres Ã©galement
dignes d'intÃ©rÃªt, bien que non encore susceptibles d'Ãªtre
primÃ©s, tels que les anis de BoudzarÃ©ah, le carthame ou
safran, le coriandre de la Trappe, le sarrazin de Blidah, et
les fromages de Mont-d'Or, fabriquÃ©s Ã  BirmandreÃ̄ ss (rap-
port du prÃ©sident du jury). La foule, qui n'a cessÃ© de se por-
ter sous les galeries de l'ancien quartier des janissaires, ad-
mirait des blÃ©s magnifiques, des gerbes extraordinaires, des
Ã©pis invraisemblables, des tabacs de saveur et de parfum
exquis, des essences de prix, des rameaux de nopal cou-
verts de cochenille, des bananes et tous les fruits si variÃ©s
de l'Orient et de l'Occident. Le lecteur, en portant au
triple ou au quadruple par la pensÃ©e les vÃ©gÃ©taux simi-
laires de la mÃ©tropole, pourra se former une idÃ©e approxi-
mative de ces fruits, de ces vÃ©getaux gigantesques dignes
du pays de Chanaan. Qu'on nous permette, Ã  ce sujet,
de raconter l'histoire d'une grappe envoyÃ©e il y a trois se-
maines par M. Sautter, ancien pasteur de la religion rÃ©for-
mÃ©e , au gÃ©nÃ©ral Randon, ministre de la guerre Cette
grappe-monstre pesait 3 kilogrammes (six livres), c'est-Ã -
dire Ã  peu prÃ̈ s autant que deux douzaines des plus beaux
chasselas de Fontainebleau. L'expÃ©diteur avait demandÃ©,
pour toute grÃ¢ce, que son fruit biblique fÃ»t exposÃ© trois
jours Ã  l'Ã©talage de Chevet. C'est ce qui a eu lieu.Trois fois
vingt-quatre heures, le raisin de M. Sautter a attirÃ© chez le
pontife de la gastronomie les regards et les convoitises des
dilettanti avec ou sans argent, du haut du tertre oÃ¹ on
l'avait placÃ©, au milieu d'une quantitÃ© d'autres grappes qui
apparaissaient comme autant de sujets courbÃ©s devant leur
souverain (Akhbar. - Lettre au prÃ©sident de la SociÃ©tÃ© d'a-
griculture d'Alger). - Mille fois, on a marchandÃ© ce phÃ©no-
mÃ̈ ne viticole, mais en vain; le prodige de M. Sautter Ã©tait
appelÃ© Ã  de plus hautes destinÃ©es.On se rappelle le trÃ©pied d'or
que se passÃ̈ rent de main en main les sept sages de la GrÃ̈ ce.
M. Randon a envoyÃ© la grappe dorÃ©e Ã  l'ElysÃ©e : l'ElysÃ©e a
reÃ§u la grappe. En retour, M. Sautter Ã  reÃ§u du pre-
mier destinataire une lettre que publie la presse algÃ©rienne,
et par laquelle on le rassure sur le sort de sa grappe, en lui
annonÃ§ant qu'elle a Ã©tÃ© mangÃ©e en bon lieu. Le difficile
n'Ã©tait pas prÃ©cisÃ©ment lÃ  , mais bien de faire parcourir,
saine et sauve, Ã  la dite grappe les quatre cents lieues qui
sÃ©parent Alger de l'ElysÃ©e : viÃ¢ Chevet et ministÃ̈ re de la
guerre. Voici comment le problÃ̈ me a Ã©tÃ© rÃ©solu par l'hono-
rable M. Sautter, grand vigneron devant le Seigneur : la
grappe phÃ©nomÃ̈ ne a Ã©tÃ© suspendue par une forte attache au
couvercle d'une large et profonde caisse. On a assujetti le
couvercle; puis, par des trous ad hoc, on a introduit dans
la caisse, jusqu'Ã  la remplir, une notable quantitÃ© de sable
de mer, lavÃ© prÃ©alablement Ã  l'eau fraÃ®che, puis tamisÃ© et
sÃ©chÃ© au * La grappe, dorelotÃ©e ainsi sur ce moÃ«lleux
Ã©dre lon qui la pressait de toutes parts, a pu, sans avarie,
atteindre au but de son voyage , et gagner en tenue correcte
le noble lieu oÃ¹ elle n'Ã©tait point destinÃ©e. Le procÃ©dÃ© nous
a paru bon Ã  connaÃ®tre, et nous l'offrons en toute confiance
aux personnes amies de l'ordre et de la prorogation qui pos-
sÃ©deraient de trop beaux fruits pour les consommer elles-
mÃªmes.
Au moment de mettre sous presse, nous recevons l'Atlas,
journal d'Alger du 2 octobre. ll nous apporte, avec un pi-
quant feuilleton sur les courses de Mustapha, dont nous re-
grettons de ne pouvoir faire jouir nos lecteurs, une apprÃ©-
ciation d'ensemble du concours agricole, de laquelle il rÃ©sulte :
Que les mÃ©dailles ont Ã©tÃ© rÃ©parties sur un beaucoup plus
grand nombre d'exposants que les prÃ©cÃ©dentes annÃ©es, ce
qui est un signe de progrÃ̈ s ;
Que le territoire administrÃ© civilement a obtenu soixante-
dix-sept rÃ©compenses contre deux seulement dÃ©volues au te r-
ritoire militaire, et que, sur ces soixante-dix-sept mÃ©dailles,
cinquante-cinq ont Ã©tÃ© obtenues par l'arrondissement d'Al-
ger, vingt-deux par celui de Blidah. En somme, l'Atlas se
dÃ©clare satisfait, et s'attend Ã  de nouvelles amÃ©liorations
pour 1852. Elles nous paraissent, comme Ã  lui, infaillibles ;
car le bien , comme le mal, s'enchaÃ®ne, et le progrÃ̈ s Ã  venir
est virtuellement en germe dans le progrÃ̈ s rÃ©alisÃ©.
FÃ‰LIx MoRNANo.
Chronique maus1lcalie.
On a repris samedi dernier Ã  l'OpÃ©ra-Comique la Vieille,
ouvrage en un acte, reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois en
1826, dont la musique est de M. FÃ©tis. Cette reprise offrait
un certain intÃ©rÃªt : la piÃ̈ ce de MM. Scribe et G. Delavigne
est charmante et tout Ã  fait dans le goÃ»t des plus jolies pe-
tites fantaisies dramatiques dont M. Scribe a enrichi le rÃ©-
pertoire du Gymnase; mais ce n'est pas lÃ  prÃ©cisÃ©ment ce
qui nous a le plus intÃ©ressÃ© : nous avons trouvÃ© curieux, en
entendant la partition de la Vieille, de comparer la maniÃ̈ re
dont on comprenait, il y a vingt-cinq ans, l'emploi de la
musique dans une agrÃ©able bluette, avec la maniÃ̈ re en
usage aujourd'hui. De nos jours , un compositeur Ã  qui l'on
confie un livret en un acte, se croit obligÃ© de faire entrer
dans ce cadre restreint tous les Ã©lÃ©ments d'effet qu'une
piÃ̈ ce en trois actes, trÃ̈ s-variÃ©s de situation, pourrait Ã 
peine contenir : morceaux nombreux et dÃ©veloppÃ©s, instru-
mentation forte et nourrie ; les jeunes maÃ®tres d'Ã  prÃ©sent
s'imaginent en gÃ©nÃ©ral Ãªtre tenus de puiser Ã  la fois Ã  toutes
les sources des grands moyens, afin de produire de grandes
choses quand mÃªme. Ils semblent craindre, et souvent cette
crainte n'est que trop fondÃ©e, de n'avoir plus d'autre occa-
sion de se faire connaÃ®tre, et veulent Ã  tout prix donner,
d'un seul coup, toute la mesure de leur savoir. De cette
prÃ©tention d'artistes pressÃ©s de paraÃ®tre, rÃ©sultent le plus or-
dinairement des partitions Ã©paisses et lourdes que le public
a peine Ã  digÃ©rer. Ainsi, tandis que les compositeurs se di-
sent tout bas ce vieux proverbe : Â« Qui peut le plus peut le
moins, Â» la critique rÃ©pÃ̈ te tout haut celui-ci : Â« Qui veut
trop prouver ne prouve rien. Â» Il est vrai que si la critique,
d'humeur assez habituellement hargneuse , ne pouvait pas
dire qu'une partition, actuellement Ã©crite, par hasard, comme
on en Ã©crivait il y a vingt-cinq ans, est trop substantielle,
elle se rejetterait peut-Ãªtre sur ce qu'elle ne l'est pas assez.
Â« Si ce n'est toi, c'est donc ton frÃ̈ re, Â» car enfin il faut tou-
jours trouver quelque chose Ã  reprendre. Eh ! pourquoi
donc? une opÃ©rette est une opÃ©rette, et rien de plus. La
convenance est une rÃ̈ gle fort sage Ã  laquelle on savait se
soumettre il y a vingt-cinq ans , d'aprÃ̈ s ce que nous
voyons par la musique de la Vieille : peu de mor-
ceaux, et des morceaux courts, forment toute la partition ;
chacune de ces mÃ©lodies exprime au juste ce qu'elle doit
exprimer, sans jamais aller au delÃ  ; il n'y a pas lÃ  de grands
airs hÃ©rissÃ©s de casse-cou, mais des chants simples et fa-
ciles, qui, sans Ãªtre de forme commune, sont devenus po-
pulaires ; depuis vingt-cinq ans vous les avez entendus dans
une foule de vaudevilles, ne vous doutant pas probablement
de leur origine. En un mot, le style musical tempÃ©rÃ© dont
M. FÃ©tis, le savant musicien par excellence, a su se servir
dans sa partition de la Vieille, a bien son mÃ©rite , ce nous
semble, lorsqu'il est, comme ici, parfaitement Ã  sa place.
C'est pour cette raison que des reprises d'ouvrages de ce
genre peuvent avoir, de temps en temps, leur utilitÃ©. - La
piÃ̈ ce est jouÃ©e d'une faÃ§on trÃ̈ s-satisfaisante. On chercherait
vainement une vieille plus sÃ©duisante que mademoiselle
Meyer; M. Ponchard serait un gentil officier franÃ§ais tout Ã 
fait accompli, s'il ne se remuait pas tant; en revanche, dans
le rÃ́le du peintre LÃ©onard, M. Carvalho ne bouge peut-Ãªtre
pas assez; M. Lemaire s'acquitte comme il faut du person-
nage de l'intendant.
Dimanche dernier, le Gymnase musical militaire nous a
conviÃ©s Ã  sadistribution annuelle des prix.Cet Ã©tablissement,
pÃ©piniÃ̈ re de toutes les musiques de l'armÃ©e franÃ§aise, est,
on le sait, confiÃ© Ã  l'intelligente direction de l'illustre auteur
de Masaniello, M. Carafa. Les services qu'il ne cesse de
rendre depuis sa fondation sont incontestables; et l'on peut
prÃ©voir qu'il en rendra de plus grands encore; il est aisÃ©
d'en juger d'aprÃ̈ s les Ã©preuves auxquelles sont maintenant
soumis les jeunes gens qui, se destinant Ã  cette branche
de l'art, veulent devenir chefs de musique dans un corps mi-
litaire. Ces Ã©preuves sont de nature Ã  garantir aussi sÃ»re-
ment que possible, dans les aspirants, toutes les capacitÃ©s
requises pour bien remplir de pareilles fonctions. AppelÃ© Ã 
faire partie du jury, lors du dernier concours, nous ne fai-
sons pas ici seulement office de chroniqueur, mais encore de
tÃ©moin.
La sÃ©ance de dimanche dernier, oÃ¹ les laurÃ©ats ont reÃ§u
leurs rÃ©compenses de la main du gÃ©nÃ©ral Carrelet, a com -
mencÃ© par l'exÃ©cution du Pas redoublÃ©, qui a remportÃ© le
premier prix de composition militaire; l'auteur est M. PÃ©-
nas, du 7e de ligne , Ã©lÃ̈ ve de M. Bazin. Puis, Ã  la suite de
la 1istribution des prix, a eu lieu un concert dans lequel ont
Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s, par les Ã©lÃ̈ ves musiciens soldats, des ouver-
tures, des chÅ“urs, des solos de divers instruments, et un
Pas redoublÃ©, qui a valu Ã  M. Masson, du 15Â° d'artillerie,
Ã©lÃ̈ ve de M. Bazin, un premier prix de composition de fan-
fare, c'est-Ã -dire de musique de cavalerie. Jeunes compo-
siteurs et jeunes solistes ont tous Ã©tÃ© chaleureusement ap-
plaudis par un nombreux auditoire d'invitÃ©s, au milieu du
quel on remarquait un grand nombre d'Ã©lÃ©gantes invitÃ©es.
Puisque nous parlons de concours et de prix, mention-
nons qu'il nous est parvenu des dÃ©tails que nous regrettons
de ne pouvoir reproduire en entier, sur un concours d'Or-
phÃ©ons et de musiques de gardes nationales urbaines et ru-
rales, qui a derniÃ̈ rement eu lieu Ã  Melun, sous les auspices
des autoritÃ©s dÃ©partementales et municipales de Seine-et-
Marne, et du comitÃ© de l'Association des artistes musiciens.
Nous devons nous borner Ã  en rapporter les principaux rÃ©-
sultats. Parmi les musiques urbaines, c'est la musique de
Fontainebleau qui a remportÃ© le prix d'honneur; parmi les
musiques rurales, c'est celle de Montereau qui a obtenu le
premier prix L'OrphÃ©on de Meaux a remportÃ© le prix d'hon-
neur du concours des OrphÃ©ons de province; et dans la lutte
soutenue par diffÃ©rentes sociÃ©tÃ©s chorales parisiennes entre
elles, le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  la SociÃ©tÃ© des Enfants
de LutÃ̈ ce; le deuxiÃ̈ me Ã  la classe populaire de chant d'en-
semble du Conservatoire; le professeur de cette classe est
M. Ed. Batiste ; les Enfants de LutÃ̈ ce sont dirigÃ©s par
M. Gobert, qui, nous a-t-on dit, est lui-mÃªme un ouvrier,
ainsi que tous les chanteurs qui obÃ©issent avec un parfait
ensemble Ã  son bÃ¢ton de mesure. Cette solennitÃ©, pour la-
: le dÃ©partement de Seine-et-Marne avait fait appel aux
Ã©partements limitrophes, appel auquel ceux-ci n'ont pas
manquÃ© de rÃ©pondre, a Ã©tÃ©, nous mande-t-on, trÃ̈ s brillante
sous tous les rapports : l'art et la bienfaisance y ont Ã©gale-
ment trouvÃ© leur compte.
Nous avons aussi reÃ§u des nouvelles que nous accueillons
avec plaisir, sur un grand concert donnÃ© le mois dernier Ã 
OrlÃ©ans, Ã  l'occasion de la dix-huitiÃ̈ me sÃ©ance du CongrÃ̈ s
scientifique de France, qui s'est tenue cette annÃ©e au chef-
lieu du dÃ©partement du Loiret. Outre le succÃ̈ s qu'y ont ob-
tenu madame Laborde, de l'OpÃ©ra, MM. A. Dupont et Bus-
sine jeune, Alard, l'Ã©minent violoniste, on nous signale une
cantate intitulÃ©e le Chant des Comices, qui a valu une vÃ©ri-
table ovation Ã  son auteur, M. Adolphe Nibelle, jeune laurÃ©at
du Conservatoire.
La plupart de nos lecteurs et de nos aimables lectrices se
rappellent assurÃ©ment mademoiselle Robert Mazel, et l'es
time en laquelle Ã©tait tenue cette remarquable artiste, soit
comme pianiste, soit comme compositeur, lorsqu'elle habi-
tait Paris. FixÃ©e depuis quelques annÃ©es Ã  Montpellier,
mademoiselle Robert Mazel s'y est en quelque sorte vouÃ©e a
l'enseignement de la musique, et spÃ©cialement Ã  l'Ã©ducation
mus cale des tout petits enfants. Les rÃ©sultats extraordi-
naires qu'elle a su Ã©tendre l'ont engagÃ©e Ã  rÃ©unir en un in-8"
de quatre-vingts Ã  quatre-vingt-dix pages les fruits de son
expÃ©rience. Elle a donnÃ© Ã  son livre le titre de Guide mu-
sical de l'enfance; elle n'y vise point Ã  des doctrines nou-
velles, rÃ©putÃ©es de prime abord infaillibles par leurs inven-
teurs; mais elle y expose clairement et succinctement tous
les prÃ©ceptes nÃ©cessaires, et elle fait suivre ceux-ci de leÃ§ons
combinÃ©es de maniÃ̈ re Ã  mÃ©nager l'organe le plus frÃªle : la
voix ne s'exerce d'abord que sur trois notes, et ces trois
notes sont celles dont se servent tout naturellement les en-
fants pour se faire entendre dans le parler ordinaire; ce n'est
que graduellement et insensiblement que ia voix arrive Ã 
chanter l'octave complÃ̈ te; et avant mÃªme qu'ils en soient
lÃ , dÃ©jÃ  les enfants ont commencÃ© le chant d'ensemble, au
moyen des exercices Ã  deux voix par lesquels mademoiselle
Robert Mazel termine son Guide musical. Nous ne pou-
vons que donner des Ã©loges Ã  un pareil livre, et souhaiter de
le voir adopter partout dans notre pays; car, Ã  notre avis,
si les adultes y chantent moins qu'ils ne crient, c'est qu'on
y laisse crier les enfants au lieu de leur enseigner Ã  chanter.
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Et puis, Ã  notre avis encore, cette proposition paraÃ®tra peut-
Ãªtre un peu hasardÃ©e, il est plus facile aux petits enfants
d'apprendre Ã  chanter qu'Ã  rÃ©pÃ©ter une fable. D'aprÃ¨s cela,
ce serait Ã  l'Ã¢ge auquel les parents ne savent quoi faire faire
Ã  leurs enfants, soit pour les occuper, soit pour les distraire,
qu'on devrait prÃ©cisÃ©ment leur inculquer, et cela sans beau-
coup d'efforts, le goÃ»t et les notions Ã©lÃ©mentaires de la
musique.
GEoRGES BoUSQUET.
Navigation aÃ©rienne,
Â« MoNsiEUR LE DIRECTEUR,
Â» Je viens de prendre connaissance d'un article sur les ballons
rÃ©digÃ© par M. Dupuis-Delcourt, et insÃ©rÃ© dans un de vos derniers
numÃ©ros. Dans cet article, M. Dupuis-Delcourt trace un historique
rapide des divers systÃ¨mes de ballons proposÃ©s ou expÃ©rimentÃ©s
depuis l'origine de leur premiÃ¨re dÃ©couverte, et en conclut que
la meilleure mÃ©thode pour se transporter en ballon serait de
suivre les vents avec le moins de dÃ©pense possible de l'appro-
visionnement pris au moment du dÃ©part : c'est aussi mon opi-
nion depuis bien des annÃ©es. Il fait appel aux inventeurs pour
lui fournir des solutions en ce sens. Je viens donc lui en sou-
mettre quelques-unes ; mais auparavant il importe de montrer
que tous les moyens proposÃ©s pour diriger les ballons, en dÃ©pit
des vents, n'ont aucune chance de succÃ¨s , bien que les inven-
teurs affirment le contraire.
Â» Tout ballon consiste gÃ©nÃ©ralement en une enveloppe globu-
laire lÃ©gÃ¨re renfermant dans son sein un fluide aÃ©riforme (air
dilatÃ© ou gaz inflammable) plus lÃ©ger que l'air ambiant; par
consÃ©quent leur puissance ascensionnelle, Ã  volume et poids
Ã©gaux, est proportionnelle Ã  la lÃ©gÃ¨retÃ© du fluide contenu. Si
donc il Ã©tait possible de diriger les ballons, ce serait le gaz hy-
drogÃ¨ne obtenu par la dÃ©composition de l'eau qui offrirait le
plus de facilitÃ©, en prÃ©sentant une moindre surface Ã  la prise
du vent.
Â» Cela posÃ©, il faut maintenant se rendre compte de la vitesse
du vent dans l'atmosphÃ¨re, de son effort en kilogrammes sur
une surface donnÃ©e, et finalement de la force dont on dispose
pour rÃ©sister Ã  son impulsion; toutes choses dont les inventeurs
de moyens pour diriger les aÃ©rostats ne tiennent d'habitude au-
cun compte, se bornant Ã  expÃ©rimenter en petit, Ã  huis clos,
c'est-Ã -dire dans une atmosphÃ¨re parfaitement calme, et s'ima-
ginant que la forme allongÃ©e du ballon rÃ©duira pour ainsi dire
Ã  zÃ©ro la prise du vent.
Â» Mais dÃ¨s qu'on s'Ã©lÃ¨ve dans l'atmosphÃ¨re, il n'en est plus
ainsi : hors les temps de calme absolu, qui sont trÃ¨s-rares, il y
existe constamment des vents plus ou moins violents qui sui-
vent presque toujours deux directions diamÃ©tralement opposÃ©es ;
de plus, plaÃ§ant la force motrice au-dessous du centre de gra-
vitÃ© du ballon, il est Ã©vident que cette force, mise en jeu,
tendra Ã  se placer en avant, et dans le cas d'un ballon allongÃ©,
elle prÃ©sentera aussitÃ´t Ã  l'air sa plus grande section ; de sorte
que la forme la plus favorable au mouvement serait, tout au
contraire, la forme ovoÃ¯de verticale, qui est la plus naturelle et
que tous les novateurs dÃ©daignent Ã  l'envi. Il rÃ©sulte aussi de
la que ces formes allongÃ©es dont on espÃ¨re tant ne pouvant
avancer dans l'air sans se plisser et faire poche, ce n'est pas
exagÃ©rer que de supposer que la rÃ©sistance de l'air sur tout
l'ensemble sera proportionnelle au cÃ´tÃ© du cube qui mesure la
contenance du ballon.
Â» Je trouve dans le Million de Faits une table qui donne la
vitesse en milles des diffÃ©rents vents ; en la rÃ©duisant en mÃ¨tres
par heure et par seconde et y appliquant la formule de l'Ã©cou-
-
lement des fluides v = V2g h, d'oÃ¹ h = -, nous avons
2g
- -
l'on veut que h reprÃ©sente la pression du
vent pour la vitesse v du vent exprimÃ©e en mÃ¨tres par seconde.
Voici cette table et les pressions qui y correspondent :
Milles MÃ¨tres MÃ¨tres - I'ression sur
par heure. par heure. par seconde. 1 mÃ¨tre carrÃ©.
Petite brise. . 4.5 7,240 2 0k . 291
Jolie brise . .. 8.0 12,872 3.5 0, 889
Brise fraiche . 4 f.0 25,744 7 3. 570
Grand frais. . 36.0 57,960 1 6 4. 656
Coup de vent. 62 99,820 - 28 14
TempÃªte.. . .. 88 141,680 40 1 16
Ouragan . . .. 120 193,200 54 212
Â» Ce n'est pas exagÃ©rer que de supposer que le vent grand frais,
qui rÃ©pond Ã  une vitesse de 14 lieues Ã  l'heure , est le vent le
plus ordinaire dans la rÃ©gion des nuages; la vitesse de transla-
tion des ballons, dans la saison d'Ã©tÃ©, en approche beaucoup et
la dÃ©passe quelquefois; il faudra donc, seulement pour rÃ©sister
Ã  l'action du vent, pouvoir disposer d'une force de 4*6 pour
chaque mÃ¨tre carrÃ© superficiel du ballon, dont la contenance sera
rÃ©duite Ã  un cube par le calcul.Voyons donc quelle peut Ãªtre la
capacitÃ© d'un ballon rempli de gaz hydrogÃ¨ne pouvant enlever
un homme de faible stature pesant 60 kilogrammes; en ajoutant
un poids Ã©gal pour le poids de l'enveloppe du filet de la nacelle
et du mÃ©canisme moteur, on arrive Ã  120 kilog. La force ascen-
sionnelle du gaz hydrogÃ¨ne est si prÃ¨s de valoir un kilogramme
par mÃ¨tre cube , que la capacitÃ© du ballon devra prÃ©cisÃ©ment
contenir 120 mÃ¨tres cubes, dont le carrÃ© de la racine cubique
est 24. L'effort du vent aura donc lieu sur 24 mÃ¨tres carrÃ©s ,
qui, multipliÃ©s par 4*-656, donnent une pression totale de
1 12 kilog. : or il n'y a pas d'homme qui puisse tenir soulevÃ©
pendant plus de quelques secondes un pareil poids ; l'homme
qui se tient pendu par les mains ne saurait rÃ©sister Ã  cet effort
au delÃ  de quelques minutes; ce serait dans ce cas 60 kilog., et
certainement toute machine prenant son appui sur l'air exige-
rait la force rÃ©unie de cinq hommes pour contre-balancer cette
pression incessante de 112 kilog. Il est donc tout Ã  fait impos-
sible Ã  un seul homme enlevÃ© par un ballon de le faire rÃ©sister Ã 
l'entraÃ®nement du vent par sa seule force. On m'objectera alors
que la chose deviendra possible dÃ¨s qu'on construira de plus
grands ballons, parce que la force ascensionnelle croÃ®tra comme
le cube du diamÃ¨tre, tandis que l'effort du vent croÃ®tra seule-
ment comme le carrÃ© de ce mÃªme diamÃ¨tre. Prenons alors, pour
plus de simplicitÃ©, un ballon susceptible d'enlever 27 hommes ;
l'effort du vent sera, il est vrai, seulement neuf fois plus consi-
rable que dans le premier cas ; mais il y aura encore du travail
pour 45 hommes, tandis qu'ils ne sont que 27. On voit donc
bien qu'il n'est
pas possible avec
la force humaine ,
qui dans la circon-
stance est le mo-
teur le plus lÃ©ger
Ã  emporter, de rÃ©-
sister Ã  un vent
tant soit peu fort,
et encore moins
d'aller contre lui.
Mais on pourra
faire parcourir au
ballon 4 ou 5 mÃ¨-
tres par seconde
dans une direction
donnÃ©e, tandis
qu'il parcourra
forcÃ©ment 16 mÃ¨-
tres dans la direc-
tion du vent : alors
il faut convenir
que ce n'est plus -
diriger les ballons que de manÅ“uvrer ainsi, et c'est Ã©videmment
le seul rÃ©sultat Ã  attendre de toutes les tentatives Ã  venir.
Â» En rÃ©sumÃ©, il rÃ©sulte de l'Ã©tablissement du moteur au-dessous
du centre de gravitÃ© dans le navire aÃ©rien l'Aigle de M. Lenox,
que si on l'avait mis en jeu, il eÃ»t pris aussitÃ´t la position obli-
que indiquÃ©e par la fig. 1 en le forÃ§ant de prÃ©senter au vent sa
plus grande section ; tandis que l'effort des travailleurs eÃ»t Ã©tÃ©
employÃ© presque en totalitÃ© Ã  faire monter sans cesse le navire
dans la direction de son axe tenu oblique Ã  l'horizon. Quant Ã 
l'aÃ©ronaute qui oserait tenir tÃªte aux vents avec sa seule force, je
le reprÃ©sente, fig 2, accrochÃ© Ã  un arbre sur une colline, et aprÃ¨s
quelques secondes d'un effort suprÃªme pour retenir son ballon,
le lÃ¢chant, faute de pouvoir rÃ©sister Ã  une traction continue de
1 12 kilog., reconnaissant un peu tard l'impuissance de sa petite
mÃ©canique.
Â» Avec le gaz de houille , que l'on a substituÃ© depuis quelque
temps au gaz hydrogÃ¨ne pur, la difficultÃ© de mouvoir les ballons
serait encore plus grande , car sa densitÃ© par rapport Ã  l'air va-
riant de 0.5 Ã  0.6, sa force ascensionnelle Ã  volume Ã©gal est
moitiÃ© moindre que celle du gaz hydrogÃ¨ne.
Â» De ce qu'il me paraÃ®t impossible de lutter d'une faÃ§on sen-
sible contre le vent, je n'en conclus pas qu'on ne puisse voyager
en ballon par un temps complÃ©tement calme; je pense qu'on ar-
rivera alors Ã  parcourir facilement 4 lieues Ã  l'heure dans une
direction donnÃ©e et avec une prÃ©cision mathÃ©matique; comme
aussi marchant avec un vent sensiblement favorable, on s'Ã©car-
tera, au besoin, de sa ligne directe en faisant avancer le ballon
perpendiculairement Ã  la ligne du vent. Par ce moyen, l'angle
formÃ© avec la ligne du vent aura pour tangente la vitesse d'Ã©vo-
lution divisÃ©e par la vitesse du vent; et, par exemple, le vent
Ã©tant grand frais , comme nous l'avons supposÃ©, et le ballon
\*\
parcourant 16,000 mÃ¨tres Ã 
l'heure, la ligne de marche
fera avec celle du vent un
angle dont la tangente sera
16,000 .,
57 900' soit de 15Â°26/, quan-
titÃ© qui est sensiblement plus
grande qu'un rumb de vent :
ainsi, partis de Paris avec
un vent portant sur Turin
en passant par ChÃ lon-sur-
SaÃ´ne, on ira en 12 heures Ã 
Toulon ou Marseille en passant par Lyon; mais pour cela il faudra
se servir d'un ballon ovoÃ¯de Ã  gaz hydrogÃ¨ne, fig. 3 , maintenu
sous cette forme par un arbre ou axe portant un collet vers
chaque extrÃ©mitÃ©, et une poulie vers son milieu, qui, au moyen
d'une courroie passant sur une grande roue mue dans la nacelle
par 4 hommes, donnera Ã  l'arbre un mouvement rapide de rota-
tion , et par suite Ã  l'hÃ©lice qui arme l'une des extrÃ©mitÃ©s de
l'arbre. Ce ballon, muni d'un gouvernail et capable d'enlever
12 personnes, serait plus chargÃ© du cÃ´tÃ© de l'hÃ©lice de maniÃ¨re
Ã  faire un peu pointer son avant vers le haut, et compenser la
prise de l'air sur la nacelle, qui le ferait sans cela constamment
avancer de haut en bas. L'hÃ©lice placÃ© Ã  l'avant offrirait plus de
facilitÃ© pour la direction, si cette disposition n'entraÃ®nait pas une
grande perte de force Ã  cause de l'air, qui, mis en mouvement
par l'hÃ©lice, viendrait frapper l'avant du ballon et retarder sa
marche. Le ballon du baron Scott indiquÃ© par M. Dupuis-
Delcourt semble offrir cette disposition; cependant on n'y voit
pas l'arbre moteur, et l'organe de mouvement qui le termine
d'un cÃ´tÃ© semble plutÃ´t Ãªtre une queue de poisson ou godille
qu'une hÃ©lice.
Â» Enfin il reste le moyen de voyager en ballon en se laissant
aller au grÃ© des vents, mais en s'Ã©levant ou s'abaissant successi-
vement pour profiter des plus favorables, et l'on s'Ã©tonne que
depuis 50 ans on n'ait pas, en suivant cette mÃ©thode, fourni un
trajet qui dÃ©passe quelques centaines de lieues. On s'Ã©tonnera
moins quand on en saura la cause , qui est celle-ci : Les ballons
remplis de gaz hydrogÃ¨ne, Ã  partir du moment oÃ¹ ils sont gon-
flÃ©s, ne cessent de perdre de plus en plus le gaz qu'ils contien-
nent, soit qu'il s'Ã©chappe par d'innombrables fissures ou pores ,
soit plutÃ´t (ce qui n'est que trop certain) par un effet d'endosmose
et d'exosmose. Ces deux causes agissent bien plus Ã©nergique-
ment sur le gaz hydrogÃ¨ne que sur le gaz de houille Ã  cause de
sa plus grande lÃ©gÃ¨retÃ©, qui, Ã  pression Ã©gale, en fait sortir sept
ou huit fois davantage par les mÃªmes fissures, et le force aussi
Ã  s'Ã©changer pour de l'air par endosmose et exosmose avec une
plus grande promptitude; de sorte qu'au bout de quelques
heures seulement, il y a dans les ballons un mÃ©lange d'air et de
gaz inflammable, ou composÃ© explosif, oÃ¹ l'air domine de plus
en plus; le taffetas quelque serrÃ© ou bien gommÃ© qu'il soit ne
peut mettre obstacle Ã  la seconde cause, car elle se produit,
comme je m'en suis assurÃ© par expÃ©rience, Ã  travers un ballon
en caoutchouc passablement Ã©pais; c'est pourquoi j'ai proposÃ© il
y a quelques annÃ©es de revÃªtir les ballons d'une couche mÃ©tal.
lique, en couvrant de feuilles d'argent le taffetas gommÃ©. Il
faudrait, pour ne pas rendre illusoire cette prÃ©caution , dÃ©bar-
* le gaz des composÃ©s sulfurÃ©s avant de l'introduire dans le
allon.
Â» L'emploi des gaz inflammables a encore un autre inconvÃ©-
nient, qui est de nÃ©cessiter une forte dÃ©pense pour chaque
ascension nouvelle. L'emploi des ballons pour de faibles trajets
a lieu parmi nous tous les jours. Il s'agit donc, quand on parle
de voyage en ballon, d'aller trÃ¨s-vite et de pouvoir sÃ©journer
longtemps en l'air pour aller trÃ¨s-loin; par exemple, il faudrait
franchir l'OcÃ©an et passer en AmÃ©rique; cela ne me semble pas
impossible avec un systÃ¨me de ballons complÃ©tment diffÃ©rents
de ceux usitÃ©s maintenant : ce seront des ballons contenant de
l'air chaud au lieu de gaz inflammable. On comprend dÃ¨s lors
que ces ballons exigeraient des dimensions Ã©normes, qui ren-
draient leur lancement et leur descente bien difficiles ; mais
le ballon une fois construit, l'enlÃ¨vement en serait peu conteux,
il porterait beaucoup de monde, et pourrait aller trÃ¨s-loin.
Â» Je vais donc faire le dessin trÃ¨s-dÃ©taillÃ© de ce nouveau bal-
lon, et, sans m'inquieter de la grandeur de son exÃ©cution, montrer
ses avantages et discuter ses inconvÃ©nients.
Â» M.-A. GAUDIN,
n Calculateur du Bureau des Longitudes. Â»
PUBLIÃ‰s PAR J.-k. w1LczvNsk1.
Quoique les Russes soient la nation la plus jeune de l'Eu-
rope , quoiqu'ils n'aient pas derriÃ¨re eux une longue suite
d'Ã©vÃ©nements, trois ou quatre pÃ©riodes de civilisation , leur
pays n'est pas dÃ©nuÃ© de monuments historiques LÃ  comme
ailleurs le temps a laissÃ© des empreintes durables. On se
tromperait fort si on croyait que le voyageur y rencontre
pour toutes curiositÃ©s de grandes plaines nues, des forÃªts
sÃ©culaires, des huttes et des marÃ©cages. Pour prÃ©venir cette
erreur, M. Jean-Kasimir Wilczynski, propriÃ©taire du distric
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de Wilkomir et amateur passionnÃ© des beaux-arts, publie en
ce moment des albums de dessins coloriÃ©s qui nous montrent
les villes, les grands paysages, les Ã©difices principaux, les
peintures prÃ©cieuses et les diverses antiquitÃ©s des provinces
de Wilna et de Kiyow. AprÃ s̈ les avoir fait copier sur les
lieux, il a confiÃ© le travail dÃ©finitif aux artistes les plus ha-
biles de Paris et aux soins de M. Lemercier, qui, cette fois
encore, a pleinement justifiÃ© sa rÃ©putation. TrÃ s̈-peu d'ou-
vrages ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s chez nous avec un pareil luxe. Non-
seulement ces vastes estampes sont coloriÃ©es de la maniÃ r̈e
la plus dÃ©licate, mais on y a imitÃ© fidÃ l̈ement l'or, l'argent,
le * et les pierreries. Ces deux albums ont dÃ» nÃ©ces-
siter des dÃ©penses extraordinaires.
La ville de Kiyow sur le Dnieper, que nos gÃ©ographes
dÃ©signent par le nom de Kiew, Ã©tait jadis le centre des colo-
nies mÃ©ridionales de la vieille population slave, comme Novo-
gorod des colonies septentrionales. Elle Ã©clipsa peu Ã  peu
cette derniÃ r̈e, et devint la mÃ©tropole de l'empire naissant.
Lorsqu'une princesse grecque eut converti, en 955, la famille
souveraine qui descendait du corsaire Rurik, ce fut dans
cette capitale que se propagea d'abord la foi chrÃ©tienne.
Trois images grecques, symboles de la doctrine Ã©vangÃ©lique,
y furent apportÃ©es avec la croyance nouvelle. M. Wilczynski
a fait reproduire ces trois images, qui ont la plus grande
importance et comme objets d'art et comme monuments
historiques : l'une d'elles reprÃ©sente la Madone avec l'enfant,
l'autre la mort de la Vierge, et la troisiÃ¨me saint Nicolas. La
Madone a ce type, cet ajustement byzantin et ces chairs
noirÃ¢tres si connues des amateurs; un capuce enveloppe sa
tÃªte et lui voile presque tout le front; le petit JÃ©sus appuie
sa figure contre la sienne, et tend la main droite comme pour
lui saisir le cou. Les deux tÃªtes ont plus de beautÃ©, plus
d'harmonie qu'on n'en remarque habituellement dans les
visages des tableaux nÃ©o-grecs et mÃªme des tableaux de
Cimabue; elles se distinguent en outre par une expression
douce et affectueuse qui n'Ã©tait pas connue avant la renais-
sance italienne. Le reste de l'Å“uvre, costumes, nimbes,
inscriptions et cadre, peut passer pour un morceau d'orfÃ©-
vrerie, car il ne prÃ©sente Ã  la vue que de l'or, des ciselures
et des pierres prÃ©cieuses; on dirait qu'on a voulu restreindre
Dieu a recueilli son Ã¢me et la tient dans ses bras, reprÃ©sentÃ©e
sous la forme d'une petite figure enveloppÃ©e de draperies.
Â« Il la porte exactement comme elle le portait durant sa
Â» premiÃ r̈e enfance. Les soins dont elle entourait son enve-
D) * pÃ©rissable, il les rend Ã  son essence immortelle; il
Â» rÃ©compense d'un bienfait cÃ©leste l'amour qu'elle lui tÃ©moi-
Â» gnait sur la terre ; et comme jadis elle l'avait enfantÃ© Ã  la
Â» vie humaine, il lui ouvre les portes de la vie Ã©ternelle.Je
Â» ne sais si je me trompe; mais cette maniÃ r̈e d'exprimer
Â» l'affection rÃ©ciproque de la mÃ r̈e et du fils, et les rapports
Â» insolites que leur parentÃ© divine Ã©tablit entre eux me sem-
Â» ble pleine d'une grÃ¢ce et d'une douceur infinies. Â» Ces
paroles, que nous empruntons Ã  M. Alfred Michiels, ter-
minent, dans ses Etudes sur l'Allemagne, la description d'un
bas-relief du quatorziÃ¨me siÃ¨cle. On voit avec quelle per-
sistance la donnÃ©e byzantine a Ã©tÃ© suivie pendant tout le
moyen Ã¢ge.
aint Nicolas, traitÃ© de la mÃªme maniÃ r̈e et non moins
habilement drapÃ© que les personnages prÃ©cÃ©dents, tient un
livre de la main gauche et bÃ©nit de la droite, suivant la
Album de Wilna. - Ã‰glise Sainte-Anne Ã  Wilna.
mÃ©thode grecque.JÃ©sus et la Vierge, de dimensions beau-
coup plus petites, apparaissent prÃ s̈ de lui au milieu des
nuages : le premier portant les tables de la loi, la seconde
dÃ©ployant un phylactÃ r̈e. CoiffÃ© d'un splendide bonnet de
rabbin, Nicolas a une peau sombre comme les madones byzan-
tines, et sa barbe, ses moustaches, ses sourcils blancs pro-
duisent un singulier effet sur ce visage obscur.
AprÃ s̈ ces trois monuments si curieux du dixiÃ¨me siÃ¨cle,
l'album de Kiyow nous en offre un d'une plus grande im-
portance encore, sinon par sa valeur intrinsÃ¨que et histo-
rique, au moins par ses dimensions. C'est la copie d'une
vaste mosaÃ¯que byzantine de la premiÃ r̈e moitiÃ© du onziÃ¨me
siÃ¨cle. Elle reprÃ©sente la Vierge, mais dans une attitude
qu'on ne lui a jamais donnÃ©e en Occident. Debout sur une
tablette, qui figure sans doute le haut d'un piÃ©destal, elle
a les deux bras Ã©tendus et levÃ©s. Ce geste, qui ne manque
pas d'effet, manque peut-Ãªtre de clartÃ©. La MÃ r̈e des misÃ©-
ricordes tend-elle les bras aux pÃ©cheurs, comme Ã  des en-
fants Ã©garÃ©s?Veut-elle leur rendre l'amour du bien en les
pressant contre sa poitrine , et les conduire ensuite vers
autant que possible le champ de la peinture. La mort de la
Vierge est exÃ©cutÃ©e de la mÃªme faÃ§on : le lit de l'agonisante,
les draperies des personnages, les ailes des deux anges, les
maisons, l'aurÃ©ole du Christ sont en or; des diamants bor-
dent la couche funÃ¨bre et parent tous les nimbes de cercles
radieux. Les pieds, les mains et les tÃªtes ont seuls donnÃ© au
pinceau de l'artiste l'occasion de s'exercer. Ce qui frappe
d'abord dans les figures du Christ et des apÃ´tres, c'est leur
ressemblance.Tous ont des cheveux d'un blond roux, des
barbes plantÃ©es de la mÃªme maniÃ r̈e, des nez droits, des
bouches fines; les yeux sont presque identiquement pareils.
HÃ¢tons-nous de dire que ce type gÃ©nÃ©ral ne manque point
de beautÃ© : la douceur s'y mÃªle Ã  une expression de noblesse
ingÃ©nue. La tÃªte de la Vierge, fine et rÃ©guliÃ r̈e, porte moins
l'empreinte du calme de la mort que celle d'une existence
chaste et digne. La scÃ¨ne est composÃ©e d'une faÃ§on trÃ s̈-
remarquable, et elle frappera toutes les personnes qui con-
naissent nos monuments chrÃ©tiens. JÃ©sus, escortÃ© de deux
anges, est descendu prÃ s̈ de sa mÃ r̈e pour assister Ã  ses der-
niers moments. La sainte femme vient d'expirer, l'homme-
Dieu, purifiÃ©s par le repentir? Elle a du reste la tÃªte nue ,
les cheveux flottants, ce qui donne lieu de se demander si
dÃ s̈ cette Ã©poque on indiquait ainsi qu'elle avait passÃ© de la
condition terrestre Ã  la paix bienheureuse des justes. La
beautÃ© de ses draperies fait songer aux costumes antiques, et
prouve que les traditions du vieil art grec se conservaient
dans l'empire byzantin. Ce morceau orne l'Ã©glise de Sainte-
Sophie, Ã  Kiyow, oÃ¹ l'on a prodiguÃ© les dÃ©corations en mo-
saÃ¯que.Toute la coupole rayonne de ces splendides incrus-
tations, et plusieurs autres parties de l'Ã©difice Ã©talent le
mÃªme luxe. Sa MajestÃ© l'empereur de Russie a ordonnÃ© de
veiller avec un soin extraordinaire Ã  la conservation de ces
prÃ©cieuses images ; il a montrÃ© la mÃªme sollicitude pour
des fresques du onziÃ¨me siÃ¨cle , dues Ã  des artistes de Con-
stantinople. Aucun objet d'art ou d'antiquitÃ© ne le trouve
indiffÃ©rent; il sait qu'ils font pÃ©nÃ©trer l'instruction dans
l'esprit par le moyen des yeux. -
Les autres planches qui concourent Ã  former l'album de
Kiyow, reprÃ©sentent une Vierge du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, des
paysages et des villes de la Podolie et de la Wolhynie. L'une



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSÃ‰L.
de ces derniÃ¨res nous montre
une immense forteresse traver-
sÃ©e par un torrent : l'enceinte
renferme des terrains cultiva-
bles, et, au pied des murs,
rampe un petit village que bai-
gne une riviÃ¨re.
L'album de Wilna, province
oÃ¹ rÃ©side M. Wilczynski, ren-
ferme un beaucoup plus grand
nombre d'estampes. On y ad-
mire l'Ã©glise Sainte-Anne, ce
chef-d'Å“uvre de la renaissance,
que NapolÃ©on regrettait de ne
pouvoir transporter Ã  Paris.
Pour que rien n'en gÃªnÃ¢t la
construction , pour que chaque
membre prÃ®t sans peine la for-
me nÃ©cessaire, on fit mouler et
cuire des briques spÃ©cialement
destinÃ©es au gracieux Ã©difice.
La rue et la porte d'Ostra-
brama doivent Ãªtre comptÃ©es
parmi les vues les plus curieu-
ses de cette brillante collection.
Dans la rue , des hommes, des
femmes, des enfants sont age-
nouillÃ©s devant une chapelle,
et cette humble attitude sur la
voie publique nous atteste la
force des croyances religieuses
au delÃ  du NiÃ©men. L'attention
se dÃ©tourne cependant bien vite
de la foule en priÃ¨res : on exa-
mine avec un intÃ©rÃªt tragique
et la porte et la rue elle-mÃªme.
C'est le chemin que prit la
grande armÃ©e pour aller Ã  Mos-
cou ; des milliers d'hommes vi-
goureux passÃ¨rent triomphale-
ment sous l'arcade surbaissÃ©e,
sans prÃ©voir la fin cruelle qui
les attendait. Debout prÃ¨s de
la porte, la mort comptait dÃ©jÃ 
ses victimes, comme un berger
compte les moutons qu'il se
dispose Ã  vendre. Combien de
ces hÃ©roÃ¯ques soldats survi-
vaient Ã  leurs frÃ¨res quelques
mois plus tard? La division du
marÃ©chal Ney, composÃ©e de
cinquante mille hommes quand
elle passa la frontiÃ¨re russe,
n'en comptait plus que deux
cent cinquante lorsqu'elle attei-
gnit Dantzick ! Encore faut-il
dire * cent de ces malheu-
reux Ã©taient sur des charrettes
et incapables de marcher.
L'Ã©glise des Bernardins , Ã 
Wilna, qui renferme le monu-
ment funÃ¨bre du prince Radzi-
wil, fixera certainement les re-
gards des antiquaires. Elle est
bÃ¢tie dans le style gothique de
la dÃ©cadence , et prouve que
l'architecture chrÃ©tienne del'Eu-
ces provinces Ã©loignÃ©es, oÃ¹ les
mÅ“urs, les arts de Constanti-
nople avaient si longtemps rÃ©-
gnÃ© avec les principes de la
communion grecque. Un osten-
soir en or ciselÃ©, dans le goÃ»t
ogival, et un autre plus mo-
derne, sont encore des objets
dignes d'Ã©tude. Parlerai-je des
croix, des chasubles, des ci-
boires, des anneaux Ã©tince-
lants ? Il faut enrayer notre
curiositÃ©, si nous ne voulons
qu'elle nous entraÃ®ne hors des
limites du journalisme et nous
fasse tomber dans le catalogue.
Nous nous contenterons de
mentionner un casque d'une
magnificence prodigieuse. Une
Â« bataille frÃ©nÃ©tique se dÃ©chaÃ®ne
Ã  l'entour, et l'histoire de Ju-
dith en occupe le sommet. Nous
n'avons jamais vu d'arme plus
Ã©clatante.
Une suite de planches nous
fait connaÃ®tre les pittoresques
environs de Wilna. Ici les rui-
nes du chÃ¢teau de Kokenhusen
se dressent au milieu d'une Ã®le,
comme un souvenir des an-
ciens jours, et les flots torren-
tueux de la Diina les environ-
nent d'une ceinture d'Ã©cume ;
lÃ , une cabane de paysan,
sorte de chalet russe, Ã©lÃ¨ve
son double toit dans un bocage
et inspire de bucoliques rÃªve-
ries; plus loin, les restes du
fort d'Ostrogue Ã©talent leurs
crÃ©neaux, leurs vieilles tours et
leurs murs chancelants aux poÃ©-
tiques rayons de la lune. Par-
courir les albums de M. Wilc-
zynski, c'est faire sans peine et
sans locomotion un charmant
voyage; c'est remonter vers les
temps : ne sont plus et par-
courir des sites ignorÃ©s, que la
nature dÃ©core d'une grÃ¢ce im-
pÃ©rissable. -
Malheureusement ce voyage
ne sera pas permis Ã  tout le
monde. M. Wilczynski n'a
voulu mettre aucun exemplaire
de ses albums dans le com-
merce. Il n'en a fait tirer qu'un
des amateurs. Quiconque n'est
pas amateur ne peut les obte-
nir, offrit-il en Ã©change les trÃ© -
sors des Mille et une Nuits. Lcs
FranÃ§ais qui n'aiment pas les
dÃ©placements, n'auront d'autre
moyen de satisfaire leur curio-
sitÃ© que de demander ces splen-
dides recueils Ã  la BibliothÃ¨que
nationale. FERDINAND SERÃ‰,
rope avait pÃ©nÃ©trÃ©, Ã  la fin du Directeur artistique de la publi-
quatorziÃ¨me siÃ¨cle ou au com- - cation : Le Moyen Age et la
mencement du quinziÃ¨me, dans Album de Wilna. - Rue et porte d Ostrabrana Ã  Wilna. , Renaissance en Europe.
Port de Cette. - Docle RicInel1leu, d'aprÃ¨s un croqu1s de M. A. Daraty.
L'importance du port de Cette s'est considÃ©rablement accrue | une moyenne annuelle de 180,000 tonneaux avant 1835, a at- | lation a augmentÃ© dans la mÃªme proportion. De 10,000 Ã¢mes,
depuis 1830. Le mouvement gÃ©nÃ©ral de ce port, qui prÃ©sentait | teint et mÃªme dÃ©passÃ© le chiffre de 370,000 tonneaux. La popu- | elle s'est Ã©levÃ©e en dix annÃ©es (1s36-1846) Ã  prÃ¨s de 20,000.
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Cette progression rapide eut pour consÃ©quence premiÃ̈ re de nÃ©-
cessiter, dÃ̈ s 1839, l'agrandissement du port, dÃ©sormais trop
petit pour contenir tous les navires. Malheureusement les sept
millions consacrÃ©s Ã  cette Å“uvre ont Ã©tÃ© Ã©puisÃ©s avant l'exÃ©cu-
tion complÃ̈ te de tous les ouvrages projetÃ©s. EspÃ©rons que le
gouvernement ne laissera pas ces travaux inachevÃ©s, et qu'un
nouveau crÃ©dit sera prochainement votÃ© en faveur d'un port
dont l'importance grandit tous les jours.
Parmi les ouvrages exÃ©cutÃ©s Ã  Cette, dans ces derniÃ̈ res an-
nÃ©es, il en est un qui par sa nature mÃ©rite une mention spÃ©ciale.
Nous voulons parler du dock Ã©tabli Ã  la pointe Richelieu sur
l'emplacement de l'ancien chantier de marine. Ce dock, dont la
construction fait le plus grand honneur aux ingÃ©nieurs attachÃ©s
au port de Cette, peut contenir une trentaine de navires du plus
fort tonnage. Il est entourÃ©, comme les docks anglais, de vastes
bÃ¢timents et de nombreux hangars. Ces constructions, remar-
quables non-seulement par leur importance, mais encore par
leurs heureuses dispositions, Ã©taient encore inachevÃ©es lorsque
la trombe qui ravagea , il y a quelques annÃ©es, la ville de Cette
y fit des dÃ©gÃ¢ts considÃ©rables. L'Ã©difice principal eut sa toiture
enlevÃ©e et sa faÃ§ade abattue. Les hangars ne souffrirent pas
moins : ceux qui restÃ̈ rent debout eurent leurs murs fortement
Ã©branlÃ©s et leurs toits emportÃ©s. Deux annÃ©es suffirent Ã  peine
pour rÃ©parer le dommage qui s'Ã©leva Ã  plus de 150,000 fr.
Le dock Richelieu devait Ãªtre affectÃ© au service des ponts et
chaussÃ©es, qui exige Ã  Cette un matÃ©riel considÃ©rable de machi-
nes et de bateaux; mais, sur les rÃ©clamations de la chambre du
commerce et du conseil municipal, le gouvernement s'est dÃ©cidÃ©
Ã  le livrer Ã  l'administration des douanes, qui y a installÃ© ses
bureaux en attendant que ses entrepÃ́ts y soient dÃ©finitivement
transfÃ©rÃ©s. Le commerce attend ce moment avec impatience ,
car il rÃ©sultera pour lui de la conversion du dock en un entre-
pÃ́t gÃ©nÃ©ral de marchandises, une notable Ã©conomie dans les frais
de dÃ©barquement et de magasinage, qui, pour n'Ã̈ tre pas aussi
Ã©levÃ©s Ã  Cette qu'Ã  Marseille, n'en sont pas moins considÃ©rables.
Le dock Richelieu est le premier Ã©tablissement de ce genre
crÃ©Ã© dans nos ports du Midi. EspÃ©rons que ce ne sera pas le
seul, et que l'essai qui va Ãªtre fait Ã  Cette dÃ©montrera victo-
rieusement la supÃ©rioritÃ© d'un systÃ̈ me gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©
dans les grands ports de l'Angleterre et des Etats-Unis.
Outre le dock Richelieu, voici les ouvrages les plus impor-
tants dont le port de Cette a Ã©tÃ© dotÃ© depuis 1839. Un bassin
qui occupe une surface de 72,280 mÃ̈ tres carrÃ©s a Ã©tÃ© creusÃ© en
deÃ§Ã  de la jetÃ©e de Frontignan. Ce bassin, capable de contenir
300 navires , communique par un long et large chenal avec la
darse de la Peyrade. On a Ã©tabli sur les canaux deux barrages
Ã©clusÃ©s et divers ponts tournants d'une construction trÃ̈ s-Ã©lÃ©-
gante. La jetÃ©e de Frontignan et le brise-lames ont Ã©tÃ© recon-
struits en partie et bordÃ©s de quais.
Pendant que l'on travaillait Ã  l'agrandissement et Ã  l'amÃ©lio-
ration du port, la ville s'enrichissait de plusieurs Ã©tablissements
importants parmi lesquels nous citerons le nouvel hÃ́pital, grand
et bel Ã©difice, qui a coÃ»tÃ© 647,000 fr., le lazaret et l'Ã©cole na-
vale - Bousquet, dont l'Illustration a donnÃ© rÃ©cemment une
description En mÃªme temps, de riches industriels crÃ©aient Ã 
Cette des Ã©tablissements d'une grande importance , parmi les-
quels nous signalerons l'usine de la compagnie des salines du
Midi, oÃ¹ l'on extrait des eaux de la mer, par les procÃ©dÃ©s du
cÃ©lÃ̈ bre chimiste Balard, de l'Institut, les sels autres que le sel
marin, et les ateliers pour la construction des machines Ã  vapeur
de M. Charles Reynaud. Cet Ã©tablissement a actuellement sur
les chantiers six bÃ¢tiunents Ã  vapeur, dont le moindre aura une
force de 160 chevaux. -
AIMÃ‰ DARUTY.
Lettres Ã©crites de mon jardin.
S'il est des cÃ́tÃ©s par lesquels l'homme se montre le plus
stupide des animaux en mÃªme temps que le plus cruel, il
en est d'autres par oÃ¹ l'on reconnaÃ®t le roi de la terre. La
navigation est une grande chose, et la mÃ©canique, la phy-
sique, la chimie ont Ã©tendu leurs progrÃ̈ s et leurs conquÃªtes
au delÃ  de ce qu'il paraissait destinÃ© et permis Ã  l'homme
d'atteindre. - Quand j'entends parler de quelque grande
dÃ©couverte dans ces sciences, je me demande parfois si le
monde ne serait pas un grand problÃ̈ me, un immense rÃ©bus
que Dieu aurait donnÃ© Ã  l'homme Ã  rÃ©soudre, Ã  dÃ©chiffrer, Ã 
expliquer, et s'il n'est pas Ã  craindre que du jour oÃ¹ l'homme
aura devinÃ© le mot, Dieu lui dira : C'est cela. - C'est fini,
et le monde finira.
Mais quand j'ai roulÃ© cette idÃ©e dans ma tÃªte, il m'en vient
assez facilement une autre : c'est que les efforts de l'homme
pour s'Ã©lever sans cesse, pour Ã©tendre ses conquÃªtes, sortir
de sa sphÃ̈ re et devenir une sorte de demi-dieu, sont et
seront sans cesse dÃ©jouÃ©s comme les efforts de Sysiphe, dont
le rocher retombe sans cesse, comme l'entreprise des gÃ©ants
contre l'Clympe, comme la tour de Babel.
En effet, pen lant que l'intelligence de l'homme conquiert,
de certains cÃ́tÃ©s, des domaines nouveaux, il est d'autres
cÃ́tÃ©s par lesquels, loin de gagner, il semble, au contraire, sin-
gulierement perdre. Si je voulais ici parler politique, je ne
manquerais pas d'arguments irrÃ©futables Ã  l'appui de cette
opinion ; mais je ne veux chercher de sujets de craintes que
dans l'ordre physique. Voici que l'homme a asservi le feu
et l'eau et la foudre, et que des sujets de la terreur de nos
pÃ̈ res il a fait des esclaves obÃ©issants; il sait ce qui se passe
dans la lune et dans les autres planÃ̈ tes, etc. - Mais on lit
un jour dans les journaux : maladie des pommes de terre,
maladie des betteraves, maladie du blÃ©, maladie du raisin, etc.
En mÃªme temps que ces maladies il se prÃ©sente tant de
mÃ©decins, que, les uns venant en aide aux autres, le cas
pourrait devenir grave. Et alors Ã  quoi serviraient Ã  l'homme
ses nouvelles conquÃªtes, si les pommes de terre, le blÃ© et le
raisin venaient Ã  mourir ?
O mon Dieu ! s'Ã©crieraient les hommes affamÃ©s, altÃ©rÃ©s
et Ã©pouvantÃ©s, ayez pitiÃ© de nous; reprenez-nous nos sciences
et nos savants, et rendez-nous vos anciens bienfaits ; re -
prenez-nous l'astronomie, et rendez-nous le blÃ© , dont le
besoin, surtout pour les FranÃ§ais , est poussÃ© jusqu'au prÃ©-
jugÃ© et Ã  la superstition. - En effet, je suis sÃ»r que, si le blÃ©
venait un jour Ã  manquer en France, les FranÃ§ais, sans
tenir compte des pommes de terre, des fruits et des lÃ©gumes
farineux, et de la viande, et quelle que fÃ»t l'abondance de ces
aliments, se dÃ©clareraient en famine et mourraient de faim.
Reprenez-nous la vapeur, mon Dieu, et rendez-nous les
pommes de terre, ces excellents petits pains qui poussaient
tout faits dans la terre.
Reprenez-nous nos grands hommes politiques, qui appel-
lent l'art de conserver leurs places - sauvegarder la so-
ciÃ©tÃ©, sauver la famille et la propriÃ©tÃ©, etc., et rendez-nous le
raisin qu'ils ont laissÃ© mourir, le raisin dont le jus nous fai-
sait parfois oublier et eux et leurs bienfaits.
Mais nous n'en sommes pas encore lÃ , Dieu merci; le blÃ©,
le raisin, la pomme de terre ne sont pas morts,- et j'ai quel-
que soupÃ§on que certains docteurs Ã̈ s-fruits et Ã̈ s-lÃ©gumes
agissent Ã  l'exemple d'un chirurgien dont je ne sais plus quel
auteur a racontÃ© l'histoire. Ce frater reÃ§u par l'AcadÃ©mie
n'avait pas tardÃ© Ã  remarquer que, si l'Academie donne les
diplÃ́mes, elle ne fournit pas les malades.AprÃ̈ s avoir cherchÃ©
vainement toutes sortes de moyens de se mettre en Ã©vidence
et de se former une clientÃ̈ le, il s'Ã©tait arrÃªtÃ© Ã  celui-ci : son
logis Ã©tait le seul logis de mÃ©decin dans un quartier assez
dÃ©sert. Le soir, enveloppÃ© d'un vaste manteau , il attendait
le premier passant bien mis, lui donnait un coup de poi-
gnard, et s'enfuyait vite attendre : le lui apportÃ¢t. Sa
porte Ã  cet effet Ã©tait ornÃ©e d'une lanterne sur laquelle on
voyait briller en transparent son nom et sa profession.
Il y a quelques annÃ©es dÃ©jÃ , dans un recueil qui s'appe-
lait les GuÃ©pes, j'ai dÃ©noncÃ©, aprÃ̈ s l'avoir pris en flagrant
dÃ©lit, un mÃ©decin de ce genre. Il avait annoncÃ© dans les jour-
naux que la colÃ̈ re cÃ©leste venait de dÃ©chaÃ®ner un ennemi
contre le cassis - ribes nigrum; - suivait une description
scientifique du redoutable animal et des procÃ©dÃ©s pour lutter
contre ses dÃ©prÃ©dations. Je constatai qu'il s'agissait d'une
variÃ©tÃ© de puceron qui a de tout temps vÃ©cu sur le cassis,
que l'on y trouve toujours, - qui a dÃ» Ãªtre crÃ©Ã© le mÃªme
jour que le cassis, - soit qu'il ait Ã©tÃ© fait pour le cassis ou
que le cassis ait Ã©tÃ© fait pour lui.
Ce qui fut cause que notre homme ne put s'intituler,
comme il en avait eu l'intention et l'espoir, - sauveur du
cassis et vainqueur de ses ennemis.
SÃ©rieusement j'ai dÃ©jÃ  plusieurs fois, et un peu mÃªme dans
l'Illustration, parlÃ© des maladies et des dÃ©gÃ©nÃ©rescences qui
peuvent se remarquer dans certains vÃ©gÃ©taux. L'homme fait
produire Ã  tout ce qu'il a soumis Ã  sa puissance au delÃ  des
desseins de la nature; de plus, sa recherche incessante de
nouvelles espÃ̈ ces, tout en lui faisant faire des dÃ©couvertes
et des conquÃªtes prÃ©cieuses, doit de temps en temps pro-
duire Ã©galement des espÃ̈ ces mÃ©diocres, mauvaises , mala-
dives. Ie bien-Ãªtre suspect qui doit ressortir des thÃ©ories
politiques ne devrait pas l'emporter sur les intÃ©rÃªts rÃ©els et
sÃ©rieux dans l'esprit de ceux qui gouvernent ou sont censÃ©s
gouverner, et ne sont en rÃ©alitÃ© frappÃ©s que d'une idÃ©e, ne
croient qu'Ã  un devoir : conserver leurs places et empÃªcher
d'autres de les prendre.
Si l'on Ã©tait ministre de l'agriculture pour l'agriculture ,
par exemple, au lieu d'Ãªtre ministre de l'agriculture pour la
rÃ©vision de la Constitution ou pour l'abrogation de l'ar-
ticle 45, il est un projet que j'ai dÃ©jÃ  laissÃ© entrevoir et que
je proposerais sÃ©rieusement.
On a crÃ©Ã© des haras dans les dÃ©partements pour la propa-
gation des belles races de chevaux, de bÅ“ufs, etc.,
pourquoi ne crÃ©erait-on : dans chaque chef-lieu d'arron-
dissement une sorte de haras de fruits et de lÃ©gumes pour
propager les bonnes et les nouvelles espÃ̈ ces, et remplacer
graduellement les espÃ̈ ces mÃ©diocres, mauvaises ou dÃ©gÃ©nÃ©-
rÃ©es qui occupent la plus grande partie des cultures ? Nos
marchÃ©s sont encombrÃ©s de mauvaises espÃ̈ ces de fruits et
de lÃ©gumes; les semences sont achetÃ©es et vendues avec
une parfaite incertitude.
On pourrait dans ces cultures-modÃ̈ les, donner Ã  bas prix
aux cultivateurs des greffes et des semences des meilleures
espÃ̈ ces ; on pourrait faire des essais et des expÃ©riences que
ne peut se permettre l'industrie privÃ©e; en peu d'annÃ©es
toutes les bonnes espÃ̈ ces auraient remplacÃ© les autres; une
nouveautÃ© utile , expÃ©rimentÃ©e , une dÃ©couverte constatÃ©e
soit en fruits ou en lÃ©gumes, soit en procÃ©dÃ©s de culture ou
en engrais, par le moyen de ces jardins, serait propagÃ©e en
quelques mois.On y donnerait des leÃ§ons pour la taille des
arbres, la greffe, etc.; ce serait une sorte d'Ã©cole normale
de jardinage, et le produit en greffe, en semences, en fruits,
en lÃ©gumes, ne tarderait pas Ã  couvrir les frais de pareils
Ã©tablissements. Mais, je le rÃ©pÃ̈ te, il faudrait, : COIIl-
mencer Ã  penser Ã  cela que la politique ne consistÃ¢t pas Ã  se
battre sans cesse dans les coulisses Ã  qui remplira les beaux
rÃ́ es, les rÃ́les Ã  oripeaux, et qu'on commenÃ§Ã¢t une piÃ̈ ce
pour laquel'e le pays depuis longtemps sa place. .
Ces Ã©tablissements horticoles, outre les avantages que j'ai
Ã©numÃ©rÃ©s et beaucoup d'autres encore, auraient celui de pou-
voir correspondre avec un comitÃ© central au ministÃ̈ re de l'a-
riculture - nous supposons un ministÃ̈ re de l'agriculture.
une maladie, une dÃ©gÃ©nÃ©rescence, se manifesterait
dans une contrÃ©e, on saurait si elle a paru Ã©galement dans
les autres ; on pourrait demander pour les pays attaquÃ©s des
semences saines Ã  ceux qui auraient Ã©tÃ© prÃ©servÃ©s. Les ob-
servations simultanÃ©es dans des sols, des expositions, sous
des tempÃ©ratures diffÃ©rentes , amÃ̈ neraient bien vite la dÃ©-
couverte de la vÃ©ritÃ©. - Citons encore un des services que
de pareils Ã©tablissements auraient rendus depuis quelques
annÃ©es. Une des causes de la maladie des pommes de terre
est que depuis vingt ans et plus on multiplie les pommes de
terre de bouture sans recourir au semis, si ce n'est pour
chercher des espÃ̈ ces nouvelles. L'industrie privÃ©e n'ose pas
semer des pommes de terre, parce que la graine ne produit
la premiÃ̈ re annÃ©e que de petits tubercules gros comme les
billes qui servent de jouets aux enfants , lesquels remis en
terre produiraient de vraies pommes de terre l'annÃ©e sui-
vante, mais feraient perdre une annÃ©e. Les Ã©tablissements
dont je parle , en fournissant aux agriculteurs de ces petits
tubercules d'un an, auraient probablement beaucoup contri-
buÃ© Ã  rÃ©sister Ã  la maladie qui envahit ce lÃ©gume prÃ©cieux.
Les journaux et les journaux spÃ©ciaux ont annoncÃ© au
commencement de cette annÃ©e avec emphase une nouvelle
fraise , sous le nom de fraise CrÃ©mont. C'Ã©tait la vraie , la
seule fraise.Jusqu'ici on n'avait mangÃ© que des espÃ̈ ces de
rudiments informes de fraises. La fraise Ã©tait dÃ©couverte. La
fraise CrÃ©mont, grosse entre les grosses fraises, Ã©gale Ã  la
fraise Mammouth , Ã  la fraise Goliath par ses dimensions ,
remontait comme la fraise des Alpes. Beaucoup de gens en
ont achetÃ©, et entre autres quelques jardiniers normands.
Dieu sait avec quels soins fut cultivÃ©e cette merveille, quelles
espÃ©rances on faisait reposer sur ses produits. Eh bien! la
fraise CrÃ©mont n'a donnÃ© que des fruits de moyenne gros-
seur et n'a pas refleuri. Il serait bien temps que les jour-
naux expliquassent clairement au public que leur quatriÃ̈ me
page est un mur sur lequel ils permettent d'afficher Ã  qui-
conque leur paye un prix convenu. Mais il faudrait aussi
prÃ©munir contre la rÃ©clame et aussi contre le fait-Paris; car
tout cela se vend, mÃªme dans des journaux qui ne dÃ©vie-
raient pas de leur ligne politique de la largeur d'un cheveu
pour des millions.
Si on me demandait ce que m'ont fait les dahlias, je serais
fort embarrassÃ© de rÃ©pondre. Cependant la vÃ©ritÃ© est que je
ne les aime guÃ̈ re. Certes, aucune fleur n'a des couleurs
plus riches et plus variÃ©es, et. l'avouerai-je?j'ai fini par
prendre cette annÃ©e un parti violent : j'ai cessÃ© de les ad-
mettre dans mon jardin.
D'abord mon jardin n'est pas grand; ensuite il est cultivÃ©
d'une faÃ§on particuliÃ̈ re. La culture n'y est pas apparente ;
les gazons, Ã©maillÃ©s de crocus et de violettes au printemps,
de safrans et de colchiques Ã  l'automne, ont l'air de gazons
sauvages et venus d'eux-mÃªmes. Les magnolia y sont traitÃ©s
sans plus de faÃ§on que des ormes. Les ronces Ã  fleurs dou-
bles blanches et roses y croissent comme croissent les
ronces sauvages dans les haies. Le muguet, les primevÃ̈ res,
les cyclamen fleurissent sous les arbres sans demander au-
cun soin, si bien qu'on les oublie et qu'on les trouve chaque
annÃ©e. Eh bien ! par la faute du jardin, ou par la faute des
dahlias, les dahlias font un trÃ̈ s-mauvais effet dans mon jar-
din. Ils ne veulent absolument pas avoir l'air d'avoir Ã©tÃ© je-
tÃ©s lÃ  par un oiseau ou par le vent. Tout en Ã©talant leurs
riches corolles, ils vous parlent du jardinier ; ils montrent
leurs tuteurs, ils laissent voir leurs liens, ils sont gourmÃ©s,
empesÃ©s, haut cravatÃ©s; enfin, nous nous sommes brouillÃ©s,
ils sont partis Peut-Ãªtre aussi y a-t-il une autre raison. Les
primevÃ̈ res, les roses, le muguet, l'aubÃ©pine, la pervenche,
la violette ont Ã©tÃ© mÃªlÃ©s Ã  notre jeunesse et Ã  nos premiÃ̈ res
sensations ; nous voyons chaque annÃ©e refleurir avec eux
toutes nos croyances , toutes nos illusions fanÃ©es ; ils nous
racontent les jours passÃ©s et les rÃªves finis. Le dahlia n'a
rien Ã  raconter aux gens de mon Ã¢ge. J'ai quarante-deux ans,
et il n'y avait pas de dahlia quand j'Ã©tais enfant. Il n'y en
avait pas dans le jardin oÃ¹ mon Ã¢me s'Ã©panouissait au soleil,
Ã  la pensÃ©e, Ã  l'amour.
Quoi qu'il en soit, j'ai proscrit les dahlias, mais je les ai
proscrits sans haine. Dans ce jardin tout peuplÃ© d'amis, ils
Ã©taient des messieurs, des Ã©trangers, des intrus, presque
des indiscrets; ils me gÃªnaient, moi et mes souvenirs et mes
rÃªveries. Mais je n'ai pas renoncÃ© Ã  les voir quelquefois.J'ai
un voisin qui en a une trÃ̈ s-riche et trÃ̈ s-belle collection, par-
faitement soignÃ©e ; outre que ce voisin est un homme de bon
cÅ“ur et de bon accueil, j'aime aussi Ã  aller visiter ses-dahlias
et leurs fleurs si splendidement Ã©clatantes. Peut-Ãªtre dans
ma brouille avec les dahlias est-ce moi qui ai tort, peut-Ãªtre
est-ce au dÃ©faut de mon caractÃ̈ re qu'il faut attribuer notre
rupture, je ne le regrette pas, mais je ne conseille Ã  per-
sonne de m'imiter
Je vais, aux premiÃ̈ res gelÃ©es, faire l'essai d'un procÃ©dÃ© que
j'ai dÃ©jÃ  vu recommander par plusieurs jardiniers. On sait
que les hÃ©liotropes passent difficilement l'hiver, mÃªme dans
une orangerie ; on sait aussi quel dÃ©veloppement ils prennent
livrÃ©s Ã  la pleine terre; il s'agit de leur faire passer l'hiver
dehors, et voici comment on doit s'y prendre :
DÃ̈ s la premiÃ̈ re gelÃ©e, les branches de l'hÃ©liotrope de-
viennent noires ; il faut alors les couper toutes au raz du sol,
puis avec les dÃ©bris de ces branches, du sable , des balles
de blÃ©, etc., on forme au-dessus de la touffe une butte un peu
plus grosse qu'une taupiniÃ̈ re, et qui doit Ã©carter l'humiditÃ©
du pied de l'hÃ©liotrope. Ce n'est qu'Ã  moitiÃ© d'avril, c'est-Ã -
dire lorsqu'on n'a plus de gelÃ©es Ã  craindre, qu'il faut dÃ©-
truire cette butte.
Un journal flamand vient de publier des Recettes curieuses
pour teindre et parfumer les fleurs, et leur donner la couleur
et l'odeur qu'elles n'ont pas naturellement. Il s'agit tout sim-
plement de teindre les fleurs blanches en bleu, en noir ou
en vert, en mettant aux pieds des plantes une composition
de vinaigre, de sel, de fumier de mouton, Ã  laquelle on
mÃªle une poudre faite de fleurs de bleuets dessÃ©chÃ©es , de
baies noires, ou du suc de rue.
Pour les odeurs on fait tremper les semences dans du vi-
naigre, auquel on mÃªle ou de l'ambre, ou de l'essence de
rose, ou du benjoin, selon l'odeur qu'on veut obtenir.
Comme beaucoup de journaux franÃ§ais ont reproduit la
notice du journal flamand, et que la chose est dite avec un
merveilleux aplomb, il n'est pas hors de propos d'avertir
que c'est tout simplement une mystification semblable au
moyen indiquÃ© par madame de Genlis pour se procurer des
roses vertes ou noires, en greffant des rosiers sur des houx
et des cassis, ou de se procurer des Å“illets bleus en plan-
tant la graine dans une racine de chicorÃ©e sauvage.
Il y a cependant une faÃ§on de changer ou de modifier la
couleur de certaines fleurs. - J'ai vu quelqu'un dÃ©jÃ  em-
ployer ce moyen Ã  l'Ã©gard des dahlias, et il rÃ©ussissait com-
plÃ©tement Ã  tromper, Ã©mouvoir et Ã©bahir pendant quelque
temps les plus fermes amateurs de cette plante. - Prome-
nez-vous dans un jardin en fumant un bon cigare; ne laissez
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pas tomber la cendre blanche qui conserve la forme du ci-
gare; prenez le moment oÃ¹ il reste au bout du cigare deux
ou trois centimÃ̈ tres de cette cendre; passez-la alors lÃ©gÃ̈ re-
ment sur les pÃ©tales des dahlias ;- les parties que vous au-
rez touchÃ©es changeront de couleurs. - J'ai vu faire l'ex-
pÃ©rience sur deux fleurs seulement, sur un dahlia jaune et
sur un rose. Les pointes des pÃ©tales du premier, touchÃ©es
par la cendre du cigare, devinrent rouge-brique; les pointes
du second devinrent vertes.
TRAvAUx A FAIRE DANS LES JARDINS PENDANT LE MOIS
D'oCToBRE.
Potager : - On sÃ̈ me encore des mÃ¢ches, des Ã©pinards,
du cerfeuil, de la laitue ;- on repique les choux d'York, les
choux-fleurs, l'oignon blanc et la laitue de la passion; - on
fume les plants d'asperges ;-quelques personnes risquent
le semis de pois Michaux ;- on plante les fraisiers.
Jardin d'agrÃ©ment : - On plante les jacynthes, tulipes,
anÃ©mones, renoncules; - on fait des boutures de chÃ̈ vre-
feuilles et de rosiers du Bengale; - on sÃ̈ me le pied d'a-
louette et les pois de senteur, qui deviennent bien plus beaux
que les semis du printemps.
ALPHoNSE KARR.
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sous le rapport de l'intÃ©rÃªt, aucune Ã©tude peut-Ãªtre ne pos-
sÃ̈ de autant d'attraits que la gÃ©ologie. En nous dÃ©voilant l'origine
de la terre et les diverses phases de sa formation, cette noble
science nous sert, pour ainsi dire , d'introduction Ã  l'histoire.
Aussi, de quel puissant intÃ©rÃªt l'esprit n'est-il pas saisi, quand,
Ã  l'aspect des tÃ©moignages irrÃ©cusables de l'origine primitive du
globe , des lois qui ont prÃ©sidÃ© Ã  la formation et Ã  la disposition
des matÃ©riaux constituant son Ã©corce , il parvient Ã  bien com-
prendre le sol qui nous supporte et la crÃ©ation successive de tous
les etres vÃ©gÃ©taux ou animaux qui en couvrent la surface ?
Les savants qui tour Ã  tour ont consacrÃ© leurs veilles et leur
intelligence Ã  scruter tous ces merveilleux mystÃ̈ res, ne sont
point arrivÃ©s tout Ã  coup Ã  la clartÃ© qu'ils ont acquise plus tard.
il a fallu passer par bien des tÃ¢tonnements, bien des erreurs
mÃªme, mais peu Ã  peu, Ã  l'aide du progrÃ̈ s des autres sciences
(physique, chimie, histoire naturelle), Ã  l'aide des nouveaux
matÃ©riaux apportÃ©s chaque jour par d'intrÃ©pides explorateurs,
on a pu enfin constituer definitivement une science qui se trouve
aujourd'hui si savamment exposÃ©e dans les ouvrages des Elie
de Beaumont, Cordier, Brongniart, Beudant, Huot, Constant,
prevost, Alcide d'Orbigny, etc., etc., etc.
La gÃ©ologie est arrivÃ©e Ã  ce point qu'elle ne peut plus rece-
voir que des amÃ©liorations de dÃ©tail; maintenant il restait Ã  en
faire une science d'application, c'est-Ã -dire profiter de tout ce
qu'elle nous apprend pour perfectionner nos arts et amÃ©liorer
notre agriculture.
Tout cela a Ã©tÃ© fait, mais savamment, de sorte que la lecture
de ces ouvrages volumineux, excellents du reste, devait nÃ©ces-
sairement rebuter la plupart des lecteurs, qui manquant d'une
instruction spÃ©ciale, s'arrÃªtaient, effrayÃ©s de l'ariditÃ© d'une
science qu'on leur dÃ©peignait cependant comme si intÃ©ressante.
L'ouvrage dont nous vous parlons aujourd'hui a Ã©tÃ© fait
principalement dans le but d'obvier Ã  cet inconvÃ©nient, et il
vous prÃ©sente en un seul volume un exposÃ© rapide et clair de
lhistoire de la terre ou changements successifs qui se sont opÃ©-
rÃ©s sous les rÃ̈ gnes organique et inorganique, avec l'application
qui peut en Ãªtre faite dans les arts et l'agriculture. -
Les auteurs , MM. C. d'Orbigny et A. Gente, ont partagÃ© leur
ouvrage en trois parties bien distinctes. . -
La premiÃ̈ re est consacrÃ©e Ã  la gÃ©ologie proprement dite; elle
forme un prÃ©cis indÃ©pendant et complet oÃ¹ se trouvent mÃ©tho-
diquement exposÃ©s et raisonnÃ©s les principes de cette science.
A cette partie est annexÃ© un grand tableau chronologique des
divers terrains ou systÃ̈ mes de couches minÃ©rales stratifiÃ©es qui
constituent la portion connue de l'Ã©corce terrestre, prÃ©sentant
d' une maniÃ̈ re synoptique les principaux Ã̈ tres organisÃ©s qui ont
vÃ©cu aux diverses Ã©poques gÃ©ologiques, et indiquant l'Ã¢ge rela-
tir des diffÃ©rents systÃ̈ mes de soulÃ̈ vements de montagnes Ã©tablis
par M. Elie de Beaumont; de plus les anciennes divisions wer-
neriennes.
on y voit d'un seul coup d'Å“ il comment l'Ã©corce du globe se
trouve composÃ©e de bas en haut de trois grands systÃ̈ mes de ter-
rains, indiquant chacun une grande pÃ©riode de formation, souf-
frant ensuite plusieurs divisions, le tout couronnÃ© par les ter-
rains d'alluvions, dont quelques-uns sont postÃ©rieurs Ã  l'homme.
La seconde prÃ©sente i'histoire de chacune des substances mi-
nÃ©rales utiles, en dÃ©crit rapidement l'exploitation , quand elle
exige des travaux particuliers, et fait connaitre l'emploi de ces
substances , soit en nature, soit Ã  divers Ã©tats. Elle comprend
nÃ©cessairement l'histoire des terres diverses employÃ©es pour la
fabrication des faÃ̄ ences, porcelaines et cristaux, du charbon ,
des pierres prÃ©cieuses, des diffÃ©rents minerais et du travail des
1I1S.
pa troisiÃ̈ me a pour objet l'application des connaissances gÃ©o-
logiques Ã  l'agriculture. Elle s'occupe des diffÃ©rentes espÃ̈ ces de
terres vÃ©gÃ©tales, de leurs propriÃ©tÃ©s, des causes diverses de
leur fÃ©conditÃ© ou de leur ariditÃ©, et des amendements inorga-
niques qu'elles rÃ©clament dans un grand nombre de cas, pour
atteindre leur maximum de fertilitÃ©. - -
Enfin , pour faciliter, autant que possible, Ã  tout le monde
pintelligence de leur ouvrage, les auteurs ont ajoutÃ© un vocabu-
laire, donnant, sous une forme trÃ̈ s-simple, la valeur ou le S0I1S
des principaux termes scientifiques qui y sont employÃ©s. De
plus, ils ont intercalÃ© dans le texte un certain nombre de gra-
* sur bois, toutes les fois que cela Ã©tait nÃ©cessaire pour
rendre une dÃ©monstration plus claire ou une explication plus
promptement intelligible au lecteur, lui parlant ainsi tout Ã  la
fois Ã  l'esprit et aux yeux. . - -
voici certes une indication bien sommaire de fout ce que
MM. C. d'orbigny ct A. Gente ont traitÃ© avec toute la luciditÃ©
que le permettaient et la connaissance parfaite du sujet et l'emploi
d'un style toujours facile, souvent Ã©lÃ©gant. Nous aurions bien
voulu donner plus de dÃ©veloppement Ã  cette analyse, ou tout
au moins parler avec plus de dÃ©tails de quelque partie de cet ou-
vrage; mais comment analyser ce qui n'est dÃ©jÃ  qu'un rÃ©sumÃ©?
Il faudrait donc citer des pages entiÃ̈ res, nos lecteurs y gagne-
raient certainement, mais alors cela dÃ©passerait trop les limites
d'un pareil article.
Ainsi, dans la partie rÃ©servÃ©e Ã  l'agriculture, partie, Ã  mon
avis, la plus importante, et que j'aurais peut-Ãªtre dÃ©sirÃ© voir traiter
un peu plus in extenso, j'aurais fait voir combien elle est restÃ©e
en arriÃ̈ re de toutes les autres branches de l'industrie, et cepen-
dant qu'elle n'est pas, et surtout qu'elle ne sera pas sans in-
fluence ! N'est-ce pas aprÃ̈ s l'Ã©tude consciencieuse de diffÃ©rentes
rÃ©gions agricoles de l'Europe que M. de Gasparin dit, dans son
savant cours d'agriculture : Â« Quand on jette un coup d'Å“ il sur
Â» la carte qui reprÃ©sente la rÃ©partition des rÃ©gions de culture en
Â» Europe, on ne peut qu'admirer la Providence, qui semble
Â» avoir voulu faire de ses habitants un seul peuple, unis par
Â» leurs besoins et les moyens rÃ©ciproques d'Ã©change.. Chacune
Â» de ces rÃ©gions reÃ§oit de ses voisines l'excÃ©dant de leurs pro-
Â» duits en retour de l'excÃ©dant des siens. Toutes ces rÃ©gions,
Â» qui ont un besoin rÃ©ciproque les unes des autres, placÃ©es Ã 
Â» portÃ©e l'une de l'autre, forment un ensemble complet que
Â» notre folie , notre ambition, nos rÃ©pulsions de race et de na-
Â» tion ont rendu longtemps inutile Ã  la prospÃ©ritÃ© gÃ©nÃ©rale. Â»
Faisons donc de l'agriculture, mais de l'agriculture intelli-
gente. Pour cela commenÃ§ons par apprendre un peu de gÃ©olo-
gie, ce qui sera facile Ã  quiconque voudra lire avec attention
l'ouvrage de MM. C. d'Orbigny et A. Gente.
ConsidÃ©rations politiques au point de vue du vrai absolu et
des concessions possibles; prÃ©cÃ©dÃ©es de la suite des lettres
diverses sur la rÃ©volution de fÃ©vrier 1848 ;par M. le vicomte
de la Tour-du-Pin-Chambly. - Une brochure grand in-8o de
104 pages. - Paris, Allouard et Kaeppelin, Ã©diteurs-libraires-
commissionnaires, successeurs de P. Dufart et de G. WarÃ©e,
12, rue de Seine. 1851.
Selon M. de la Tour-du-Pin, toute puissance vient de Dieu,
et l'autoritÃ© du pÃ̈ re de famille, transmise en ligne directe, est
la source de toute autoritÃ©. La monarchie (c'est toujours M. de
la Tour-du-Pin qui parle) est donc l'ouvrage de la suprÃªme
sagesse , et la rÃ©publique , l'Å“uvre des seules passions des
hommes. De l'inÃ©galite des facultÃ©s humaines rÃ©sulte , selon le
mÃªme publiciste, l'inÃ©galitÃ© des conditions ; de celle-ci, l'inÃ©ga-
litÃ© des rangs; de toutes les trois, l'inÃ©galitÃ© de pouvoir. Le
peuple ne peut donc Ãªtre souverain, et l'insurrection, loin d'Ãªtre
le plus saint des devoirs, n'est que le fruit de l'orgueil et de la
dÃ©mence. La religion est le seul garant de la modÃ©ration des
rois et de la soumission des peuples. Vouloir Ã  la fois l'Ã©galitÃ©
et la libertÃ©, c'est vouloir l'absurde. Pas de libertÃ© possible sans
l'intermÃ©diaire d'une aristocratie puissante. La classe moyenne
Ã©tant essentiellement subversive, il n'y a de repos assurÃ© pour
les Etats que dans l'Ã©troite alliance des grands et du peuple. Les
vraies conditions de la monarchie hÃ©rÃ©ditaire sont : une no-
blesse hÃ©rÃ©ditaire se perpÃ©tuant par les substitutions, et dont
les privilÃ©ges consisteraient non dans des exemptions mais
dans des attributions gratuites; le peuple divisÃ© en corpora-
tions et appelÃ© Ã  Ã©lire des assemblÃ©es provinciales , qui Ã  leur
tour nommeraient un grand conseil d'Etat. A dÃ©faut de ce con-
seil, il faudrait une diÃ̈ te composÃ©e d'autant d'ordres qu'il y au-
rait de grands intÃ©rÃªts divers, et oÃ¹ la dÃ©libÃ©ration aurait lieu
en commun et le vote par ordre. NÃ©cessitÃ© de constituer et de
reconnaÃ®tre un ordre de laboureurs; un ordre d'industriels ; un
ordre de bourgeois n'ayant plus que des services Ã  rendre pour
Ãªtre dÃ©clarÃ©s nobles; un ordre de nobles toujours prÃªts, quoi
qu'on en dise (Ã́ monsieur de la Tour-du-Pin !), Ã  recevoir Ã 
bras ouverts quiconque leur arrive par cette mÃ©me voie qu'ils
ont suivie ; un ordre de lettrÃ©s, d'artistes et de savants , enfin
un ordre de prÃªtres. ImpossibilitÃ© de gouverner avec la libertÃ©
de la presse. Quant aux princes orgueilleux et faibles, M. de
la Tour-du-Pin dÃ©clare qu'ils se dÃ©trÃ́neront eux-mÃªmes en
adoptant leurs ennemis qui les louent et en rejetant leurs amis
qui les blÃ¢ment. (Nous avouons que cette sanction nous paraÃ®t
mÃ©diocrement rassurante ) Nous ne pouvons mieux couronner
cette rapide et curieuse analyse que par ces paroles empruntÃ©es
Ã  la brochure de M. de la Tour-du-Pin : Â« La plus directe cause
de la misÃ̈ re est l'accroissement d'une population qu'on n'a pas
su pourvoir Que fait-on cependant pour combattre un tel fait ?
A-t-on distribuÃ© aux pauvres les terres incultes de l'Etat (gare
le socialisme, monsieur de la Tour-du-Pin !)? S'est-on imposÃ©
pour leur fournir les moyens du dÃ©frichement et de la culture? Â»
Nous pourrions faire encore plus d'une citation de ce genre ;
nous croyons avoir donnÃ© une idÃ©e suffisante de la brochure du
noble Ã©crivain. HENRY TRIANON.
Eloge de M. le docteur Claude-Joseph Moizin, commandant
de l'ordre de la LÃ©gion d'honneur, mÃ©decin-inspecteur en
retraite, etc., etc.; par M. CHABERT. - A Metz, chez Lecou-
teux, libraire, place NapolÃ©on, 8 ; et Ã  Paris, chez Jullien,
libraire, rue de l'Eperon , 9. - Une brochure in-8o de
76 pages.
M. Moizin naquit le 21 octobre t782, Ã  BagÃ©-le-ChÃ¢tel, petite
ville de l'arrondissement de Bourg, dÃ©partement de l'Ain. Son
pÃ̈ re exerÃ§ait la profession de chirurgien. PlacÃ© de bonne heure
sous la direction de l'ordre religieux des josÃ©phistes, il rÃ©pon-
dit aux soins de ses habiles maÃ®tres, et ne les honora pas moins
par ses progrÃ̈ s dans les lettres et dans les sciences que par sa
conduite. Sa vocation pour l'art de guÃ©rir ne tarda point Ã  se
dÃ©clarer, et Â« frÃ©quemment, Â» selon ses paroles, Â« il se surpre-
nait Ã  sourire d'aise Ã  la pensÃ©e qu'il serait quelque jour doc-
teur. Â» EnvoyÃ© Ã  Paris , il y Ã©tudia sous Corvisart, sous Pinel,
sous Pelletan, et sous son illustre compatriote Bichat. Il
compta parmi ses condisciples et ses amis Broussais, Rampont,
Marjolin , Roux et Cuillerier. ReÃ§u docteur le 8 aoÃ»t 1803, il
entra l'annÃ©e suivante au service des Ã©tablissements hospitaliers
de la 16e et de la 24e division militaire, en qualitÃ© de chirur-
gien de troisiÃ̈ me classe. AttachÃ© plus tard Ã  la grande armÃ©e, il
dÃ©plova sa science et son dÃ©vouement sur le sanglant champ de
bataille d' Austerlitz. Nous ne le suivrons pas dans tout le cours
de sa carriÃ̈ re. Il suffit , pour sa gloire, d'ajouter que le 7 jan-
vier 1839 il fut nommÃ© mÃ©decin-inspecteur au choix du roi, Ã 
Paris, en remplacement de Broussais, qui venait de mourir.
Peu de temps aprÃ̈ s, il rÃ©unissait Ã  ce titre Ã©minent la charge
de membre du conseil supÃ©rieur de santÃ© prÃ̈ s le ministere de
l'intÃ©rieur. Cependant ses longs travaux et ses longues fatigues
avaient Ã©puisÃ© ses forces. AprÃ̈ s quarante-trois annÃ©es de service
actif, il demanda sa retraite, et, Ã  la suite d'une douloureuse
maladie , il s'Ã©teignit environnÃ© de l'estime des savants et des
gens de bien. Il avait soixante-dix-huit ans. Telle est, en rÃ©-
sumÃ©, la biographie de cet homme, moins connu qu'il ne devrait
l'Ãªtre, et dont M. Chabert a Ã©crit l'Ã©loge. Nous aurions pu met-
tre en saillie les qualitÃ©s de cÅ“ur qui animent le travail du
biographe; nous sommes certain d'avoir mieux rÃ©pondu Ã  son
dÃ©sir en ne parlant que du docteur Moizin.
Code-Manuel des artistes dramatiques et des artistes musi-
ciens, par EMILE AGNEU, avocat Ã  la Cour d'appel de Paris. -
1851. In-12. - Chez Mansut, Ã©diteur, 21, rue des Grands-
Augustins.
Il est indispensable que chacun, dans la carriÃ̈ re qu'il a em-
brassÃ©e ou qu'il se propose de suivre, ait un guide qui lui indi-
que les lois et les usages qui la rÃ©gissent.
Le livre de M Agnel, ayant pour but d'Ã©clairer les artistes
dramatiques et les artistes musiciens sur les droits et les devoirs
relatifs Ã  l'exercice de leur profession, est donc une publication
dont les nombreuses contestations qui se produisent chaque jour
devant les tribunaux dÃ©montrent l'utilitÃ© et l'opportunitÃ©.
AprÃ̈ s avoir consultÃ© avec soin les monuments tant anciens
que modernes de la lÃ©gislation et de la jurisprudence en matiÃ̈ re
de thÃ©Ã¢tre, M. Agnel a rapportÃ© les dispositions des lois et rÃ̈ -
glements , ainsi que les dÃ©cisions judiciaires que les artistes ont
besoin de connaÃ®tre ; son travail sur les diverses questions dans
lesquelles leurs intÃ©rÃªts peuvent se trouver engagÃ©s s'adres-
sant Ã  toutes les personnes qui suivent la carriÃ̈ re dramatique
ou qui s'y destinent, l'auteur a dÃ» s'attacher Ã  la clartÃ© du style,
Ã  l'emploi peu frÃ©quent des expressions techniques, et Ã  l'expo-
sition prÃ©cise de chaque principe avec des dÃ©ductions assez lo-
giques cependant pour Ãªtre comprises par les intelligences les
moins habituÃ©es Ã  l'Ã©tude des lois et au langage judiciaire.
Nous doutons si peu du succÃ̈ s qui attend l'utile manuel de
M. Agnel, que nous l'engageons Ã  entreprendre, pour le publier
bientÃ́t, un semblable travail destinÃ© Ã  la classe des artistes
peintres, graveurs et sculpteurs, qui Ã©prouve autant que celle
des artistes dramatiques le besoin de comprendre et de dÃ©fen-
dre ses droits. G. FALAMPIN.
Poussin et son monument , par M. EDoUARD CRÃ‰MIEU, poÃ̈ me
couronnÃ© par la SociÃ©tÃ© libre d'agriculture , sciences , arts et
lettres du dÃ©partement de l'Eure. - Une brochure grand
in-8Â°, de 55 pages. - Evreux , HÃ©rissey, imprimeur de la
SociÃ©tÃ©. Juin 1851.
DÃ©jÃ  nos lecteurs ont pu apprÃ©cier par eux-mÃªmes, dans le
compte rendu de l'inauguration de la statue de Poussin , le mÃ©-
rite poÃ©tique de l'Å“uvre de M. Edouard CrÃ©mieu. Voici comment
s'exprimait le rapporteur du concours oÃ¹ ce poÃ©me remporta le
prix : Â« Dans cette espÃ̈ ce de symphonie poÃ©tique, qui ne
compte pas moins de huit cents vers , sont chantÃ©s tour Ã  tour
la vie, le caractÃ̈ re, le gÃ©nie, les Ã©tudes, les Å“uvres de Poussin,
sa gloire enfin, c'est-Ã -dire cette admiration qui grandit autour
de son nom depuis deux siÃ̈ cles et aujourd'hui lui Ã©lÃ̈ ve un mo-
nument trop longtemps attendu. Quant Ã  l'exÃ©cution proprement
dite, il semblerait qu'aprÃ̈ s le patient travail qui a certainement
prÃ©cÃ©dÃ© cette mise en Å“uvre, l'imagination alourdie eÃ»t du flÃ©-
chir dans son vol : il n'en est rien : l'expression a autant de
chaleur et d'Ã©clat que si le poÃ«te n'Ã©tait qu'un poÃ«te, et qu'il ne
se fÃ»t pas montrÃ©, avant tout, penseur profond et mÃªme Ã©rudit. Â»
Nous ne pouvons que nous associer aux paroles de l'Ã©loquent
rapporteur.
Avis divers.
L'AcadÃ©mie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon a mis
au concours les sujets suivants : 1Â° Rechercher les moyens
d'adoucir et d'attÃ©nuer, pour les ouvriers en soie, les effets des
crises de la fabrique de Lyon; le prix est une mÃ©daille d'or
de la valeur de 1,0 0 francs; 2Â° L'Ã©loge du marÃ©chal Suchet,
duc d'AlbufÃ©ra ; mÃ©daille de 1,000 francs. - Les mÃ©moires
doivent Ãªtre envoyÃ©s Ã  l'AcadÃ©mie avant le premier mars 1853.
Nous avons sous les yeux le catalogue de la belle collection
d'antiquitÃ©s et d'objets d'arts de feu M. Joan d'Huyvetter, Ã 
Gand, dont la vente aura lieu dans cette ville les 17 , 18 et
19 octobre. Nous croyons que cet avis intÃ©resse un certain
nombre de nos lecteurs. Les poteries nÃ©erlandaises du seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle , les vitraux peints, les Palissy, les verreries de Venise
abondent dans cette cÃ©lÃ̈ bre collection.
Un nouveau cours public et gratuit de musique vocale et
d'harmonie pour les ouvriers sera ouvert, par M. Emile ChevÃ©,
le lundi 27 octobre, Ã  neuf heures trÃ̈ s-prÃ©cises du soir, dans le
grand amphithÃ©Ã¢tre de l'Ecole de mÃ©decine. Les leÃ§ons auront
lieu trois fois par semaine Ã  la mÃªme heure, les lundis, mercre-
dis et vendredis. Les cartes d'inscription sont dÃ©livrÃ©es gratui-
tement : 1Â° rue du Renard-Saint-Mery, nÂ° 5, chez le concierge ;
2o Ã  l'Ecole de mÃ©decine, chez le concierge; 3o chez M. Emile
ChevÃ©, 5, rue Neuve-des-Bons-Enfants.
La Fabrique, la Ferme et l'Atelier, revue populaire dont nous
avons dÃ©jÃ  recommandÃ© l'abonnement, contient dans sa derniÃ̈ re
livraison , entre autres articles intÃ©ressants : Les lectures du
peuple , Charles Nodier; le sucre, la pomme de terre , la fÃ©cule,
leÃ§ons de M. Payen au Conservatoire des arts et mÃ©tiers ; le
cheval , leÃ§on de M. Moll; le systÃ̈ me Guenon; la vapeur sous
Justinien , par M. Gautier; le drainage, etc. Des gravures expli-
catives accompagnent le texte. - 6 francs par an, rue No're-
Dame-des-Victoires, nÂ° 40.
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TABLEAU DE PARIS
PAR EDMOND TEXIER
Ossrrnge pssblie, ess cent lirraisons d e o centimes
ILLUsTRÃ‰ DE MILLE q RAvUREs
sur bois imprimÃ©es dans le texte
ET REERÃ‰SENTAIT PARIS 3OUS TOUS SES ASEECTS
vues gÃ©nÃ©rales - les Promenades - les Boulevards -
la seine et les Quais - les Places publiques - les M ts -
1es Ã‰diaces de l'Ã‰tat et les Institutions politiques
-, les AcadÃ©mles et les FacultÃ©s - les Palais et les BÃ t́els
remarquables des particuliers - les MusÃ©es
et les Galeries publiques et privÃ©es - les BibliothÃ¨ques
- les ThÃ©Ã¢tres - les Jardins et Lieux publics de rÃ©union
- les Rues et les Passages - les Cours de justice
et les Tribunaux - les Ã‰glises et les TMonuments religieux
- les CimetiÃ¨res - les Catacombes ou Paris
souterrain - les Halles et marchÃ©s - l'Ã‰diIitÃ© parisienne
- les Chemins de fer - les BarriÃ¨res -
les Environs de Paris ou Paris extra muros - les Hommes
cÃ©lÃ¨bres et les grotesques - les Journaux
et les Journalistes - les Ateliers et les Rapins
- les Magasins et les Boutiques - les Restaurants
et les CafÃ©s - les grandes et les petites
Industries - les Moeurs et les Nodes
f'tc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
Paris, Paris ! c'est le cri du monde entier aspirant Ã  la terre
promise, comme les compagnons d'EnÃ©e cherchant le Latium et
le saluant de loin : Italiam, Italiam !
Combien rÃ©alisent ce rÃªve, combien d'Ã©lus parmi cette foule
innombrable que Paris appelle Ã  contempler ses merveilles ? Eh
bien! si vous ne pouvez venir Ã  lui, Paris veut aller Ã  vous. Le
voilÃ  complet dans sa physionomie extÃ©rieure sous tous ses as-
pects pittoresques.
Mais ce n'est pas tout. Il faut vous introduire dans ces images
qui n'auront de vie que par la description qui les accompagnera,
et alors vous aurez un beau livre avec un magnifique album.
L'Ã©crivain que les Ã©diteurs ont prÃ©fÃ©rÃ© pour Ã©crire le Tableau
de Paris, est de tous ceux qui s'offraient Ã  leur choix par la
connaissance de l'histoire de Paris, par la pratique de la vie in-
tÃ©rieure de cette grande ville, par l'observation de ses mÅ“urs,
de ses ridicules, par l'Ã©tude de son intelligence et mÃªme de ses
vices, celui dont les travaux dÃ©jÃ  connus, le tour d'esprit, le
bon sens uni Ã  la fantaisie, leur rappelait le mieux l'auteur du
livre cÃ©lÃ¨bre dont ils empruntent le titre. Si Mercier, l'auteur
de l'ancien Tableau de Paris, vivait aujourd'hui, c'est lui qui
eÃ»t Ã©tÃ© choisi; M. Edmond Texier recueille son hÃ©ritage en
vertu d'une parentÃ© reposant sur des titres qui ne seront con-
testÃ©s par aucun de ceux qui le connaissent aujourd'hui, ni plus
tard par ceux qui liront le Tableau de Paris.
La premiÃ¨re livraison de ce curieux ouvrage sera mise en
vente incessamment.
Correspondance,
M. J. G., Ã  Courtray. - Au prochain numÃ©ro, Monsieur, avec
la rÃ©ponse de M. H. B.
Un abonnÃ© gantois. - Nous avons laissÃ© passer l'Ã -propos ;
nous le retrouverOnS.
M. P., Ã  Marseille. - Il y a toujours moyen de prendre un
brevet; mais quant au moyen de rendre un brevet valable, nous
ne le connaissons pas. Vous avez pu lire dans l'Illustration
quel nombre considÃ©rable d'inventeurs ont dÃ©jÃ  cru pouvoir
s'inscrire pour le mÃªme objet. sans garantie du gouvernement.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nut-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
Expl 1 CAT1oN n U n ERNIER RÃ‰e Us.
Si l'on fait courir - s chevaux , c'est pour savoir s'ils sont propres
Ã  faire des Ã©talons.
PAULlN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de Plox FiÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  l'aris.
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Constantine Ã  Paris.
Admirez le goÃ»t du public! Il n'est pas de Ouistiti ni de
rogaton dramatique, pas de physicien, pas d'Hercule, qui
n'attire Ã  soi la ville et les faubourgs. Si Cottin revivait, il
fendrait de nouveau les flots d'auditeurs pour monter Ã  sa
chaire, car un sermon de Cottin (il a des successeurs), c'est
un spectacle comme un autre. Mais voici que l'on vous ap-
porte, Ã  grands frais, Ã  la suite, et au prix d'un labeur infini,
cette ville unique que les FranÃ§ais sont allÃ©s prendre avec
tant de fatigues, de sang, de dÃ©vouement, il y a bientÃ´t
quinze annÃ©es; la Ville de l'Air, comme la nomment les
Arabes toujours poÃ«tes; la Ville du Diable, comme la bap-
tisÃ¨rent nos soldats lors du premier siÃ©ge, quand ils se
- - - -- -
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virent face Ã  face, non sans stupeur, avec ce vrai nid de
vautours, cette Ã®le rocheuse en terre ferme sÃ©parÃ©e du reste
du monde par les plus affreux prÃ©cipices.-Quoi?Constan-
tine ! - Oui, Constantine !â€“A Paris? - Passage Jouffroy.
-Cela doit Ãªtre bien curieux?- ExtrÃªmement.-VoilÃ  qui
est bien : j'irai ce soir au Chapeau de Paille. - Moi, aux
Quatre Parties du Monde. - Ainsi fait, ainsi dit; et notre
pauvre ville reste dans son dÃ©sert au milieu de la voie la plus
frÃ©quentÃ©e de Paris. Le passage Jouffroy, ce n'est pas le
passage de la MÃ©diterranÃ©e : c'est bien pis. On fait volontiers
cinq cents lieues pour l'amour d'une gredinerie lointaine;
mais deux pas pour une merveille de la nature d'abord, et
de l'art ensuite, c'est trop cher. Passe encore, si la merveille
Ã©tait mÃªlÃ©e de couplets ! Mais une simple ville orientale au
Plan en relief de Constantine, par MM. Duclos et Abadio.
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grand jour, sans ariettes ni quinquets, cela vaut-il une course
et cinquante centimes ? HÃ©las! denandez-le Ã  l'oisif cicerone,
au mÃ©lancolique buraliste de la ville des Oiseaux.
La foule cependant se porte au grand soleil dans la petite
Citine ouverte de la rue Neuve-Vivienne, oÃ¹ les diffornitÃ©s
pÃ©destres de ces dames du fleuve Jaune obtiennent le plus
grand succÃ̈ s. Mais il y a de la musique! Et puis, ne faut-il
pas que cette foule-ci soit toujours aux pieds de quelqu'un ?
En acceptant la tÃ¢che de remÃ©dier Ã  cette indiffÃ©rence du
public, je n'ai pas calculÃ© mes forces ni les grandes difficultÃ©s
de l'entreprise. Quand j'aurai dit que la surface gÃ©nÃ©rale de
Constantine affecte la forme d'un burnous dÃ©ployÃ©, compa-
raison qu'on a faite plusieurs fois et qui ne : pas
d'une certaine exactitude linÃ©aire, je doute que mes lecteurs
perÃ§oivent une idÃ©e bien nette de ce que je voudrais leur
dÃ©peindre. - Tout en proclamant Constantine une ville
unique sur le globe, et extraordinaire entre toutes, M. Baude,
dans ses Souvenirs d'AlgÃ©rie, dÃ©clare que la citadelle de
BesanÃ§on pourrait en offrir une certaine approximation
comme site, si elle Ã©tait pourvue, comme la ville arabe,
d'une contrescarpe naturelle, non-seulement Ã©gale , mais
mÃªme supÃ©rieure Ã  l'escarpe correspondante.Je ne saurais
juger de cette analogie, faute de connaÃ®tre l'ancienne capi-
tale de la Franche ComtÃ© ; mais les habitudes de conscience
et de prÃ©cision de l'Ã©crivain sÃ©rieux que je viens de nom-
mer ne permettent pas de douter de la justesse de son ob-
servation.
ll faut abandonner au reste la prÃ©tention d'exposer Con-
stantine aux yeux du lecteur. De plus habiles que moi y ont
renoncÃ©, et nous avons des Ã©crivains passÃ©s maÃ®tres en ce
genre de tableaux graphiques qui ont de bonne grÃ¢ce ab-
diquÃ© devant cette irrÃ©alisable peinture. Le crayon mÃªme
n'en donne pas une idÃ©e juste, nous le disons bien franche-
ment : le plan en relief est seul capable de supplÃ©er Ã  la vue
rÃ©elle.
Â« Cet ouvrage a Ã©tÃ© commencÃ© en liÃ©ge Ã  Constantine
mÃªme par un infatigable modeleur nommÃ© Duclos, qui y a
travaillÃ© plusieurs annÃ©es Ã  grands frais pour le compte du
gouvernement, mais qui est mort malheureusement au milieu
d'une Å“uvre de patience inouÃ̄ e que nul aprÃ̈ s lui n'aura le
talent propre ni la constance d'achever. J'ai vu cette Å“uvre
incomplÃ̈ te relÃ©guÃ©e dans une salle du greffe : la prÃ©cision,
l'exactitude y sont portÃ©es jusqu'au miracle; mais les Ã©difices
n'y sont point mis en place selon le plan et les pentes de la
citÃ©; plusieurs ont disparu ou ont changÃ© de forme depuis
le dÃ©cÃ̈ s de l'auteur : c'est un beau et dispendieux travail
entiÃ̈ rement perdu.Â»-Ainsi Ã©crivions-nous, voilÃ  tantÃ́t trois
ans, aprÃ̈ s avoir vu dans la vraie Constantine une portion,
un rudiment fragmentaire de la Constantine en liÃ©ge. Nous
nous trompions dans ces pronostics. Il s'est rencontrÃ© un
second artiste du talent et de la persÃ©vÃ©rance du premier,
M. Abadie , pour reprendre et pour mener Ã  bonne fin le
surprenant travail de son prÃ©dÃ©cesseur. M. Duclos s'Ã©tait
bornÃ© Ã  la reproduction mathÃ©matique des Ã©difices grands
ou petits, publics ou privÃ©s, anciens ou modernes de la ville
d' : Chaque maison, chaque mosquÃ©e, chaque pa-
lais Ã©tait moulÃ© pour ainsi dire : l'imitation parfaite du
daguerrÃ©otype n'a rien de plus minutieux. Mais, la ville don-
nÃ©e ainsi en miniature et en dÃ©tail, il s'agissait de l'assem-
bler, de la disposer sur son roc, de lui ajuster pour ceinture
cette circonvallation d'abÃ®mes et de sommets dont le Rummel
sonore frappe la base Ã  flots prÃ©cipitÃ©s et Ã©cumeux. C'est
cette tÃ¢che dont M. Abadie s'est chargÃ©, et qu'il a accomplie
avec un bonheur, une habiletÃ©, un soin, un prestige de colo-
ris, une sÃ»retÃ© de dÃ©tails dont nous souhaitons bien fort
que nos lecteurs puissent juger. M. Duclos avait reproduit
brique par brique, tuile par tuile, colonne par colonne,
chacune des maisons de la ville. Il n'y a pas un pli de ter-
rain, pas une dÃ©chirure, pas une anfractuositÃ© de rocher,
pas une chute, pas un dÃ©tour, pas un accident du Rummel
que M. Abadie n'ait rendu avec toute la prÃ©cision du fac-
simile.Ce n'est pas une vue, c'est la nature mÃªme, ce n'est
pas une copie, c'est de l'identitÃ©. Comment l'artiste s'y est
pris pour donner au liÃ©ge la couleur et la consistance du
" roc? C'est son secret. Mais tenez pour bien certain que
quand vous aurez vu cette ville de bouchon de 40 mÃ̈ tres de
surface, vous aurez en quelques minutes Ã©conomisÃ© quatre
cents lieues et quatre cents francs, ce qui en vaut la peine ;
car vous connaÃ®trez Constantine aussi bien et mÃªme un peu
mieux que certains de ses habitants.
Il y a deux aspects principaux sous lesquels on peut
envisager cette ville fameuse bÃ¢tie sur la place mÃªme et
avec les dÃ©bris de cette Cirta numide, puis romaine, qui
tient une si grande place dans l'histoire de la guerre de
Jugurtha. Le premier et le plus connu est celui qu'a choisi
M. Horace Vernet dans son grand tableau de l'assaut et de
la prise de Constantine. La vue en est prise du pied du Cou-
diat-Aty, du point prÃ©cis oÃ¹ nous avions dressÃ© nos batte-
ries de siÃ©ge, et Ã  peu de distance de celui oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve au-
jourd'hui le monument funÃ̈ bre Ã©levÃ© Ã  la mÃ©moire du gÃ©-
nÃ©ral Damremont, sur la place mÃªme oÃ¹ un boulet, tirÃ© d'une
embrasure que l'on vous montrera, le frappa en pleine poi-
trine. Ce tableau est assez fidÃ̈ le et, avant le plan, c'Ã©tait le
meilleur document que l'on pÃ»t consulter pour avoir quelque
idÃ©e un peu exacte de la ville. Mais, de ce point de vue
qu'imposaient Ã  l'artiste les exigences du sujet, on juge
mal et la sauvagerie grandiose et les fortifications natu-
relles de la place, inexpugnable de toutes parts, exceptÃ©
de ce seul cÃ́tÃ©, oÃ¹ une sorte d'isthme, aujourd'hui trans-
formÃ© en une assez large esplanade plantÃ©e d'arbres, relie
la ville Ã  la terre ferme et permit de donner l'assaut.
C'est de l'autre cÃ́tÃ© et par le Mansourah qu'eut lieu la
premiÃ̈ re attaque dirigÃ©e par le marÃ©chal Clauzel. Tandis
que du pied du Coudiat-Aty on n'aperÃ§oit pour ainsi dire que
la lisiÃ̈ re de la place, du Mansourah, l'Å“ il la domine et l'em-
brasse dans son ensemble, et c'est ce qui a fait dire Ã  M. Baude
qu'avec une batterie de siÃ©ge Ã©levÃ©e sur ce plateau le ma-
rÃ©chal Clauzel eÃ»t pu Â« la piler comme dans un mortier. Â»
Mais piler n'est pas conquÃ©rir; puis les munitions manquÃ̈ -
rent au marÃ©chal, qui s'Ã©tait fait illusion sur la faiblesse des
assiÃ©gÃ©s et sur la terreur de ses armes, au point de croire
qu'il prendrait Constantine sans coup fÃ©rir.-C'est de lÃ  que
le regard plonge avec Ã©pouvante dans cette fissure in-
sondable qui fait la force de la ville et au fond de laquelle
gronde l'Oued-Rummel, se perdant ici dans des gouffres
d'une profondeur inconnue; plus loin se creusant un lit sou-
terrain sous les derniÃ̈ res assises du pont Ã  triple Ã©tage (el
Kantarah)jetÃ© par les Romains en travers des deux rocs,
coulant dans un canal tÃ©nÃ©breux qui contourne Ã  peu prÃ̈ s
le tiers de la ville; puis tout Ã  coup, en ressortant avec
furie pour se prÃ©cipiter par une suite de chutes, dont l'une
mesure au moins trente mÃ̈ tres du sommet Ã  la base, dans
la vallÃ©e Ã©troite et fertile oÃ¹ il coupe, sous le pont de bois
dit d'Aumale, la route de Philippeville.
C'est de l'entrÃ©e de ce ravin et du pied de la cascade, Ã 
l'endroit oÃ¹ le roc, dans sa plus grande hauteur, surplombe
Ã  prÃ̈ s de trois cents mÃ̈ tres, que ville, ravin, prÃ©cipices,
torrents, chutes, voÃ»tes naturelles et ponts suspendus sur
l'abÃ®me nous ont paru se dÃ©rouler dans leurs plus sublimes
horreurs. C'est de lÃ  qu'est prise la vue placÃ©e sous les yeux
du public, vue d'ensemble que la rÃ©duction du plan, pour
le dire en passant, permettait seule d'offrir et qui n'existe
pas dans la nature, oÃ¹ nÃ©cessairement de telles masses ne
peuvent Ãªtre envisagÃ©es d'un seul coup d'Å“ il. C'est un avan-
tage artistique et panoramique que le plan a sur la rÃ©alitÃ©
mÃªme, Ce n'est pas son moindre mÃ©rite. Notre croquis, au
reste, ne peut Ã  aucun titre dispenser le public d'une si peu
coÃ»teuse et si facile visite Ã  la ville de l'air; mais il lui en
sera un avant-goÃ»t et un programme, et le dÃ©terminera, nous
l'espÃ©rons du moins, Ã  faire au premier beau soleil le voyage
de Constantine.
Le plan en relief appartient au ministÃ̈ re de la guerre,
avec l'assentiment et pour le compte duquel il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©.
C'est par concession et pour un temps trÃ̈ s-court que l'ex-
position en a lieu. Il ira ensuite prendre place - aux cata-
combes?â€” non pas certes, Dieu nous prÃ©serve de le dire -
mais sous les combles de l'hÃ́tel national des lnvalides.
F. MoRNAND.
Nous avons laissÃ©, la semaine derniÃ̈ re, la politique em-
piÃ©gÃ©e dans une crise ministÃ©rielle. On a fait, depuis ce
moment-lÃ , quelques efforts inutiles pour la relever. Des
noms plus ou moins connus et acceptÃ©s du public ont figurÃ©
sur des listes composÃ©es Ã  la Bourse, reproduites par les
journaux du soir et du matin. Hier, on nous faisait espÃ©rer une
liste sÃ©rieuse et officielle pour demain; en effet, c'est pour
demain, et cela durera encore plusieurs jours, si cela doit
finir, les apparences Ã©tant au contraire pour la rentrÃ©e du
cabinet dÃ©missionnaire, au moyen de quelques concessions
sur la loi du 31 mai; concessions dÃ©jÃ  proposÃ©es, il y a huit
jours, avec une bonne volontÃ© dont on n'a pas voulu tenir
compte alors; mais que l'expÃ©rience de ces huit jours ren-
dra d'autant plus acceptables que les parties sont d'accord
sur tout le reste. M. LÃ©on Faucher vient d'en donner une
nouvelle preuve en proposant Ã  M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
blique la mise en Ã©tat de siÃ©ge des dÃ©partements de la NiÃ̈ vre
et du Cher. Ce ne sont pas lÃ  les politesses d'un homme qui
s'en va, et celui qui les reÃ§oit, Ã  la veille de se jeter de
l'autre cÃ́tÃ©, comme on l'avait annoncÃ©, prouve qu'il veut
faire cesser le malentendu.
Avec les deux dÃ©partements que nous venons de citer,
l'Ã©tat de siÃ©ge rÃ̈ gne donc aujourd'hui dans huit dÃ©parte-
ments. Les autres sont : le RhÃ́ne, la DrÃ́me, l'Ain, l'IsÃ̈ re,
la Loire, l'ArdÃ̈ che. On parle de quatre autres Ã  ajouter Ã  la
liste, en attendant le reste : l'HÃ©rault, la Seine-InfÃ©rieure,
l'Eure et le Calvados.
La majoritÃ© parlementaire doit Ãªtre entiÃ̈ rement rassurÃ©e
aujourd'hui. On disait depuis quinze jours qu'elle n'existait
plus et qu'on allait nous montrer un gouvernement de fan-
taisie. C'Ã©tait une illusion. La majoritÃ© existe, elle Ã©tait Ã  la
campagne pour le moment ; nous rentrons dans la rÃ©alitÃ©.
Seulement la majoritÃ© se souviendra qu'on lui a fait peur,
et l'expÃ©rience a prouvÃ© que la peur peut rendre mÃ©chants
les hommes les plus dÃ©bonnaires.
PAULIN.
Correspondiance.
Nos lecteurs n'auront pas oubliÃ© une notice sur l'origine
d'une petite figurine en ivoire appartenant Ã  M. Goethals, de
Courtray, chef-d'Å“uvre attribuÃ© par le propriÃ©taire Ã  Michel-
Ange, par M. Henry Bruneel, notre correspondant, Ã  Germain
Pilon. Le chef-d'Å“uvre, dont nous avons publiÃ© la gravure,
est digne de cette recherche curieuse, et nous n'avons pas
Ã©tÃ© surpris en recevant une rÃ©clamation de M. Goethals au
sujet des hypothÃ̈ ses savantes et ingÃ©nieuses de M. Henry
Bruneel; mais avant de publier cette rÃ©clamation, nous
avons tenu Ã  la communiquer Ã  notre correspondant, dont
nous publions en mÃªme temps la rÃ©ponse avec piÃ̈ ce Ã  l'appui,
en invitant les lecteurs Ã  relire , dans le numÃ©ro du 13 sep-
tembre, la notice qui donne lieu Ã  cette polÃ©mique. Ils y
trouveront d'ailleurs plaisir et profit.
Courtray, 4 octobre 1851.
Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATioN.
Il y a quelques semaines, M. Henry Bruneel, dans une con-
versation que j'eus avec lui, Ã  Gand, me fit part de ses suppo-
sitions au sujet de l'auteur d'une figurine d'ivoire qui se trouve
en la possession de mon pÃ̈ re. A cette Ã©poque, aucune Ã©tude
spÃ©ciale ne m'avait mis Ã  mÃªme de vÃ©rifier le fondement de ces
hypothÃ̈ ses, et je ne hasardai pas la rÃ©futation d'une opinion qui
pouvait Ãªtre fondÃ©e, Mais du moment oÃ¹, dans son numÃ©ro du
13 septembre dernier, l'Illustration eut donnÃ© aux idÃ©es de
M. Bruneel la sanction de sa vaste publicitÃ©, je crus devoir Ã©tu.
dier attentivement la question que soulevait sa lettre. Voici
quant Ã  l'origine du chef-d'Å“uvre dont vous avez publiÃ© le des
sin, le rÃ©sultat de mes recherches.
Il est moralement impossible que la statuette qui nous oc-
cupe ait Ã©tÃ© faite par Germain Pilon, Ã  l'occasion de la nais-
sance du dauphin, fils de Henri II et de Catherine de MÃ©dicis
En effet, ce prince naquit au mois de janvier de l'an 1544, et
Ã  cette Ã©poque , l'auteur des Trois Grdces vivait encore en
vince, oÃ¹ il crÃ©ait les Saints de Solesmes et quelques autres pro-
ductions qui rÃ©vÃ©laient plutÃ́t d'heureuses dispositions artisti.
ques qu'un talent mÃ»ri par l'expÃ©rience et par la contemplation
des belles choses. Ce ne fut qu'en 1550 que le jeune Pilon fut
envoyÃ© Ã  Paris par son pÃ̈ re, et c'est longtemps aprÃ̈ s cette
Ã©poque qu'il fit le fameux groupe des Trois Grdces et le
tombeau non moins cÃ©lÃ̈ bre de Henri II, qui sont ses principaux
titres Ã  la gloire. Or, je vous le demande, Monsieur, la petite
merveille dont vous avez vu la reproduction photographique
doit-elle Ãªtre regardÃ©e comme l'heureux essai d'un commenÃ§ant
ou bien comme le chef-d'Å“uvre d'un artiste consommÃ©?
Mais, Ã  la maniÃ̈ re dont M. Bruneel vous conte cette histoire
aussi ingÃ©nieuse que peu vraisemblable, on voit sans peine que
lui-mÃªme n'y attache pas une fort grande importance, et qu'il
ferait bon marchÃ© de la naissance de FranÃ§ois II et de la disgrÃ¢ce
de Diane de Poitiers, si l'on voulait seulement convenir que
Germain Pilon fit cette Vierge Ã  une autre Ã©poque, Ã  l'occasion
de n'importe quoi, de rien peut-Ãªtre , pour tÃ©moigner sa recon.
naissance Ã  sa royale protectrice.
C'est encore ce que je ne puis admettre, et mes motifs ici
sont purement artistiques. N'ayant sous les yeux aucune Å“uvre
de Pilon, je me suis procurÃ© quelques gravures reprÃ©sentant
ses principaux ouvrages ; j'ai consultÃ© les auteurs qui s'occu.
pent de ce maÃ®tre, et n'ai admis comme certaines, que celles
de leurs apprÃ©ciations qui concordaient entre elles, et qui se
trouvaient confirmÃ©es par les gravures que j'ai sous les yeux en
vous Ã©crivant. Voici ce que j'ai trouvÃ©.
Dans toutes les Å“uvres de Germain Pilon on aperÃ§oit aisÃ©-
ment deux parties bien distinctes, deux genres diffÃ©rents : Ã  la
fois imitateur de l'antique et disciple de Primatice, l'artiste reprÃ©-
sente le corps humain avec cette correction sÃ©vÃ̈ re de dessin et
cette puretÃ© de formes qui ont rendu les statuaires grecs si cÃ©lÃ̈ -
bres; mais chez lui, cette obÃ©issance aux prÃ©ceptes anciens a dÃ©.
gÃ©nÃ©rÃ© en une certaine roideur, qui nuit nÃ©cessairement Ã  l'Ã©lÃ©.
gance et Ã  la grÃ¢ce de ses statues, et ceci est tellement vrai, que
mÃªme dans son chef-d'Å“uvre il n'a pu Ã©viter ce dÃ©faut. En
effet, son groupe des Trois GrÃ¢ces est si peu gracieux, qu'il a
fallu argumenter de leur costume pour prouver que ces dÃ©esses
ne reprÃ©sentent pas les Vertus thÃ©ologales. Le second point de
vue auquel il importe de considÃ©rer les Å“uvres de Pilon , est
celui des accessoires, des draperies surtout, qui ornent ses sta-
tues. Ici l'artiste s'Ã©carte de la belle simplicitÃ© de l'antique; il
fatigue l'Å“ il par une multitude de plis chiffonnÃ©s, cassÃ©s, tour-
mentÃ©s avec effort, qui dÃ©plaisent par l'exagÃ©ration et la recher.
che de leurs mille contours.
Rien de semblable ne se rencontre dans la Vierge d'ivoire des
Chartreux de Bordeaux : c'est une jeune femme dont l'expres-
sion dominante est une douceur et une grÃ¢ce extrÃªmes. Sa s
est noble sans Ãªtre affectÃ©e, naturelle sans Ãªtre vulgaire ; c'est
une reine dont la majestÃ© n'enlÃ̈ ve rien au gracieux sourire de
la mÃ̈ re. Dans les draperies, le contraste est bien plus sensible
encore avec les Å“uvres du statuaire franÃ§ais. La Vierge est en-
veloppÃ©e d'un ample manteau doublÃ© d'hermine; jetÃ© sur l'Ã©paule
gauche, il se rattache par un nÅ“ud sur l'Ã©paule droite , entoure
tout le bas du corps et ne laisse voir que le corsage de la robe
Par derriÃ̈ re, les plis retombent lourdement sans faire le moindr
mouvement sur toute la hauteur du corps; le bord infÃ©rieur
seul est, ainsi qu'une partie de la coiffure, lÃ©gÃ̈ rement souleve
par le vent. Par-devant, l'agencement du manteau est tout aussi
naturel ; il suit les formes du corps et se trouve parfaitement
expliquÃ© par l'attitude de la mÃ̈ re. L'Ã©paisse Ã©toffe suit le mou-
vement de la jambe droite qui avance un peu ; elle retombe le
long de la jambe gauche qui supporte tout le poids du corps et
celui de l'enfant. Les plis de la robe et ceux des langes de l'en-
fant indiquent une Ã©toffe plus mince, plus lÃ©gÃ̈ re, mais ils
n'offrent, non plus que ceux du manteau, rien que de naturel ;
ils ne font pas un mouvement qui ne soit expliquÃ©, nÃ©cessite
mÃªme par la pose du corps qu'ils recouvrent et par la nature
diverse des tissus dont les vÃªtements sont formÃ©s.
AprÃ̈ s tous ces dÃ©tails , dont il vous sera facile de vÃ©rifier
l'exactitude sur l'image photographique que vous possÃ©dez,
peut-on encore, je vous le demande, monsieur, attribuer Ã  Pilon
une Å“uvre qui, dans tous ses dÃ©tails, offre un contraste frappant
avec les productions de ce maÃ®tre ?
Mais reste Ã  trouver l'auteur de notre statuette. Eh bien
monsieur, je la crois de Michel-Ange, et ici encore je vous laisse
juge de la soliditÃ© de mes motifs.
Mon grand-oncle, qui habitait Bordeaux dÃ̈ s avant la RÃ©volu-
tion franÃ§aise, avait vu frÃ©quemment chez les Chartreux de
cette ville la Vierge que les Ã©vÃ©nements lui permirent d'aei-ter
lus tard. Ces religieux lui avaient dit, qu'apportÃ©e d' Italie par
e cardinal de Sourdis, leur fondateur, cette Vierge avait -
confiÃ©e Ã  leur garde, et que toujours on l'avait attribuÃ©e Ã  Miche-
Ange. Je ne m'arrÃªterai pas, monsieur, Ã  vous faire sentir tt
le poids d'une semblable tradition venue de la patrie mÃ̈ me de
Buonarotti, peu d'annÃ©es aprÃ̈ s la mort du grand homme, et
perpÃ©tuÃ©e sous le constant patronage d'une institution religieu-
institution immuable, qui, depuis son origine jusqu'Ã  sa su -
pression, n'a pas cessÃ© un seul jour de veiller Ã  la garde de -
prÃ©cieux trÃ©sor. J'ai hÃ¢te d'en venir Ã  des considÃ©rations -
frapperont davantage tout ami des beaux-arts.
M. Goethals, de Bordeaux, dont M. Bruneel vante les ha
connaissances artistiques, assure, dans une lettre qu'il eri,
mon pÃ̈ re, en 1840, que sa Vierge offre infiniment de rapp .
surtout pour la disposition des draperies, avec la viers
douleurs, la Pieta, de Michel-Ange, dont le plÃ¢tre se tro
Paris. Des ressemblances bien plus dÃ©cisives encore sont , -
qu'on rencontre entre notre petite statuette et la colossale -
de Moise, qui dÃ©core le tombeau de Jules II. Dans ces ,
Å“uvres, si diverses par leur nature et leur but, tout r, ...
maniÃ̈ re du mÃªme maitre : l'anatomie fortement prononcÃ©e
les mains et les pieds surtout, et mÃªme jusque dans les : ,
du petit enfant; mille dÃ©tails dans la pose des figures , du
disposition et dans les plis des vÃªtements, dans les cheve
la Vierge et dans la barbe du Moise. Enfin, il me
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sible, si l'on compare avec quelque attention ces deux chefs-
d'Å“uvre, de n'Ãªtre pas amenÃ© Ã  conclure qu'ils ont une mÃªme
et commune origine.
Reste maintenant la grande objection : notre Vierge ne res-
semble pas Ã  celle de Bruges. Ici je pourrais opposer au tÃ©moi-
gnage sans doute fort respectable de M. Bruneel celui non
" moins prÃ©cieux d'un artiste Ã©minent, M. Louis Robbe , qui a
trouvÃ© entre ces deux Å“uvres d'art des analogies frappantes.
Mais l'assertion de M. Bruneel est si formelle que je me garderai
bien d'Ãªtre assez impoli pour la contredire. Je me bornerai Ã 
vous faire observer que la statue de Bruges est l'Å“uvre de Mi-
chel-Ange jeune, tandis que la nÃ́tre, Ã  en juger par l'Ã¢ge appa-
rent de la reine dont elle offre les traits, doit avoir Ã©tÃ© faite de
1540 Ã  1550, c'est-Ã -dire lorsque le gÃ©nie de l'immortel artiste
avait atteint tout son dÃ©veloppement. D'ailleurs, doit-on Ãªtre
surpris qu'un bijou d'ivoire, haut de 11 pouces, et destinÃ© sans
doute Ã  l'oratoire d'une princesse, offre dans son ensemble un
tout autre caractÃ̈ re qu'une statue de marbre destinÃ©e Ã  parer la
nef d'une cathÃ©drale ?
Il rÃ©sulte de tout ceci, monsieur, que rien n'indique que le
chef-d'Å“uvre qui nous occupe n'est pas de Michel-Ange , tandis
que tout semble concorder au contraire pour lui en assurer la
paternitÃ©. N'enlevons donc pas sans motifs une aussi belle perle
Ã  la couronne artistique de Buonarotti ! Comme le Dieu dont
son gÃ©nie Ã©tait une Ã©tincelle, ce grand homme savait comman-
der l'admiration des siÃ̈ cles par des Å“uvres dont la grandeur
Ã©tonne l'imagination, et en mÃªme temps par des merveilles que
leurs proportions restreintes rendent peut-Ãªtre plus admirables
enCOl'e.
Je termine, monsieur, une lettre que je me reprocherais
d'avoir faite si longue, s'il ne s'agissait ici du double intÃ©rÃªt
de l'art et de la vÃ©ritÃ©. J'espÃ̈ re que vous voudrez bien l'insÃ©rer
dans votre prochain numÃ©ro, et je vous prie, en attendant,
d'agrÃ©er, etc. JULEs GoETHALs.
(Voir la rÃ©ponse de M. Henry Bruneel Ã  la derniÃ̈ re page
de ce numÃ©ro.) -
. Parmi les bruits fÃ¢cheux et les nouvelles plus ou moins
sinistres qui n'ont pas cessÃ© de courir par la ville depuis dix
jours, voici un simple on dit qui peut-Ãªtre vous semblera
plus dÃ©plorable que tous les autres. On dit donc que notre
hiver parisien sera triste, que la saison des frimas ne sera
pas du tout celle de la danse, mais bien la vilaine saison
pour tout de bon. Paris sera privÃ© de ses Ã©lÃ©gances, il sera
triste, ennuyÃ©, malade, et il a dÃ©jÃ  la fiÃ̈ vre, la fiÃ̈ vre de la
politique. Les capitalistes fastueux, les loisirs bien rentÃ©s,
la troupe dorÃ©e des artistes, les mondains du plus beau
monde, messieurs les marquis et mesdames les comtesses,
en un mot tous ces opulents vagabonds, les Parisiens par
excellence, seraient fort disposÃ©s (dit toujours le on dit) Ã 
prendre leurs quartiers d'hiver hors de Paris. Et mÃªme Paris
ne doit plus compter sur la visite des visiteurs du palais de
cristal. A peine dÃ©livrÃ©s de l'exposition britannique, ces
Ã©trangers s'empressent de rentrer dans leurs foyers; c'est
pue notre crise les Ã©pouvante. Les plus braves seulement se
hasardent Ã  venir voir le volcan qui gronde, comme on monte
nu VÃ©suve. L'autre jour, un flot de ces voyageurs arrivait,
oute vapeur dehors, au dÃ©barcadÃ̈ re du Nord, et il allait pren-
lre ses billets de logement par la ville, lorsque la colonne
a se heurter contre les dÃ©monstrations de quelques dÃ©cem-
oraillards, et....
Le flot qui l'apportait recule Ã©pouvantÃ©.
En vÃ©ritÃ©, elle en fait de belles, la politique! ce que les
lommes graves dÃ©finissent : l'art de gouverner les peuples.
lorifiez tant qu'il vous plaira (nous disait un homme de
Orient que je soupÃ§onne Chinois) , glorifiez les connaissan-
es, l'activitÃ© d'esprit et la civilisation de votre Occident, je
oute qu'un Asiatique soit tentÃ© de faire une seconde fois le
oyage de l'autre pÃ́le pour admirer toutes ces merveilles.
)ue d'ingÃ©nieux efforts tentÃ©s depuis soixante ans pour vous
endre la vie peut-Ãªtre un peu plus dure qu'autrefois ! Je ne
arle pas de vos arts mÃ©caniques, qui mettent une infinitÃ©
'objets de luxe Ã  la portÃ©e de. ceux qui ont de l'argent.
Iais hÃ©las , et cent fois hÃ©las !votre philosophie humanitaire
rempli le monde d'erreurs, votre poÃ©sie moderne a gÃ¢tÃ©
imagination , vos histoires nouvelles ne sont que des fictions
ui iront rejoindre les autres; en revanche, votre mÃ©decine
fait d'incontestables dÃ©couvertes, elle a dÃ©couvert de nou-
elles maladies qu'elle ne sait pas guÃ©rir ; et votre art ora-
lire, que je ne distingue pas de votre art d'Ã©crire, voilÃ 
- nec plus ultrÃ  et le sublime de vos inventions. TrÃªve Ã 
Â»s rÃ©flexions chinoises, et parlons un peu de nos petites
faires.
La crise dÃ©sorganise notre bonheur Ã  venir, mais elle ne
ouvait dÃ©chirer le programme de nos plaisirs affichÃ©s; elle
empÃªche pas les chevaux de courir et les ballons de s'en-
ver. Dimanche dernier ce double exercice avait rÃ©uni le plus
au monde officiel dans l'enceinte du Champ-de-Mars. Nos
ux grands pouvoirs se sont rencontrÃ©s sur ce terrain inof-
nsif Les trois courses ont Ã©tÃ© suivies avec un intÃ©rÃªt qu'ex-
ique la circonstance des nombreux paris engagÃ©s. L'exÃ©cu-
a pariÃ© pour Memory, qui l'a emportÃ© dans la premiÃ̈ re
urse : mais, Ã  la derniÃ̈ re manche, le lÃ©gislatif a repris la
rde et il a vaincu avec les jambes d'Illustration. Pour
aucoup de superstitieux, c'est la solution finale elle-mÃªme
i semblait montÃ©e en croupe et galoper avec ces nobles
imaux : et, tel est l'empire de l'imagination, que la galerie
mit Ã  faire des confusions bizarres et mÃªme irrÃ©vÃ©ren-
uses. Dans la foule circulaient ces mots, si connus du
terre des Funambules : Â« ll l'aura : ll l'aura pas ! Â» Et l'on
nse bien qu'il ne s'agissait plus de la couronne offerte par
commission des haras. L'amour de la vÃ©ritÃ© nous oblige Ã 
farer que le cri : Il l'aura pas ! Ã©touffait complÃ©tement
*out de la crise, puisque nous y sommes toujours,
cun s'attend Ã  une dÃ©composition nouvelle des partis,
quelques masques achÃ̈ veront ainsi de tomber. D'un de ces
Janus de la situation, qui a bien deux visages de plus que
- l'ancien, on conte une historiette qui rappelle la chauve-
souris de la fable, oiseau ou souris selon l'Ã©vÃ©nement, et te-
nant pour le roi ou la ligue. Tous les jours, depuis le com-
mencement de la crise, ce conseiller officieux de toutes les
politiques mourantes, que sa pratique industrielle n'a con-
duit encore qu'Ã  des faillites gouvernementales, va porter Ã 
l'ElysÃ©e son dÃ©vouement et ses hommages, rien de mieux ;
c'est la souris qui voudrait grignoter un portefeuille; mais Ã 
la brune, l'oiseau dÃ©ploie ses ailes vers les faubourgs et va
leur chanter un autre dithyrambe, celui du suffrage univer-
sel. Â« DÃ©fiez-vous, a dit un grand moraliste (Stendhall), dÃ©-
fiez-vous de l'ambitieux que la rancune et le dÃ©pit prÃ©cipi-
tent successivement dans tous les partis, contraires Ã  ses
prÃ©fÃ©rences futures. Â» Mais l'aplomb de ce Figaro des rÃ©volu-
tions est tel, qu'Ã  la fameuse question : Qui trompe-t-on ici ?
il serait capable de rÃ©pondre : Â« Tout le monde. Â»
Autre chanson sur le mÃªme air : Le bruit s'Ã©tant rÃ©pandu
hier que le pouvoir exÃ©cutifavait rÃ©flÃ©chi et qu'il avait flÃ©chi,
suivant le mot d'un ministre peut-Ãªtre irrÃ©flÃ©chi, on se mit
a remonter Ã  la source de la nouvelle, puisque c'Ã©tait une
fausse nouvelle, et l'affaire fut tirÃ©e au clair, comme vous
allez voir. Une notabilitÃ© oratoire, que le pouvoir exÃ©cutif
avait chargÃ©e de composer un nouveau ministÃ̈ re, sortait du
cabinet de M. le prÃ©sident, aprÃ̈ s lui avoir motivÃ© son refus
de concours, lorsque M. B. (c'est l'initiale de cette notabi-
litÃ©) trouvant un des intimes de la maison sur son passage,
essaya de lui faire comprendre les difficultÃ©s de la situation,
et finit par dire : Au bout du compte, le prÃ©sident ne trou-
vera personne qui consente Ã  l'aider pour ce qu'il sait bien;
il va se trouver seul, et il faut qu'il cÃ̈ de. - Eh bien, il
s'aidera ! aurait rÃ©pondu le : et M. B.,. aurait
entendu : il cÃ©dera. O Ã©quivoque maudit ou maudite, que de
malentendus ridicules l'historien de tous les temps a re-
cueillis en ton nom !
Si l'horizon est rembruni, et mÃªme tout Ã  fait noir, ce
n'est pas une raison pour renoncer Ã  nos enfantillages. On
joue encore au ballon en pleine crise, et les coups de tÃªte
de M. Godard sont de ceux que la foule applaudit toujours.
Ce n'est plus dans la rÃ©gion des nuages que s'Ã©lÃ̈ ve l'intrÃ©-
pide aÃ©ronaute, il se plaÃ®t Ã  planer dans la rÃ©gion des.. che-
minÃ©es, et il n'en est que plus audacieux. Peu s'en faut
que, dimanche dernier, il n'ait commis son vol(avec effrac-
tion, cette fois) chez un honnÃªte homme de notre voi-
sinage. Un moment, l'impÃ©tueuse nacelle fit mine de cha-
virer sur les toitures du quartier du Temple. M. Godard,
voulait, dit-on, prendre un voyageur qui avait manquÃ© la
diligence en taffetas gommÃ©, et il aspirait Ã  descendre.
au milieu du canal Saint-Martin. Quelques pincÃ©es de sable
jetÃ©es Ã  propos sauvÃ̈ rent l'Ã©quipage aÃ©rien d'une submer-
sion imminente, mais la foule accourait de toutes parts
pour jouir de ce spectacle (la submersion), et plus d'un cu-
rieux, imitant l'astrologue de la fable , se laissa choir dans
le canal. Est-ce que l'autoritÃ© n'invitera pas cet illustre aÃ©ro-
naute Ã  s'en aller ballonner un peu plus haut ?
La mort de M. de Saint-Priest a fait une nouvelle brÃ̈ che
dans le corps acadÃ©mique. Deux trous Ã  boucher ce n'est
as une grosse affaire, et cependant l'inquiÃ©tude rÃ̈ gne parmi
es quarante qui ne sont plus que trente-huit. En vue de la
crise qui peut se prolonger et dont le dÃ©noÃ»ment est diffi-
cile Ã  prÃ©voir, les candidats que l'on dÃ©sirait hier ne sont
plus ceux qu'on souhaite aujourd'hui. Ne se dit-il pas aussi
que les aspirants sÃ©rieux, ceux qui ont des titres Ã  une im-
mortalitÃ© relative, ont pris Ã  cÅ“ur les humiliations de ces
derniers temps ? L'AcadÃ©mie est une vieille coquette Ã  la-
quelle on a fait assez d'avances; pourquoi ne pas lui renvoyer
ses dÃ©dains en lui laissant le souci des premiÃ̈ res dÃ©marches?
Puisqu'elle a suscitÃ© la candidature de tant de glorieux il-
lettrÃ©s qui ne s'en seraient jamais avisÃ© tout seuls, ne pour-
rait-elle pas montrer Ã  certains signes qu'elle songe Ã  rÃ©parer
ses torts ? Est-ce que le vrai mÃ©rite n'a pas attendu assez
longtemps Ã  sa porte, et va-t-elle lui imposer une nouvelle
quarantaine ? Benjamin Constant, Daunou, Paul-Louis Cour-
rier, Delatouche et Balzac, est-ce assez d'oublis de sa propre
gloire ? Homme d'esprit et d'un mÃ©rite incontestable, M. de
Saint-Priest occupait cependant Ã  l'AcadÃ©mie la place d'un
: mÃ©ritant. On l'y avait admis comme grand seigneur. Il
tait ou il avait Ã©tÃ© comte, ambassadeur et pair de France ;
Ã́tez-lui ces titres lÃ , et certainement on ne se serait guÃ̈ re en-
uis lÃ -bas de ceux de ses ouvrages. Fils du gÃ©nÃ©ral Saint-
riest, au service de Russie depuis l'Ã©migration, le comte
Alexis de Saint-Priest Ã©tait nÃ© Ã  Moscou mÃªme , oÃ¹ il vient
de mourir Ã  l'Ã¢ge de cinquante-quatre ans.
Les adieux de l'Ã©tÃ© sont toujours funestes aux poitrines
dÃ©licates comme aux organisations les plus mÃ¢les, et la mort
a mis les cÃ©lÃ©britÃ©s en coupe rÃ©glÃ©e. Dans le nombre des
soleils couchants de cette semaine, on distingue plusieurs gÃ©-
nÃ©raux qui, par un privilÃ©ge assez rare dans le mÃ©tier, ont
pu mourir dans leur lit aprÃ̈ s avoir bravÃ© le feu de cent
combats.Victimes de la goutte ou d'une indigestion, ils n'en
dormiront pas moins dans quelqu'un de ces superbes mau-
solÃ©es qui sont les monuments de la gloire de la nation.
Ceci nous servira de prÃ©texte pour mentionner la vente
des reliques du * Oudinot. L'illustre guerrier avait
rÃ©uni dans son chÃ¢teau de Jeand'heurs (Meuse), des cu-
riositÃ©s de toute espÃ̈ ce, armes, cannes, tabatiÃ̈ res, livres,
manuscrits rares, etc. Mais la piÃ̈ ce la plus intÃ©ressante
de la vente devait Ãªtre une collection de pipes dont la plus
ancienne est contemporaine de la dÃ©couverte de Nicot.
AprÃ̈ s avoir essuyÃ© le feu de nombreuses enchÃ̈ res, ce prÃ©-
cieux ustensile est Ã©chu Ã  un dÃ©bitant de tabac qui se pro-
pose de l'exposer dans son Ã©tablissement Ã  la vÃ©nÃ©ration des
fidÃ̈ les.
Nous croyons moins Ã  la vente aprÃ̈ s dÃ©cÃ̈ s de Manuel
Godoy. ll y a longtemps que les derniers vestiges de son
opulence s'en Ã©taient aliÃ©s en fumÃ©e , et c'est tout au plus si
le peu d'oripeaux qu'il a laissÃ©3 pourraient tenter le costu -
mier du Cirque ou celui de l'Ilippodrome. Les curieux au -
raient tort de compter sur la trouvaille d'une correspondance
secrete et amoureuse qui n'existe plus. Pendant les longs
: de son exil Ã  Rome, le prince de la Paix en avait faut
e sacrifice Ã  ceux et Ã  celles que ces autographes auraient
pu compromettre. Disons encore qu'on se propose de faire
une nouvelle exhibition du lingot d'or, dÃ̈ s qu'on saura au
Juste ce qu'il est devenu; il resulte de ces nouvelles et
d'autres non moins intÃ©ressantes dont nous supprimons la
mention, que, aux Ã©trangers qui seraient tentÃ©s de le visiter,
Paris est plus que jamais en mesure de montrer des trÃ©sors
sans richesses, des acadÃ©mies sans lettrÃ©s, des facultÃ©s sans
professeurs, des galeries de tableaux sans tableaux, des
tombeaux de rois sans rois, des hÃ́tels sans maÃ®tres, des
salles de concerts sans concerts, et mÃªme de vieux thÃ©Ã¢tres
sans pieces nouvelles; quelle crise !
Vous plairait-il un petit bout de compte rendu pour para-
chever la dÃ©monstration? Au thÃ©Ã¢tre de la Bourse, le'Cou-
cher d'une Ã©toile, c'est aussi bien une Ã©toile qui se lÃ̈ ve. Il
s'agit d'une de ces charmantes crÃ©atures parisiennes en
l'honneur desquelles l'encens brÃ»le Ã©ternellement, on ne sait
trop pourquoi, sur des autels toujours nouveaux. C'est pour
elles que les auteurs font des pieces, et les feuilletonistes
des feuilletons; les compositeurs leur dÃ©dient des romances,
les poetes leur adressent des vers; pour elles les grands
sont affables et mÃªme galants; on parle de leurs diamants ,
on vante leur livrÃ©e; la plupart vivent dans les dÃ©licatesses
et les exagÃ©rations du luxe avec des appointements d'expÃ©-
ditionnaire. Sont-elles plus jolies, plus spirituelles et plus
dignes d'Ãªtre adorÃ©es que le reste des femmes : que les experts
en dÃ©cident. ll est bien entendu encore qu'en tout temps les
princes russes, les lords et autres nababs ont fait des folies
pour ces crÃ©atures privilÃ©giÃ©es, et prÃ©cisÃ©ment voilÃ  pour-
quoi lord Clifford et lord Mongommery se disputent les bon-
nes grÃ¢ces de mademoiselle Perceval, l'Ã©toile du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais de Londres. Ils sont jeunes, trÃ̈ s-riches, et on ne
lus gentlemen, et certainement capables de dÃ©crocher
'Ã©toile Ã  force d'excentricitÃ©s, et cependant voici que l'Ã©toile
leur tourne le dos en disant Ã  chacun de ces Moniors : Bon-
soir, et allez vous coucher. Mais ce bouquet de primeurs ?
dit l'un; mais ce vase du Japon? s'Ã©crie l'autre. Nescio,
vos, tel est l'ultimatum de l'Ã©toile. Cependant les papillons
tiennent bon, et ils nous jouent la scÃ̈ ne-trop peu gazÃ©e-
des deux vieillards et de la chaste Suzanne. lls jouent mÃªme
aux Ã©checs Ã  qui restera le droit de se ruiner pour la belle,
et le vainqueur n'est pas plus avancÃ© que le vaincu; DanaÃ©
se dÃ©robe Ã  toutes les pluies d'or. Il est temps d'en finir, et
lord Clifford offre sa main Ã  l'Ã©toile, et,- voyez la vrai-
semblance, - l'Ã©toile refuse de monter au firmament de
milord, c'est-Ã -dire le titre de pairesse et cinquante mille
livres sterling de rente. VoilÃ  une Ã©toile trÃ̈ s-peu visible as-
surÃ©ment dans le ciel du thÃ©Ã¢tre, de tous les thÃ©Ã¢tres. En
faveur de ce phÃ©nomÃ̈ ne qu'il a dÃ©couvert Ã  l'aide des lunettes
de sa fantaisie, l'auteur, M. LÃ©on Gozlan, a tirÃ© toutes les
boÃ®tes de son feu d'artifice. C'est Ã©blouissant ! M. Gozlan
est le Ruggieri du Vaudeville.
Cet esprit, aussi ingÃ©nieux qu'infatigable, nous l'avons
retrouvÃ© dans la mÃªme soirÃ©e Ã  la Montansier sous cette
enseigne : Dieu merci, le couvert est mis, une piÃ̈ ce russe et
assez spirituelle pour devenir franÃ§aise. Des maris aux prises
avec leurs femmes, et un repas de noces qui danse jus-
qu'au plafond Ã  propos d'un oui et d'un non, telle est la
donnÃ©e passablement slave de cette bleuette, qui a com-
plÃ©tement rÃ©ussi, Ã  cause de sa grÃ¢ce et de cette vive,
piquante et consciencieuse faÃ§on qui distingue jusqu'aux
plus imperceptibles miniatures de ce charmant esprit, LÃ©on
Gozlan. Ex ungue leonem.
Le Marchand de lapins, prenez garde, c'est une autre
marchandise, et vous n'en aurez pas pour votre argent.
Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y avait lÃ  un dÃ©bu-
tant, un soi-disant comique, dÃ©signÃ© Ã  l'admiration du
parterre par les majuscules de l'affiche; mais, voyez la mÃ©s-
aventure, ce comique-lÃ  a paru encore trop neuf pour un si
vieux vaudeville; et, ce qui a mis le comble au dÃ©sastre ,
c'est : des officieux ont voulu absolument dÃ©cerner le
triomphe et le bouquet de l'ovation Ã  M. Michel, et alors le
public ne s'est pas montrÃ© d'une bonne pÃ¢te envers Michel.
C'est le dernier mot de la piÃ̈ ce, et les autres sont Ã  l'ave-
nant.
Ensuite les VariÃ©tÃ©s vous offriront comme tableau gracieux
les Filles de l'air, qui, en descendant du ballon de M. Go-
dard, prennent pied dans un vaudeville un peu moins gra-
cieux.Ces filles de l'air se donnent pour des fÃ©es et mangent
comme des ogres; elles font tourner la tÃªte Ã  un vieux baron
et marient un benÃªt Ã  ses amours. Pauvre fÃ©erie, mais ma-
demoiselle Ozy et madame Boisgontier posant en dÃ©esses
d'opÃ©ra , robe de gaze, maillot de chair et jambes idem,
voilÃ  le spectacle amusant pour ceux qui aiment Ã  rire.
A ce mÃªme thÃ©Ã¢tre, on a donnÃ© une autre piÃ̈ ce, le Voyage
Ã  Saint-Denis, fac-simile trÃ̈ s-bouffon de la Famille im-
provisÃ©e de Henri Monnier. La scÃ̈ ne de l'ivrogne est origi-
nale, et M. Lassagne la joue en comique de l'Ã©cole de Vernet.
VoilÃ  bien des vaudevilles qui ne sont plus jeunes pour un
seul mÃ©lodrame qui date du siÃ̈ cle passÃ©, la Paysanne per-
vertie, l'Å“uvre de ce maniaque obscÃ̈ ne et de cet insuppor-
table bavard, le pÃ̈ re et le promoteur des conteurs de nos
jours (je parle de nos conteurs du second ou troisiÃ̈ me ordre).
Quelle fortune il a manquÃ©e, ce romancier Ã  tous crins, rien
ue pour Ãªtre nÃ© un siÃ̈ cle trop tÃ́t, et quel chemin il eÃ»t
ait aujourd'hui, ou du moins hier, dans les bas-fonds du
roman-feuilleton ! Il a l'audace et le cynisme, la violence lui
tient lieu d'esprit. Mercier pensait sur la borne, Retif rÃªve
dans l'Ã©gout, il a fait des contes infinis qui sont toujours le
mÃªme conte, il a Ã©crit des phrases innombrables et c'est tou-
jours la mÃªme phrase , ses personnages ne vivent pas , ils
vÃ©gÃ©tent.Quelle succession d'aventures triviales, monotones,
saurrenues ! Ses paradoxes ne sont pas absurdes, ils sont
bÃ̈ tes, et c'est bien pis. Je cemprends du 1 este qu aux yeux
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de la multitude, son lan-
gage ait fait fortune en
son temps, car on ne sau-
rait imaginer de plus ef-
frontÃ© charabias. Dans
ses prÃ©faces (RÃ©tif avait
pour la prÃ©face le faible
des petits hommes), il
bat le rappel devant ses
Å“uvres passÃ©es et futu-
res, il se pose en gÃ©nie
mÃ©connu , et peu s'en
faut que ce sophisme de
sa vanitÃ© n'ait rÃ©ussi ,
tant il est vrai que sur la
route de l'admiration, le
vulgaire aime qu'on lui
Ã©pargne les trois quarts
du chemin; il a naturel-
lement le goÃ»t de la mÃ©-
diocritÃ©, et il sera tou-
jours du parti de la rÃ©cla-
me. Ce pauvre RÃ©tif, pour
qu'il lÃ©guÃ¢t un nom pom-
peux Ã  l'avenir, il ne lui
a guÃ¨re manquÃ© que des
camarades, et il ne de-
vait faire Ã©cole qu'aprÃ¨s
sa mort. Les lecteurs qui
ont eu la patience de
parcourir ses Å“uvres doi-
vent connaÃ®tre ses dis-
ciples, et nous pourrions
nommer ses imitateurs
modernes, mais vous
comprenez que cela nous
mÃ¨nerait trop loin. Il y a
une publication rÃ©cente
qui en offre d'innombra-
bles Ã©chantillons : l'Echo
des Feuilletons.
Il faut aller voir la nou-
velle piÃ¨ce de la GaÃ®tÃ©, si vous voulez connaÃ®tre au juste
ce que ses auteurs ont empruntÃ© au roman de RÃ©tif et ce
qu'ils lui ont laissÃ©. Paysanne pervertie, paysanne repentie,
c'est tout un dans le roman et dans le drame. MM. Dumanoir
coM 's
Incendie du thÃ©Ã¢tre de San-Pedro d'Alcantara Ã  Rio-Janeiro, le 9 aoÃ»t 1851.
et Dennery ont Ã©tÃ© heureux et habiles dans le dÃ©range-
ment de l'original. Leur piÃ¨ce pleure et sanglote d'un
bout Ã  l'autre , et l'attendrissement des personnages ga-
gne aisÃ©ment les spectateurs. Mesdames LacressonniÃ¨re,
Thuillier et Lambquin
jouent avec beaucoup de
distinction les trois rÃ´les
principaux, et leur talent
assure Ã  ce grand succÃ¨s
une vogue durable.
Nous finissons par un
tableau affligeant. Proxi-
mus ardet Ucalegon, c'est
le grand thÃ©Ã¢tre de Rio-
Janeiro qui brÃ»le. Le si
nistre Ã©clata dans la nuit
du 9 aoÃ»t. Le spectacle
terminÃ© aprÃ¨s minuit, le
feu se dÃ©clara vers quatre
heures, et Ã  cinq heures
il ne restait plus que les
murailles. Costumes, dÃ©
cors, partitions, mobilie,
on n'a rien sauvÃ©; mais
rsonne n'a pÃ©ri. GrÃ¢ce
Ã  une pluie trÃ¨s-forte qui
arrÃªta les progrÃ¨s de l'in
cendie, et grÃ¢ce encoreau
dÃ©vouement des marins
de la corvette franÃ§aise
la Brillante, qui l'Ã©teigni
rent complÃ©tement, Ric-
Janeiro a conservÃ© intact
son plus beau quartier.
La ville ne possÃ¨de niap
pareils de sauvetage ni
corps de pompiers; cette
circonstance explique les
difficultÃ©s que nos com-
patriotes durent surmon-
ter et les dangers qu'ils
affrontÃ¨rent pour se ren-
dre maÃ®tres de l'incendie,
Les Anglais, ajoute notre
correspondant, avaient
plusieurs bÃ¢timents de
guerre dans la rade, mais aucun d'eux ne bougea. Et vos
intelligite. Comprenez-vous, enfants de la superbe Al-
bion, qui prÃ©tendez donner des leÃ§ons d'humanitÃ© au
monde entier. PHILIPpE BUsoNI.
, Le paquebot Tay a apportÃ© des nouvelles de Buenos-Ayres
Ã  la date du 2 : et de Montevideo Ã  la date du 6.
A cette Ã©poque, l'armÃ©e d'invasion conservait tous ses avan-
tages. Les gÃ©nÃ©raux Urquiza et Garzon ont fait, le 25 aoÃ»t,
leur jonction avec l'armÃ©e brÃ©silienne. Les deux armÃ©es se
dirigent sur Montevideo, arborant sur leur passage le dra-
peau du gouvernement lÃ©gal de l'Uruguay. Au fur et Ã  me-
sure que les troupes orientales avancent dans le pays, le
gÃ©nÃ©ral Garzon y installe les autoritÃ©s civiles et militaires.
Les dÃ©partements du Sallo, de Paysandu, de Doriano,
Maldonado, Durazno, ont adhÃ©rÃ© au gouvernement de
Montevideo. Les BrÃ©siliens occupent militairement la for-
R ev u e Ã  M o n t e v 1 dl e o.
teresse du Cerro, et trois mille hommes de la garnison de
Montevideo tiennent Oribe en surveillance depuis la place
jusqu'au Bucco. Le 6 septembre, l'armÃ©e brÃ©silienne n'Ã©tait
: :Ã  cinq jours de marche du Cerrito, quartier gÃ©nÃ©ral
I'l06. - ,
On assure, du reste, qu'Oribe ne se fait pas d'illusion sur
sa position, et qu'il s'est concertÃ© dÃ©jÃ  avec le commandant
de la station anglaise dans ces parages, pour obtenir les
moyens d'embarquer et de ramener Ã  Buenos-Ayres les trou-
es argentines employÃ©es dans la RÃ©publique de l'Uruguay.
l entre dans les plans de Rosas et de son lieutenant de dÃ©-
placer le terrain de la lutte pour l'attirer sur le sol argentin,
et voici pourquoi, par le traitÃ© de 1828, toute guerre entre
la province de Buenos-Ayres et le BrÃ©sil doit Ãªtre dÃ©noncÃ©e
six mois Ã  l'avance, et le diffÃ©rend soumis prÃ©alablementa
, l'arbitrage de l'Angleterre. Le gouvernement brÃ©silien a
Ã©ludÃ© cette obligation en entamant les hostilitÃ©s, non pas
contre le lieutenant de Rosas, mais contre Oribe , soi-
disant prÃ©sident de la RÃ©publique de l'Uruguay. Ross
s'efforce de dÃ©concerter ce plan en prenant l'initiative des
hostilitÃ©s contre le BrÃ©sil.Son beau-frÃ¨re, le gÃ©nÃ©ral Man-
cilla, a tirÃ© trente-quatre coups de canon sur l'Affonso,
montÃ© par l'amiral Greenfell, au moment oÃ¹ ce navire
passait devant Saint-Nicolas. L'Affonso a ripostÃ©, et, au
- -
-
-
-
- T
-
troisiÃ¨me coup, la batterie de terre Ã©tait rÃ©duite au silence.
MalgrÃ© toutes ses fanfaronnades, on ne se mÃ©prenait pas
sur la confiance que Rosas affectait, et, au dÃ©part du pa-
quebot, sa cause Ã©tait gÃ©nÃ©ralement considÃ©rÃ©e comme dÃ©s-
espÃ©rÃ©e.
Le 1Â° aoÃ»t, le colonel CÃ©sar Diaz, commandant en cheÂ°
- Revue de la garnison de Montevideo
de la garnison de Montevideo, l'avait passÃ©e en revue en
avant des lignes de fortifications, avec un grand concours
de spectateurs rÃ©unis sur les azoteas (terrasses) des mai-
sons : c'est le sujet de notre dessin.
HabillÃ©es et armÃ©es avec les Ã©quipements expÃ©diÃ©s rÃ©cem-
ment d'Europe, les troupes prÃ©sentaient un coup d'Å“il re-
| basques, presque tous les chefs dont nous avons
-
-
- -
=â”€ =
par le commandant en chef CÃ©sar Diaz, le 1er aoÃ»t 1851 , d'aprÃ¨s un dessin de M. d Hastrel.
marquable et ont manÅ“uvrÃ© avec prÃ©cision. Nous re
vons, dans cette garnison de trois mille sept cents hom
avec sa lÃ©gion franÃ§aise, sa lÃ©gion italienne et ses chas
duit les portraits dans l'Illustration
dÃ©cembre 185
16e volume, no 407.) ( re
LAURENT.
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: | Une saIle de spectacle dans le style mauresque, conÃ§ue et exÃ©cutÃ©e par le prince GrÃ©goire Gagarinne, Ã  Tinis GÃ©orgie).
Pour la premiÃ¨re fois, tout le fond du thÃ©Ã¢tre.Au
depuis la crÃ©ation du mon- *s_-- remier rang (celui d'en
de, les GÃ©orgiens ont vu - 3FFH* HFFT* aut), des ogives; au se-
s'Ã©lever un thÃ©Ã¢tre au mi- cond rang (au niveau du
lieu de leur capitale. ----- arterre), des degrÃ©s, aux
Ce thÃ©Ã¢tre, le seul peut- - interstices comblÃ©s par des
Ãªtre dont l'intÃ©rieur ait ja- FiTST ) ***, cristallisations, forment les
mais Ã©tÃ© entiÃ¨rement con- * arcades de ces loges. Le
struit et dÃ©corÃ© dans le tout est couronnÃ© par une
style mauresque, est, sans sÃ©rie de crÃ©neaux Ã  trÃ¨fles
-- , suis - --- -
contredit, l'un des plus Ã©lÃ©- | pointus et dorÃ©s, du milieu
gants, des plus splendides desquels surgit le gracieux
que l'on puisse imaginer dÃ´me persan qui surmonte
dans ce genre. C'est vrai- la loge impÃ©riale elle mÃªme .
ment merveille que de voir | |* Des ogives aux contours
resplendir ce joyau Ã  la | dorÃ©s, desarabesquesd'une
lueur Ã©tincelante, aux flots grande variÃ©tÃ© et d'un goÃ»t
de lumiÃ¨res de ses lustres, exquis, couvrent les mu-
de ses gracieuses et lÃ©gÃ¨res l railles des autres loges.
girandoles arabes. *-FE* Quant aux loges d'avant-
La forme gÃ©nÃ©rale de la *** scÃ¨ne, la richesse et la
salle est un hÃ©micycle con- **** profusion des sculptures
qui tapissent les voÃ»tes, la
tenant, outre le parterre, 3ea337 -
deux rangs de loges et un -- - puretÃ© des contours et la
amphithÃ©Ã¢tre, le tout abou- - grÃ¢ce des lignes qui mar-
tISSant a une immense ar- quent l'intersection de ces
cade lÃ©gÃ¨rement ogivale. | | voÃ»tes avec les parois de
-||||||||||||||||||||||||||| la scÃ¨ne; l'Ã©clat et l'heu-
En face de la scÃ¨ne et
au-dessus de la porte d'en-
trÃ©e, s'Ã©lÃ¨ve la loge impÃ©-
riale. Cette loge , celles
dont elle est symÃ©trique-
ment flanquÃ©e, deux Ã 
droite, deux Ã  gauche, Ã 
la hauteur des premiÃ¨res,
les loges placÃ©es immÃ©dia-
tement au-dessous, toutes
dans le style oriental le
plus pur, sont d'un char-
mant effet. Cet ensemble
figure un Ã©lÃ©gant pavillon
Ã  deux Ã©tages qui domine
- reux accord des couleurs
dont sont revÃªtus les pris-
mes saillants et rentrants
des colonnettes, ainsi que
, IT l'intÃ©rieur des loges, en
font une de ces crÃ©ations
s prestigieuses des Mille et
- une Nuits, que nous lais-
sent entrevoir les poÃ«tes
arabes dans leurs rÃªves do-
rÃ©s. C'est comme la rÃ©sur-
rection d'un des plus dÃ©li-
cieux motifs de l'Alhambra
Ã©tincelant d'or et d'azur.
La loge impÃ©riale.
-
%\N\AN)
-
|
lll | --
-
- -
-- -
-
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lnauguration de la salle par un bal parÃ© et masquÃ©.
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Tout autour et sur le devant des premiÃ̈ res loges, ressort
en reiiei ue sÃ©rie d'arcs en trefles supportÃ©s par de petites
colo es. Dans chacune de ces niches, se voit un vase d'ar-
gent de forme orientale (gÃ©orgienne, arabe, etc.) se dÃ©ta-
chant en saillie sur un fond d'or. Cette superposition des
deux brillants mÃ©taux produit, n'en dÃ©plaise Ã  l'art hÃ©ral-
dique, un dÃ©licieux effet. De chacun de ces vases sort une
fleur Ã©galement en relief et de couleur naturelle. Le jasmin,
la rose, la fuchsie, le lis, le nÃ©nuphar, l'iris, etc., etc., se
reproduisent ainsi, alternativement, sous ces lÃ©gers, bril-
lants et gracieux arceaux.
Une grille en fer, Ã  dessins arabes (blanc et or), rÃ̈ gne
tout autour de l'amphithÃ©Ã¢tre. De lÃ©gÃ̈ res et capricieuses gi-
randoles, portÃ©es par de sveltes colonnes dorÃ©es, suivent la
courbe de cette grille et forment au-dessus du thÃ©Ã¢tre en-
tier une couronne Ã©tincelante de lumiÃ̈ re. Le grand lustre
de la salle et les petits lustres de la loge impÃ©riale et des
loges d'avant-scÃ̈ ne; tout, en un mot, jusqu'aux peintures et
aux ornements des corridors, est du style mauresque le
plus pur, le plus riche, le plus Ã©lÃ©gant.
L'ornementation et les peintures qui dÃ©corent les mu-
railles du foyer sont dans le goÃ»t persan. De petites glaces
scintillent dans les ornements du plafond et dans ceux des
deux grandes glaces, aux dessins variÃ©s, qui sortent, en
face l'une de l'autre, des parois de ce salon.
La voÃ»te du thÃ©Ã¢tre est recouverte en entier d'une vaste et
riche arabesque autour de laquelle brillent, en lettres d'or,
les noms des plus illustres auteurs dramatiques du monde
entier : Eschyle, Plaute, Soudraka l'Indien, Shakspeare,
CaldÃ©ron, MoliÃ̈ re, Goldoni, GÅ“the, GribayÃ©doff. -
Rien de plus harmonieux, de plus resplendissant Ã  la fois,
que l'effet produit par la disposition des couleurs. Le bleu Ã 
ton lÃ©gÃ̈ rement vert, de cette dÃ©licieuse nuance appelÃ©e cÅ“-
ruleum, est la couleur dominante; l'or, le blanc ou l'argent
lui sont subordonnÃ©s dans des proportions pleines de goÃ»t.
L'abaissement des voÃ»tes et la teinte rouge-brique des
corridors, qu'il faut traverser pour pÃ©nÃ©trer dans la salle,
agissant par opposition et par contraste, ajoutent encore Ã 
l'effet de cettemagnifique harmonie des formesetdes couleurs.
Ces corridors sont sÃ©parÃ©s en trois parties Ã©gales par les
entrÃ©es du thÃ©Ã¢tre pour le corridor infÃ©rieur et pour le cor-
ridor supÃ©rieur, et par les points d'aboutissement des esca-
liers qui relient entre eux les Ã©tages.A ces points d'aboutis-
sement se trouvent de charmants cabinets. Les voÃ»tes de ces
cabinets, divisÃ©es par des nervures, sont couvertes d'arabes-
ques, dont ces lÃ©gÃ̈ res nervures dorÃ©es arrÃªtent les contours ;
puis, par une heureuse combinaison gÃ©omÃ©trique, ces der-
niers aboutissent Ã  un Ã©lÃ©gant cul-de-lampe, qui dÃ©termine
leur point de jonction. Des cristallisations prismatiques for-
ment les corniches des cabinets. Entre le cabinet du milieu
(sur lequel donne l'entrÃ©e de la loge impÃ©riale) et les deux
autres cabinets situÃ©s Ã  droite et Ã  gauche du premier, aux
extrÃ©mitÃ©s du demi-cercle dÃ©crit par le corridor, se voient
deux colonnes dans le style arabe; et, derriÃ̈ re ces colonnes,
un escalier en pierre de taille dont les voÃ»tes, remarquables
oar leur hardiesse, sont dues, ainsi que le corps du thÃ©Ã¢tre,
Ã  l'habile architecte M. Scudieri.
Autour de ces corridors court une frise blanche et noire
formÃ©e par une inscription koufique. Cette inscription prÃ©-
sente l'aspect d'une Ã©lÃ©gante et capricieuse arabesque, et fait
connaÃ®tre en mÃªme temps aux orientalistes et aux lettrÃ©s
musulmans, la date de la construction de la salle, le nom du
prince Worontzoff, sous l'administration Ã©clairÃ©e et sous les
auspices duquel cette salle a Ã©tÃ© bÃ¢tie, le nom du prince
GrÃ©goire Gagarine, etc., etc.
C'est le savant orientaliste M. Khanikoff, lui-mÃªme, qui
a mis Ã  exÃ©cution cette ingÃ©nieuse idÃ©e du prince GrÃ©goire
(ararine.
Une charmante dÃ©coration (la salle des Lions de l'Alham-
bra) exÃ©cutÃ©e avec un rare talent par notre compatriote
Mi d'HerbÃ̈ s, avait, le jour de l'ouverture du thÃ©Ã¢tre,
transformÃ© la scÃ̈ ne elle-mÃªme en un riche salon mauresque.
Cette dÃ©coration, en parfait accord avec la salle et remar-
quable par la finesse du travail, a produit le plus brillant effet.
La salle entiÃ̈ re a d'ailleurs Ã©tÃ© conÃ§ue, exÃ©cutÃ©e et ache-
vÃ©e par le prince GrÃ©goire Gagarine. -
Faire un monument qui ne soit pas une imparfaite et in-
s: copie des monuments de l'Europe occidentale;
rapper l'imagination orientale par un superbe spÃ©cimen
de cette architecture riche, Ã©lÃ©gante et capricieuse qui a le
don de charmer les peuples de ces contrÃ©es ;
RÃ©veiller ainsi le goÃ»t, l'amour du beau par un monument
dont l'Ã©lÃ©gance et le splendide Ã©clat puissent Ãªtre compris et
apprÃ©ciÃ©s de ces peuples; peuples que le voisinage de la
Perse et de Byzance avaient jadis initiÃ©s Ã  ce genre de beautÃ©
architecturale, ainsi que le rÃ©vÃ̈ lent les quelques palais, les
nombreuses mosquÃ©es, les innombrables Ã©glises dont le no-
ble et gracieux aspect frappe d'Ã©tonnement le voyageur
Ã©merveillÃ©;
En un mot, avoir produit Ã  travers mille obstacles, une
Å“uvre unique dans son genre, digne d'Ãªtre admirÃ©e et imi-
tÃ©e par l'Occident, de nature Ã  rendre l'essor et la vie Ã  l'art
en Asie ;tel est le double service que le prince GrÃ©goire Ga-
garine a rendu Ã  l'art en gÃ©nÃ©ral, et surtout Ã  l'Orient.
Les Ã©tudes profondes et variÃ©es (Ã©tudes pratiques et Ã©tu-
des thÃ©oriques) faites, dans ces derniÃ̈ res annÃ©es, par le
prince Gagarine, le mettront un jour Ã  mÃªme, il faut l'espÃ©-
rer du moins, de rendre Ã  l'art un service beaucoup plus
Ã©minent encore, en initiant le monde artistique dans la con-
fidence d'une dÃ©couverte aussi remarquable au moins que
celle du diamÃ̈ tre moyen de M. Ziegler, pour l'architecture
grecque.
Il paraÃ®trait, au dire des hommes compÃ©tents, que le
prince Gagarine aurait tout bonnement retrouvÃ© les lois au-
jourd'hui perdues et ignorÃ©es des architectures et des orne-
mentations persane, byzantine et mauresque; lois qui seraient
d'une admirable simplicitÃ©, et dont il aurait tracÃ© les limites
avec une merveilleuse prÃ©cision.
Un jeune architecte plein de mÃ©rite, M. Grimm, qui a
dÃ©jÃ  eu occasion de relever sur les lieux, avec la plus minu-
teuse exactitude, les plans d'une quantitÃ© d'Ã©glises gÃ©or-
giennes et armÃ©niennes, a dÃ©couvert, de son cÃ́tÃ©, les lois
spÃ©ciales de ces derniÃ̈ res constructions. M. Grimm affirme,
le compas Ã  la main, que ces lois spÃ©ciales ont une grande
analogie avec les lois plus gÃ©nÃ©rales trouvÃ©es par le prince
Gagarine, et que les unes et les autres s'appliquent trÃ̈ s-bien Ã 
ces deux ordres d'architecture, qui sont, comme chacun sait,
des ramifications de l'architecture byzantine proprement dite.
Si ces faits se vÃ©rifient, comme tout porte Ã  le croire, et
que le prince Gagarine, pour sa part, et M. Grimm , pour la
sienne, les livrent Ã  la publicitÃ©, ce sera lÃ , assurÃ©ment,
une magnifique dÃ©couverte, et il aura Ã©tÃ© rendu Ã  l'art un
service des plus Ã©minents.
EDMOND DE BARRÃ̂RE.
Tiflis , le 25 aoÃ»t 1851.
Charonique mamus1cale.
Quel charmant et inÃ©puisable rÃ©pertoire que celui de
l'OpÃ©ra-Comique ! Trop charmant, en vÃ©ritÃ©; car, pour peu
que le directeur du thÃ©Ã¢tre de la rue Favart se laisse aller Ã 
fouiller et Ã  exploiter cette riche mine, la place des nouveaux
compositeurs, dÃ©jÃ  si mince Ã  ce thÃ©Ã¢tre par la seule force
naturelle des choses, se rÃ©duira bientÃ́t Ã  rien. Quoi qu'il en
soit, on a repris, la semaine derniÃ̈ re, Ã  ce thÃ©Ã¢tre, le Con-
cert Ã  la cour, une des premiÃ̈ res, une de ces gracieuses par-
titions qui ont rendu le nom de M. Auber si cÃ©lÃ̈ bre, et qui
forment aujourd'hui l'une des plus longues et des plus res-
pectables sÃ©ries d'Å“uvres musicales qu'on ait vues sortir d'un
mÃªme cerveau humain : glorieux bagage assurÃ©ment; quelles
qu'aient Ã©tÃ© jusqu'Ã  ce jour, quelles que soient encore Ã  prÃ©-
sent les diverses maniÃ̈ res d'apprÃ©cier le talent de l'illustre
directeur actuel de notre Conservatoire national de musique.
Le Concert Ã  la cour, reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois en
1824, fut le cinquiÃ̈ me ouvrage qui marqua par un succÃ̈ s
la carriÃ̈ re de M. Auber; auparavant avaient paru la Neige
(1823), Leicester (1822), Emma (1821), la BergÃ̈ re chÃ¢te-
laine (1820); nous ne comptons pas le Testament et le SÃ©-
jour militaire, deux opÃ©ras-comiques en un acte donnÃ©s
sans aucun succÃ̈ s, l'un en 1813, l'autre en 1819, dans les-
quels il Ã©tait impossible de deviner le futur auteur de la
Muette et de Fra Diavolo : tant il est vrai qu'il faut bien se
garder de prÃ©juger l'avenir d'un artiste, Ã  l'impression qu'on
a de son premier et mÃªme de son second dÃ©but. Lorsque
M. Auber Ã©crivit la musique du Concert Ã  la cour, il n'avait
plus, pour ainsi dire, qu'Ã  s'abandonner a sa bonne Ã©toile,
ou, ce qui est une faÃ§on de parler plus exacte, Ã  donner un
libre cours Ã  son gÃ©nie individuel, dont le caractÃ̈ re s'Ã©tait
tout Ã  fait dessinÃ© : cet esprit musical si fin, si dÃ©liÃ©, si Ã©lÃ©-
gant, si Ã©minemment franÃ§ais, qui se rÃ©suma dix ou douze
ans plus tard, d'une maniÃ̈ re si heureuse et si personnelle
dans la partition de l'Ambassadrice, on le trouve dans la par-
tition en un acte du Concert Ã  la cour en germe et mieux
que cela; car en plusieurs points dÃ©jÃ  l'Ã©closion est com-
plÃ̈ te. Non pas que tous les morceaux de ce petit ouvrage
soient au mÃªme degrÃ© dignes d'Ã©loges; il en est quelques-
uns, nous citerons par exemple le duo entre AdÃ̈ le et Vic-
tor, dans lesquels : Auber, croyant sans doute s'inspi-
rer avec Ã -propos des formes mÃ©lodiques vives, lÃ©gÃ̈ res,
pimpantes et prestes, que les opÃ©ras bouffes de Rossini ve-
naient tout rÃ©cemment alors de rÃ©vÃ©ler aux dilettantes fran-
Ã§ais , ne fit autre chose que mettre en circulation certaines
formules de chant qu'on eut la bonhomie de prendre pendant
quelque temps pour du style rossinien francisÃ©, mais qui ne
ressemblent , on en peut juger maintenant, Ã  rien moins
qu'aux modÃ̈ les qu'elles se proposaient d'imiter, Tandis que
les mÃ©lodies du Barbiere di Siviglia sont restÃ©es jeunes et
fraÃ®ches, les formules mÃ©lodiques dont nous parlons ont sin-
guliÃ̈ rement vieilli et passÃ© de mode. Mais d'autres morceaux,
tels que l'air d'AdÃ̈ le, qu'aucune chanteuse franÃ§aise bien
apprise ne peut aujourd'hui se dispenser d'avoir en sa mÃ©-
moire, parmi ses provisions de thÃ©Ã¢tre ou de salon; la scÃ̈ ne
du concert, si amusante, si plaisamment mise en musique,
et si justement suivant la situation ; ces morceaux sont
eux-mÃªmes de vrais modÃ̈ les en leur genre; c'est lÃ  que
M. Auber a su rÃ©unir pour la premiÃ̈ re fois sa maniÃ̈ re pro-
pre et toute nouvelle Ã  l'ancien esprit de l'opÃ©ra-comique
franÃ§ais; qu'il a rÃ©solu le difficile problÃ̈ me de rester com-
positeur national tout en s'assimilant des moyens d'effet exo-
tiques. La reprise du Concert Ã  la cour a montrÃ© sous de
trÃ̈ s-favorables auspices au public du thÃ©Ã¢tre de la rue Fa-
vart une jeune et gentille dÃ©butante, mademoiselle Talmon,
dont nous avons eu dÃ©jÃ  l'occasion d'inscrire le nom dans
ces colonnes, lorsque nous avons rendu compte des con-
cours du Conservatoire ; seulement alors ce nom s'Ã©crivait
Tillemont; mais peu importe la diffÃ©rence d'orthographe,
pourvu que la personne soit identiquement la mÃªme que
nous avons vue, l'an dernier, remporter le premier prix de
chant, comme Ã©lÃ̈ ve de madame Damoreau, et cette annÃ©e-ci
le premier prix d'opÃ©ra-comique dans la classe de M. Moreau-
Sainti. Mademoiselle Talmon a chantÃ© et jouÃ© le rÃ́le d'AdÃ̈ le
avec beaucoup de naturel et de grÃ¢ce, avec une certaine
modestie qui sied bien, et aussi une certaine finesse qui pa-
raÃ®t devoir tenir plus que cette modestie ne semble promet-
tre. Les autres rÃ́les sont fort bien jouÃ©s par mademoiselle
Lemaire, MM. Riquier, Audran et C. Ponchard. En rÃ©sumÃ©,
la reprise du Concert Ã  la cour a fait grand plaisir.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien a fait sa rÃ©ouverture le 14 de ce mois.
Pourquoi n'est-ce pas aujourd'hui comme ce fut pendant
bien longtemps ? DÃ̈ s qu'il Ã©tait question de ce thÃ©Ã¢tre, le
tour hyperbolique venait tout naturellement se placer sous
la plume; c'Ã©tait le bon temps, et nous le regrettons; nous
le regrettons d'autant plus que, si nous n'avions , cette fois,
que des Ã©loges Ã  donner, nous le ferions sans hÃ©siter, plus
volontiers que jamais; quand ce ne serait que pour nous
mettre Ã  l'aise; car ce n'est pas sans quelque embarras que
nous faisons en ce moment notre Ã©tat de chroniqueur : Ã 
ceux qui nous connaissent nous n'avons pas besoin d'en dire
les raisons; il est inutile de les expliquer Ã  ceux dont nous
n'avons pas l'honneur d'Ãªtre personnellement connu. Donc,
c'est un vÃ©ritable ennui pour nous de devoir mentionner ce
fait : que le ThÃ©Ã¢tre-Italien a commencÃ© sa saison par un
Ã©chec. On a donnÃ© Lucrezia Borgia, et dans le rÃ́le princi-
pal de cet ouvrage a paru pour la premiÃ̈ re fois, devant le
public parisien, madame Barbieri-Nini, la cantatrice la plus
renommÃ©e en Italie, depuis cinq ou six ans. Nous avons
souvent entendu citer la voix de madame Barbieri-Nini
comme une des plus belles, des plus puissantes et des plus
Ã©tendues qui aient jamais existÃ©; notre surprise, et nous di-
rons aussi notre douleur, a Ã©tÃ© grande , de trouver cette
voix tant vantÃ©e, et sur laquelle le temps n'a pu faire encore
ses ravages, de la trouver fatiguÃ©e, mais trÃ̈ s-fatiguÃ©e dans
ses cordes les plus essentielles.Ainsi, et c'est lÃ  ce qui doit
le plus affliger, c'est seulement Ã  la dÃ©plorable mÃ©thode de
chant suivie maintenant en Italie, terre classique naguÃ̈ re des
bons chanteurs, qu'il faut attribuer la prompte ruine d'un or-
gane que nous espÃ©rions goÃ»ter dans sa fraÃ®cheur et son Ã©clat
Tel est le rÃ©sultat inÃ©vitable de cette mÃ©thode : on veut Ã©ten-
dre au delÃ  de leurs bornes naturelles les registres de la voix
Â« Il faut, a Ã©crit quelque part un des maÃ®tres, selon ce sys-
tÃ̈ me , pousser aussi loin que possible les limites de la voix
de poitrine ;Â» d'aprÃ̈ s ce conseil, les voix de soprano, aux-
quelles la nature prescrit comme limite du registre de poi-
trine le sol du mÃ©dium, arrivent, par un exercice forcÃ©, Ã 
chanter en sons de cette espÃ̈ ce le la, le si, le do et mÃªme
le rÃ©; mais la nature ainsi mÃ©connue ne pardonne pas de
semblables violences. Pour avoir voulu acquÃ©rir de prÃ©ten-
dus avantages factices, au moyen desquels on produit bien,
Ã  la vÃ©ritÃ©, pendant un moment, des effets extraordinaires
qui, par leur Ã©trangetÃ© mÃªme, Ã©tonnent et remuent forte-
ment la foule des auditeurs, on a rÃ©ellement perdu la qualitÃ©
la plus prÃ©cieuse, le veloutÃ© des notes les plus importantes
dans le chant dramatique : bientÃ́t le timbre de ces notes
devient vulgaire, dÃ©sagrÃ©able; elles se lient mal avec les
notes du registre supÃ©rieur; on ne peut plus les attaquer
avec nettetÃ©, ni les soutenir avec justesse.Tout en faisant
la part de l'Ã©motion que devait Ã©prouver madame Barbieri-Nini
dans cette premiÃ̈ re entrevue avec un public rÃ©putÃ© connais-
seur et juge difficile, on ne peut malheureusement pas attri-
buer Ã  cette Ã©motion les dÃ©fauts que nous signalons; les causes
d'oÃ¹ ils proviennent ne sont que trop Ã©videntes. On ne doit
pas chercher ailleurs les motifs de la froideur de ce public en-
vers la cÃ©lÃ̈ bre cantatrice. Ce qui le prouve, c'est l'empres-
sement avec lequel il a saisi la premiÃ̈ re, la seule occasion qui
se soit offerte de la dÃ©dommager; Ã§'a Ã©tÃ© Ã  la scÃ̈ ne finale de
l'opÃ©ra : madame Barbieri-Nini a dit l'andante de cette scÃ̈ ne,
sinon avec une puretÃ© de style irrÃ©prochable, du moins avec
une expression dramatique vivement sentie; ce dont on lui a
tenu compte par de chaleureux applaudissements et en lui
faisant bisser ce morceau. Le tÃ©nor Graziani et le basse Fortini
dÃ©butaient le mÃªme soir, l'un dans le rÃ́le de Gennaro, l'autre
dans celui du duca Alfonso; la voix du premier n'est pas dÃ©-
pourvue de charme, mais elle n'a ni assez de puissance pour
un tÃ©nor di forza, comme disent les Italiens, ni assez de
souplesse pour un tÃ©nor di mezzo carattere; elle est d'une
nature fragile et sujette aux accidents ; quant au second .
nous ne saurions voir en lui, pour le moment, aucun titre Ã 
la succession des Tamburini et des Ronconi. Le public ren-
dit justice, l'an dernier, au talent de mademoiselle Ida Ber-
trand dans le rÃ́le d'Orsini; de mÃªme, il a, l'autre soir,
applaudi la faÃ§on un peu trop nerveuse peut-Ãªtre, mais
Ã©nergique et brillante dont elle chante le fameux brindisi.
L'OpÃ©ra-National crÃ©Ã© tout exprÃ̈ s pour fournir aux jeunes
compositeurs l'occasion de se faire connaÃ®tre, a donnÃ©, la
semaine derniÃ̈ re, les Rendez-vous bourgeois et ma Tante
Aurore. PrÃ©cÃ©demment il avait donnÃ©, nous l'avons dit , le
Barbier de SÃ©ville et le Maitre de Chapelle. Rossini, Boiel-
dieu, PaÃ«r et Nicolo, doivent Ãªtre bien contents de se voir
encouragÃ©s de la sorte; cependant, ne leur en dÃ©plaise,
nous pensons, avec tout le respect qui leur est dÃ», qu'ils ne
figurent lÃ  qu'en attendant les partitions nouvelles. Nous
attendons celles-ci. Mosquita continue, d'ailleurs, son succÃ̈ s.
GEoRGEs BoUsQUET.
EXpositionn unfverselle des beaux-arts
Ã  Bruxelles.
(TroisiÃ̈ me et dernier article. )
Parmi les Ã©trangers, ce sont les Hollandais, aprÃ̈ s les Fran-
Ã§ais, qui ont fait les envois les plus nombreux Ã  l'exposition
de Bruxelles. Ici aucun symptÃ́me de vie nouvelle. Toutes
ces productions sont les fruits dÃ©colorÃ©s d'un art languis-
sant, Ã©touffÃ©, venu en serre chaude; elles n'ont mÃªme qu'im-
parfaitement la nettetÃ© d'exÃ©cution, le fini prÃ©cieux que la
Hollande affectionne comme une des premiÃ̈ res qualites de
la peinture, ce privilÃ©ge de ses anciens maÃ®tres, des GÃ©rar
Dow, des Mieris, des Poelemburg, des Wouvermans et des
Van Huysum , qu'essaient de s'approprier certains artistes
belges. Peut-Ãªtre sous ce ciel froid et brumeux, sur ce s
: monotone de prairies et de marÃ©cages, peut-Ãªtre ave
e gÃ©nie et les mÅ“urs des habitants, ne faut-il rien demand
au delÃ  de ces Å“uvres d'un patient labeur Ã©closes aupr
d'un pot de biÃ̈ re Ã  la moite chaleur d'un poÃªle. Rembrar
fut un accident. Il n'appartient pas Ã  la Hollande : comt
MoliÃ̈ re, comme Shakspeare, il appartient Ã  l'humanitÃ© L
grande peinture pour s'Ã©panouir a besoin du solei1, du spe
tacle de la jeunesse et de la beautÃ© n'ayant rien Ã  redoute
des morsures d'un air inclÃ©ment; il lui faut les pompes -
les magnifiques encouragements des cours. Mais ou ie --
est triste, oÃ¹ les habitudes sont bourgeoises, l'art rÃ©trÃ©
son horizon ; il se prendra avec amour aux mille dÃ©tails
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la vie domestique, il aiguiera l'adresse de son pince au pour
rendre le luisant du satin et le moelleux de la fourrure, il
sacrifiera la personnalitÃ© humaine au costume, il s'amusera
aux petits effets, reproduira le charme discret des intÃ©rieurs,
et tombÃ© dans le formalisme d'un culte sans religion et sans
idÃ©al, il rendra avec le mÃªme amour la tristesse et la rÃ©si-
gnation de la Femme hydropique que l'acte banal de la
Femme accrochant une volaille Ã  sa croisÃ©e. Cependant Ã 
travers cette recherche d'une vÃ©ritÃ© sans idÃ©al, il rencontrera
encore la poÃ©sie Ã  force de se rapprocher de la nature. L'on
s'arrÃªtera Ã  contempler quelques animaux Ã©garÃ©s dans un
pÃ¢turage, et l'on se surprendra Ã  rÃªver avec je ne sais quelle
douce mÃ©lancolie devant un petit tableau reprÃ©sentant un
ciel orageux, des arbres qui frissonnent au vent, et un pauvre
paysan se hÃ¢tant de gravir un sentier au bout duquel fume
le toit d'une chaumiÃ̈ re. Cette poÃ©sie, cette communion avec
la nature semble avoir dÃ©sertÃ© la Hollande, ainsi que l'ha-
biletÃ© trop merveilleuse peut-Ãªtre des artistes qui ont fait
Ã©cole en ce pays. - M. KRUSEMAN est Ã  l'exposition le seul
peintre d'histoire qu'on puisse citer. Son dÃ©vouement Ã  la
rande peinture doit Ãªtre remarquÃ©; malheureusement il la
aisse un peu trop tomber au niveau de la petite.Son tableau
d'Agar dans le dÃ©sert n'est pas mal composÃ©. Mais Drieber-
gen, oÃ¹ demeure le peintre, ne lui fournissait sans doute
ue des types bien Ã©loignÃ©s de l'Egyptienne Agar, et il a
* Ã  la mÃ̈ re d'IsmaÃ«l et de toute la race arabe une figure
de jeune denteliÃ̈ re ou de blanchisseuse en fin. Il faut citer
du mÃªme artiste la Vierge et saint Jean au pied de la croix
et le Denier de la pauvre veuve. Cette derniÃ̈ re peinture est
assez habilement exÃ©cutÃ©e, dans un style Ã©lÃ©giaque rappe-
lant celui de M. de Keyser.- Nous nommerons M. PIENEMAN,
artiste considÃ©rÃ© et peintre du roi. Mais que dire en vÃ©ritÃ© de
Guillaume 1e", blessÃ© Ã  Anvers, couchÃ© sur un lit de souf-
france et soignÃ© par Charlotte de Bourbon, sa femme? Ce
n'est pas mal disposÃ© peut-Ãªtre ; mais c'est vulgaire et mal-
adroitement peint. - Deux petites toiles, intitulÃ©es Episodes
de combat, par M. RocHUssEN, exÃ©cutÃ©es dans un genre
analogue Ã  celui du peintre franÃ§ais Fromentin , causent
quelque surprise venant d'un artiste d'Amsterdam, oÃ¹ ces
pochades doivent Ãªtre peu goÃ»tÃ©es. - M. VAN HovE fils a
reprÃ©sentÃ© dans un IntÃ©rieur hollandais, dit le livret, Deux
Orphelines d'Amsterdam, dont l'une lit une lettre tandis que
l'autre guette par la porte une religieuse venant du fond
d'une galerie. Le vide du tableau Ã  droite est rempli par un
fauteuil immense. Il y a lÃ  dÃ©faut de goÃ»t et de disposition.
Le dessin est faible, l'exÃ©cution molle et la couleur coquette.
- Un seul petit tableau : Un Jeune mÃ©nage et une Vieille
tante, par M. BLEs, trahit un sentiment personnel, et Ã©chappe
Ã  la monotonie de la plupart des tableaux venus des envi-
rons du Zuider-ZÃ©e. M. BlÃ©s y donne le spectacle des der-
niÃ̈ res lunes de miel. PrÃ̈ s du berceau de son enfant une
jeune et charmante femme est endormie dans les bras de
son mari, qui bÃ¢ille et s'Ã©tire. Toutefois cette somnolence
n'est pas seulement le fruit d'un bonheur qui s'affaisse sur
lui-mÃªme, mais elle est particuliÃ̈ rement provoquÃ©e par les
chants d'une vieille dame qui s'Ã©vertue sur quelque romance
surannÃ©e, en s'accompagnant de l'orgue. Un jeune garÃ§on
rit sous cape des tendres roucoulements de la bonne dame et
de leur effet sur le jeune mÃ©nage. Tout va bien jusque-lÃ .
Mais des chasseurs entrant par toutes les coulisses sur la
scÃ̈ ne et marchant sur la pointe du pied pour faire aux en-
dormis quelque niche campagnarde , viennent gratuitement
tirailler composition qui allait bien toute seule, et dÃ©con-
certer le spectateur par leur laideur et leur importunitÃ©. La
couleur est lÃ©gÃ̈ re et agrÃ©able, la touche facile et spirituelle.
Cela n'a pas une grande portÃ©e; mais cela a une saveur
articuliÃ̈ re, quelque chose de vif entrevu ailleurs qu'au
ond d'un carton de gravures ou dans un musÃ©e; cela plaÃ®t
d'abord et repose des fadeurs. - Dans le paysage nous trou-
vons M. SCHELFoUT, peintre cÃ©lÃ̈ bre en Hollande. L'Hiver
par un temps d'orage manifeste cette adresse des petits
dÃ©tails de la glace et de la neige auxquels Wickenberga initie
le public parisien dans ses grandes toiles, dont une est
exposÃ©e au Luxembourg. - Citons encore les DÃ©nicheurs
de M. TENKATÃ‰, Paysage de la province de Gueldre, c'est
ossible ! mais paysage sourd, sans air, mal composÃ©, et oÃ¹
e regard s'amortit; enfin, quelques marines de MM. MEYER,
HILvERDINCK et de M. WALDoRP, ayant une vieille rÃ©puta-
tion. - Terminons cette revue hollandaise par M. WEIs-
sENBRUCK, jeune peintre en vogue en ce moment, qui a en-
voyÃ© deux IntÃ©rieurs de ville. Ciel de marbre, maisons de
fer-blanc, sÃ©cheresse, froideur mortelle, triomphe du gris et
de la teinte plate Si c'est lÃ  que doit aboutir cette Ã©cole de
la Hollande, proclamÃ©e par Hagelorn : l'Ã©cole du vrai, nous
ne voyons pas pourquoi on n'ouvrirait pas les expositions
triennales de Bruxelles aux papiers peints de la Chine.
Paulo majora canamus !Passons Ã  l'Allemagne. Lagrande et
forte originalitÃ© qu'elle eÃ»t pu apporter Ã  l'exposition univer-
selle de Bruxelles fait dÃ©faut par l'absence de ses chefs d'Ã©cole.
Ni CoRNÃ‰LIUs , ni OwERBECK, ni KAULBACII, ni SCHNoRR ne
sont reprÃ©sentÃ©s. Il y a de beaux cartons de STEINLE. BENDE-
MANN seul et JULEs HUBNER, reprÃ©sentant l'Ã©cole de Dresde,
ont envoyÃ©, le premier un portrait, le second un tableau.
HÃ¢tons-nous de dire que le Portrait de femme par M. BEN-
DEMANN ne peut aucunement donner l'idÃ©e du talent du pein-
tre de Â« JÃ©rÃ©mie sur les ruines de JÃ©rusalem. Â» C'est une
peinture froide, uniforme, sans modelÃ©, sans souplesse et
sans vie; il n'y a pas jusqu'au mantelet de soie noire qui ne
soit d'une mollesse et d'une inexpÃ©rience de pinceau surpre-
nantes de nos jours, oÃ¹ on a poussÃ© si loin l'habiletÃ© du rendu
dans les dÃ©tails. - On voit avec plus d'intÃ©rÃªt , dans la salle
des dessins, deux cartons : le Festin et une Chasse, pour
peinture murale Ã  exÃ©cuter dans le palais du roi, Ã  Dresde.
Cela est composÃ© avec Ã©lÃ©gance et correction. - Un Ecrin
pour la cÃ©lÃ©bration d'un jubilÃ© de cinquante ans de mariage,
assez laid comme bijou, est mÃ©diocrement exÃ©cutÃ© comme
peinture ; il est exÃ©cutÃ© conjointement par MM. Bendemann
et Hubner. - L'Age d Or, par M. JULEs HUBNER, est la
-
seule peinture un peu importante de l'Ã©cole allemande Ã  l'ex-
position. La scÃ̈ ne, disposÃ©e en bas-relief, se compose d'une
troupe de jeunes garÃ§ons assez bien groupÃ©e, quoique avec
une symÃ©trie un peu froide. Cependant il y a un abandon
gracieux dans les poses, une certaine correction Ã©lÃ©gante
dans le dessin, mais sans fermetÃ© et sans Ã©lÃ©vation de style.
La peinture, d'un ton dorÃ©, est transparente et d'un premier
aspect agrÃ©able. L'exÃ©cution est soignÃ©e, mais quelque chose
d'effÃ©minÃ© se trahit Ã  travers le charme de cette composi-
tion. - De ces tableaux, transportons-nous devant les por-
traits de M. BÃ‰GAs, attirÃ©s par la rÃ©putation de ce peintre
coloriste de l'Allemagne, sorti de l'Ã©cole de Gros et actuel-
lement fixÃ© Ã  Berlin ; et nous ne pourrons nous dÃ©fendre d'un
autre dÃ©sappointement. Le Portrait du compositeur Meyer-
beer, appartenant au roi de Prusse, est exact comme res-
semblance ; mais c'est une peinture trÃ̈ s-ordinaire : la main
gauche est dessinÃ©e avec une indÃ©cision et exÃ©cutÃ©e avec une
inhabiletÃ© sensibles. - Si les portraits de M. BÃ©gas n'appel-
lent pas trop vivement la critique, il n'en est pas de mÃªme
de son tableau vulgaire et criard : Famille de vignerons ita-
liens. - M. STEFFERCK, de Berlin, nous ramÃ̈ ne Ã  la pein-
ture d'histoire dans la bataille oÃ¹ il a reprÃ©sentÃ© Albert
Achille, margrave de Brandebourg, se prÃ©cipitant seul au
milieu de la cavalerie nurembourgeoise * il enlÃ̈ ve le dra-
peau ; Å“uvre mÃ©diocre, oÃ¹, en cherchant la vigueur, il tombe
dans la sÃ©cheresse et la duretÃ©. - Le Moise exposÃ© sur le
Nil, par M. KoLHER, peintre en rÃ©putation Ã  Dusseldorf,
tableau qui a eu les honneurs de la gravure, est composÃ©
d'une maniÃ̈ re assez pittoresque, et appartient Ã  ce style in-
termÃ©diaire entre l'histoire et le genre, dont l'Ã©lÃ©gance un
peu banale rencontre volontiers de nos jours les sympathies
du public. - MÃªme absence de qualitÃ©s prÃ©cises chez un
autre artiste de Dusseldorf, M. DEscoUDREs, dont le tableau
de FranÃ§oise de Rimini est noyÃ© dans une fade sentimenta-
litÃ©, vraie peut-Ãªtre sur les bords du Rhin, mais que l'ima-
gination ne consentira jamais Ã  attribuer Ã  une passion ita-
lienne. Cette grasse et rousse jeune fille est une Allemande
rÃªveuse, ce n'est pas une jeune femme de Ravenne. A la
placiditÃ© de ses traits, justifiÃ©e d'ailleurs par la tiÃ©deur des
caresses de son amant , on ne saurait reconnaÃ®tre l'ardente
image crÃ©Ã©e par le gÃ©nie de Dante. Â« On vous dit jeune,
monsieur Descoudres, comment avez-vous pu interprÃ©ter
si froidement cette ravissante page d'amour Ã©garÃ©e dans le
poÃ«me de l'Enfer ? Comment avez-vous laissÃ© Ã©vanouir le
sentiment exprimÃ© par ces mots de la Francesca de Dante :
Amor, ch' a nullo amato amor perdona
Mi prese del costui piacer si forte !
Qu'avez-vous fait de cette pÃ¢leur mortelle qui passe sur le
visage des deux amants ? - Scolorocci 'l viso. - Le poÃ«te
avait devancÃ© le peintre, le peintre n'avait qu'Ã  suivre le
poÃ«te. Â»
La ville de Vienne n'est reprÃ©sentÃ©e que par un artiste,
M. FUHRIG , dont le nom ne figure pas au catalogue.Un petit
tableau ayant, si je ne me trompe, pour sujet la PÃ©che mi-
raculeuse, a Ã©tÃ© envoyÃ© par lui trop tard et n'a Ã©tÃ© exposÃ©
que douze jours aprÃ̈ s l'ouverture de l'exposition. A la hau-
teur oÃ¹ il Ã©tait placÃ©, on apprÃ©ciait difficilement le mÃ©rite de
l'exÃ©cution. Les figures semblaient dessinÃ©es avec sÃ©vÃ©ritÃ©.
Mais cette peinture , d'un ton cru et dans un sentiment ar-
chaÃ̄ que, paraissait Ãªtre moins une crÃ©ation originale qu'une
rÃ©miniscence habile des maÃ®tres de l'Ã©cole romaine. - Le
mÃªme sentiment archaÃ̄ que se fait sentir dans les grands car-
tons de M. STEINLE : Moise avec les tables,- Le sermon sur
la Montagne, une des choses les plus remarquables de l'ex-
position, comme sÃ©vÃ̈ re correction du dessin; le style est
Ã©levÃ© et grave , et il s'y mÃªle, comme une qualitÃ© person-
nelle au chef d'Ã©cole de Francfort, une sorte de douceur qui
- le tempÃ̈ re. Maintenant, la distinction de cette Å“uvre, Ã©crite
avec de simples traits, ne s'Ã©vanouirait-elle pas au contact
de la couleur ? C'est ce qu'il est permis de se demander
quand on a Ã©prouvÃ© plusieurs fois ce dÃ©sappointement, en
voyant les faibles peintures d'artistes allemands dont on
avait admirÃ© les dessins. La conception est ce qui prÃ©occupe
avant tout les artistes allemands. S'ils la traduisent avec un
simple trait, rien ne distrait leur pensÃ©e, et ils la rendent
alors avec une simplicitÃ© qui ne manque pas de grandeur.
Mais il semble que la couleur leur fasse entiÃ̈ rement obsta-
cle. Ils savent composer, mais ils ne savent pas peindre.
Pour faire ressortir la valeur artistique de l'Allemagne Ã 
l'exposition de Bruxelles, il faut aller la chercher en dehors
de la peinture proprement dite. Les dessins de MM. Bende-
man et Steinle viennent de nous fournir d'heureux exemples;
nous en emprunterons quelques-uns encore aux grayures.
Nous en reproduisons une reprÃ©sentant Siegfried tuÃ© et
transportÃ© Ã  Worms, d'aprÃ̈ s le dessin de M. SCHNoRR, qui
donne une idÃ©e de la science sÃ©vÃ̈ re de composition du
peintre des Niebelungen dans le palais du roi Ã  Munich. -
Deux autres compositions Ã©tranges sont inspirÃ©es par le
sombre gÃ©nie propre Ã  plusieurs poÃ«tes et artistes allemands,
qui brille dans Albert Durer et Holbein et a Ã©tÃ© la source
des danses macabres si : reproduites. Dans
l'une, le travail de la vie achevÃ©e, la Mort vient dÃ©livrer
l'homme dans le calme de la solitude. La mort, sous l'aspect
d'un pÃ̈ lerin de la Terre-Sainte, entre chez le veilleur de la
tour, qui s'est endormi en lisant des contes, et le rempla-
Ã§ant dans ses fonctions, elle se met Ã  sonner la cloche des
morts. - Dans l'autre, la Mort enlÃ̈ ve l'homme au milieu
du tourbillon des plaisirs. PremiÃ̈ re irruption du cholÃ©ra Ã 
Paris dans un bal masquÃ©. Les musiciens s'enfuient Ã  la vue
de la Peste assise au fond de la salle. Des couples de dan-
seurs frappÃ©s par le flÃ©au sont dÃ©jÃ  Ã©tendus sans vie sur le
arquet. Seule debout, la Mort semble achever l'air de danse
interrompu en tenant avec une horrible ironie des ossements
qu'elle vient de ramasser en guise de violon et d'archet.
Quelle que soit la bizarrerie de goÃ»t de ces conceptions, il
faut rendrÃ© justice Ã  l'Ã©nergique concision avec laquelle elles
sont rendues. C'est d'un fantastique saisissant.Cela a la forte
empreinte d'une mÃ©dai le. Ces tieux g av u es ont Ã©tÃ© ex -
cutÃ©es d'apres les dessins de M RrnE. - Nous en avons fini
avec la science de composition et de dessin de l'Allemagne,
et il nous a fallu pour cela grouper des Å“uvres disparates,
et Ã  dÃ©faut de peinture, descendre jusqu'Ã  la gravure sur
bois. Nous allons maintenant constater que dans le genre
elle ne compte pas d'Å“uvres importantes; puis, nous nous
arrÃªterons un instant Ã  l'Ã©cole de paysage de Dusseldorf, qui
a un caractÃ̈ re propre et mÃ©rite de fixer l'attention par le
nombre et en mÃªme temps par l'uniformitÃ© de maniÃ̈ re de
SeS artiSteS.
M. BECKER, directeur de l'AcadÃ©mie de Francfort, a mis
du naturel et de la bonhomie dans ses Paysans en fuite, Ã©pi-
sode de guerre ; mais il n'a pas le sentiment de la couleur,
et ce dÃ©faut n'est pas rachetÃ© par l'adresse de l'exÃ©cution.
â€“  Les FiancÃ©s devant le Pasteur, de M. HUBNER (Carl),
: renommÃ© de Dusseldorf, plaisent aussi par la bon-
omie et l'expression vraie des physionomies. Les impres-
sions diverses sont bien comprises et bien rendues.Une tÃªte
de femme Ã¢gÃ©e placÃ©e au fond du tableau, et qui n'est pas
a son plan, fait disparate dans cette gracieuse composition
par sa vulgaritÃ© et son aspect dÃ©sagrÃ©able. - Nous citerons
encore du mÃªme artiste la Bienfaisance, peinture satisfai-
sante mais sans qualitÃ©s prononcÃ©es. - M. MEYER ( Dussel-
dorf) met de la gentillesse dans de petites compositions de
: de valeur : la Petite Friponne, groupe d'enfants. Cette
rÃ̈ ve nomenclature suffit pour mettre notre conscience de
critique en repos. - Nous redirons seulement un dernier
mot de M. HAsENCLEvER. Outre son tableau de Jobs maÃ®tre
d'Ã©cole dont nous avons parlÃ© derniÃ̈ rement, il en a exposÃ©
un autre se rattachant au mÃªme sujet : Examen de Jobs
comme candidat en thÃ©ologie, composition d'un comique
beaucoup moins chargÃ© que le premier, dans un style vieil-
lot adoptÃ© avec intention , mais d'une exÃ©cution si mesquine,
si vide de qualitÃ©s pittoresques, que ce n'est pas sans une
vÃ©ritable surprise qu'on voit M. Hasenclever, dans son pro-
pre Portrait, se rÃ©vÃ©ler sous un aspect tout nouveau et en-
tiÃ̈ rement opposÃ©. lci l'exÃ©cution indÃ©cise , le coloris sourd,
Ã©touffÃ©, les tons sales et sans fraÃ®cheur, semblables aux cou-
leurs d'une Ã©toffe vieille et passÃ©e, font place Ã  la nettetÃ©, Ã 
la franchise, Ã  la vivacitÃ©, Ã  l'Ã©clat de la peinture. Du reste,
il y avait pour lui obligation de mettre de la chaleur dans
son rÃ́le, tel qu'il le choisissait ; car il s'est plu Ã  rÃ©unir au-
tour de lui tout un arsenal incendiaire. PrÃ̈ s de lui est un
tonneau chargÃ© de verres, de bouteilles, de flacons, et oÃ¹
on aperÃ§oit au milieu de cigares et d'une longue pipe un livre
et l'esquisse de la composition des Â« DÃ©gustateurs dans une
cave, Â» qui a rendu son nom populaire en Allemagne. Lui-
mÃªme , l'air ouvert, bien portant et joyeux, assis devant
une toile avec sa palette, qu'il laisse reposer pour le mo-
ment, il tient en l'air un verre plein de vin du Rhin, et il
sourit Ã  Bacchus, le dieu inspirateur des heureuses visions.
Il y a quelque chose de communicatif dans la verve de gaietÃ©
de ce portrait de Lantara allemand. Mais si la joyeusetÃ© s'y
Ã©panouit Ã  l'aise, l'art a bien des rÃ©serves Ã  faire. MÃªme en
acceptant la vulgaritÃ© de cette peinture,- et par ce mot de
vulgaritÃ© nous n'attaquons ni le tonneau, ni les bouteilles,
et encore moins le vin du Rhin, mais nous entendons parler
seulement de la vulgaritÃ© pittoresque de l'exÃ©cution qui Ã©ta-
blit une sorte de parentÃ© entre ce portrait de M. llasenclever
et les productions populaires de M. Hornung de GenÃ̈ ve. En
acceptant donc cette vulgaritÃ©, il reste toujours Ã  blÃ¢mer
l'Ã©parpillement des petits eflets ; la vivacitÃ© d'Ã©clat du verre
peint Ã  la maniÃ̈ re d'un trompe-l'Å“ il, et qui s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus
de la tÃªte du peintre attire bcaucoup trop la vue aux dÃ©pens
de celle-ci. L'art a ses exigences ; en aucune circonstance il
ne doit rien cÃ©der de ses droits. Mais le critique peut ne pas
toujours baisser sa visiÃ̈ re, et il vaut mieux ne pas espadon-
ner outre mesure au milieu des bouteilles vides ou pleines
de ce joyeux compagnon.
L'Ã©cole des paysagistes de Dusseldorf, pour en finir de
suite avec l'Allemagne , va maintenant Ãªtre l'objet de notre
examen. C'est avec intention que nous mettons en avant le
mot Ã©cole; en effet, entre les divers paysagistes de cette ville
qui ont exposÃ© Ã  Bruxelles, les tendances, les affinitÃ©s sont
les mÃªmes ;ils semblent tous poursuivre le mÃªme idÃ©al par
des moyens similaires , avec une Ã©galitÃ© de procÃ©dÃ©s qui
Ã©tablit entre eux une parentÃ© vÃ©ritable. A force d'Ãªtre con-
formes, ils tombent dans la monotonie. Ils s'attaquent pour
la plupart aux scÃ̈ nes de la nature alpestre, si difficiles Ã  sai-
sir dans leur beautÃ© grandiose, et que si peu de peintres
jusqu'ici rÃ©ussissent Ã  rendre d'une maniÃ̈ re satisfaisante. Ils
paraissent avoir Ã©tudiÃ© et possÃ©der la science de leur sujet ;
mais soit influence d'Ã©cole , soit dÃ©faut de spontanÃ©itÃ© crÃ©a-
trice, leur Ã©motion s'Ã©vanouit sous le procÃ©dÃ©, et la vie s'Ã©-
teint sous l'habiletÃ© du pinceau. M. AcHENBACH est le pre-
mier auquel s'appliquent ces observations. Il y a une grande
science de dÃ©tails dans son Paysage reprÃ©sentant un torrent
au milieu de forÃªts de sapins, et sur la chute duquel penche
un bouleau dÃ©racinÃ©. Il y a une richesse de vÃ©gÃ©tation, un
luxe de plantes, un fouillis d'herbe et de mousse, un chaos
de rochers , de dÃ©bris de troncs d'arbre d'une parfaite vÃ©ritÃ©
d'arrangement. Chacun de ces lambeaux semble avoir Ã©tÃ©
copiÃ© isolÃ©ment sur nature, mais chacun d'eux a Ã©tÃ© vu Ã  la
loupe, et la petite optique du tableau tue la grande.A force
de fouiller le *l dans chaque coin, de numÃ©roter les
feuilles d'arbre, d'Ã©plucher les brins d'herbe, l'effet gÃ©nÃ©ral
disparaÃ®t. L'Ã©galitÃ© de la touche vient s'ajouter Ã  la minutie
de l'exÃ©cution. Bien des peintres modernes devraient Ã©crire
en grosses lettres dans leur atelier : Ne quid nimis. - Un
autre paysage de M. KALKREUTH reprÃ©sentant une grande
vallÃ©e et peint d'une maniÃ̈ re plus large, mais avec une
ratique acquise dont la facilitÃ© se trahit trop.Un groupe de
: montagnes au fond est bien construit ; les premiers
plans manquent de vigueur et de saillie. C'est plutÃ́t le dÃ©-
veloppement d'une vue panoramique qu'un paysage corn-
posÃ©. - M. LEU, talent fait et un des premiers artistes de
i'Ã©cole de Dusseldorf, a aussi deux paysages, sans autre in-



dication, dont le premier semble
avoir Ã©tÃ© inspirÃ© par la vue du
lac des quatre cantons dans sa
portion encaissÃ©e de Brunen Ã 
Fliielen. Ici, du moins , il y a
prÃ©occupation d'un effet gÃ©nÃ©-
ral, et de la poÃ©sie des Alpes.
Le lac, profondÃ©ment encaissÃ©
au pied de hautes montagnes ,
Ã©tincelle et reflÃ¨te ces bandes
alternativement lumineuses ou
dÃ©colorÃ©es , qui donnent aux
grandes nappes d'eau un aspect
si changeant. Au fond de la per-
spective, une vallÃ©e, rappelant
la vallÃ©e de la Reuss, s'ouvre
entre deux montagnes Ã  pic,
dont l'une, Ã  droite, est rÃ©duite
Ã  n'Ãªtre qu'une bande Ã©troite de
rochers avec cascade en profil,
le tout trop pressÃ© contre le ca-
dre, et dont l'autre a pour avant-
plan un cÃ´ne de forme trop gÃ©o-
mÃ©trique, et pour couronne-
ment un vaste glacier avec une
foule de cascades qui en dÃ©cou-
lent, et qui, Ã  la distance oÃ¹
elles sont , sont accusÃ©es par
des blancs trop vifs. Cet abus
du blanc s'Ã©tend Ã©galement au
nuage. Ce tableau, fait avec une
grande sÃ»retÃ© de main, attire
par son aspect fantastique, mais
plus l'habiletÃ© d'atelier s'y ma-
nifeste, moins l'accent de nature
s'y fait sentir. Qu'on ne l'oublie
pas, du reste : le paysage est une
des grandes difficultÃ©s de l'art, -
et le paysage alpestre est peut-Ãªtre une de ses impossibilitÃ©s.
- Il y a moins de prÃ©tention mais plus de vÃ©ritÃ© dans le pay-
sage de M. LINDLAR, Vue sur le Welhorn (le catalogue, qui
altÃ¨re volontiers les noms de la Suisse, l'appelle la Westhorn),
le Wetterhorn et l'Eiger. Cela est composÃ© avec vÃ©ritÃ© et assez
bien entendu de masses; le ciel et les fonds sont d'un bleu
un peu verdÃ¢tre. M. SCHIRMER, artiste depuis longtemps en
rÃ©putation, a exposÃ© trois paysages conÃ§us dans un systÃ¨me
tout Ã  fait diffÃ©rent. Il a de la sÃ©cheresse, une couleur con-
ventionnelle, un aspect mÃ©tallique ; il semble faire du pay-
sage, non avec du paysage et la nature, mais avec les gra-
vures de Kolb ou de Weirotter.
A cÃ´tÃ© des paysages de Dusseldorf, nous citerons M. PosÃ‰
de Francfort; sa Vue de KÅ“nigsen, prÃ¨s de Salzbourg, est
bien prise et a de certaines parties assez vraies, mais elle est
gÃ¢tÃ©e par la couleur blondasse et la mollesse du dessin et de
l'exÃ©cution ;- de M. STEFFAN, de Munich, un paysage inti-
tulÃ© : Partie des Hautes-Alpes, et qui est une vue du glacier
de Rosenlaiii et du v* d'une exÃ©cution trop molle
encore; - de M. ZwENGAUER, de la mÃªme ville, une Vue
prise aprÃ¨s le coucher du soleil ;- enfin une PÃ©che de nuit
en NorwÃ©ge, par M. TIDEMAND, pour les figures, qui sont la
partie principale du tableau, et par M. GUDE, SuÃ©dois, pour
le paysage. M. DIDAY, de GenÃ¨ve, a envoyÃ© trois tableaux :
le premier, dÃ©signÃ© sous le nom de paysage, et qui est une
vue de la cascade de Pisse-Vache , d'un aspect monotone ;
le second, dÃ©guisÃ© sous le nom de marine, et qui est une
vue du fond du lac de GenÃ¨ve par un gros temps; le bateau
Ã  vapeur, l'Aigle, repart de Villeneuve; le troisiÃ¨me est une
vue prise dans le Valais, prÃ¨s de Sierre, peinture lourde et
conventionnelle. - CALAME n'avait malheureusement rien
envoyÃ©.-Un de ses Ã©lÃ¨ves, un jeune peintre belge, M. Ror-
FIAEN, a exposÃ© : petites toiles, trop petitement peintes,
et qui reflÃ¨tent de trop prÃ¨s la maniÃ¨re du peintre genevois.
Dans l'une d'elles, cependant, il faut louer un effet de ciel lu-
mineux et de nuages dorÃ©s d'une merveilleuse vÃ©ritÃ©. M. Rof-
fiaen nous ramÃ¨ne aux paysagistes belges.
Parmi eux M. FoURMois, dont nous avons reproduit le ta-
bleau dans notre premier numÃ©ro, s'est placÃ© au premier
rang. Il nous reste Ã  citer quelques noms cÃ©lÃ¨bres ou en
faveur. - M. KINDERMANs : Vue prise dans le grand duchÃ©
de Luxembourg, grand paysage-portrait inspirÃ© par une
petite nature, bien Ã©tudiÃ©, manifestant du savoir et de l'ha-
biletÃ©, mais sans accent et sans intÃ©rÃªt. - M. KoEKKoEK,
peintre dont les tableauxse payent d'un prix trÃ¨s-Ã©levÃ©; deux
paysages par un temps orageux et par un effet d'hiver; rien
que du mÃ©tier, et du petit mÃ©tier ! - M. KUYTENBRoUwER :
plusieurs paysages, d'une couleur solide, mais lourde; aspect
confus et sans vÃ©ritÃ©. - M. VERBoECKHovEN , peintre en
grande rÃ©putation.Sa grande toile reprÃ©sentant des Chasseurs
demandant leur route Ã  un bouvier, attire l'attention du beau
monde, qui se complaÃ®t devant cet art bourgeois, trouve de
la chaleur dans ce froid paysage et de la vÃ©ritÃ© dans cette
nature fausse, artificielle, sans vie et sans saveur. - Les
Moissonneurs, de M. TscHAGGENY (Charles), sont une Å“uvre
plus sincÃ¨re; la scÃ¨ne est bien disposÃ©e et d'un aspect vrai ;
mais d'une vÃ©ritÃ© Ã  qui manque le sentiment poÃ©tique ou le
relief d'une qualitÃ© pittoresque dominante. - Ses Chevaux
poursuivis par des loups sont solides de ton, d'un dessin
dÃ©fectueux et exÃ©cutÃ©s d'une maniÃ¨re incomplÃ¨te. - M. de
KNYFF, jeune artiste belge, semble encore chercher sa voie.
Mais il a un bon sentiment de l'effet gÃ©nÃ©ral. Il doit se garder
ue cela ne dÃ©gÃ©nÃ¨re en parti pris trop prononcÃ©, en syn-
thÃ¨se trop violente et qui Ã©touffe le naturel.Sous le titre : Sou-
venir de Sicile, il a reprÃ©sentÃ© une grande plage aride, silen-
cieuse, sous le jour blafard d'un soleil Ã  plomb, aux terrains
largement indiquÃ©s et bien entendue de masses et d'effet.Se
dÃ©fendre de la lourdeur ! - Un autre jeune homme, M. VAN
MoER, a exposÃ© plusieurs vues d'intÃ©rieurs de villes ou de
ruines peintes avec une grande justesse de tons, d'une touche
franche, d'une couleur solide, mais ressemblant trop Ã  des
Ã©bauches. Assez d'Ã©tudes ;un tableau ! - Citons encore les
marines facilement peintes de M. CLAYs, de M. MEYER et
d'un amateur, M. LEHoN.
Les paysagistes belges peuvent fournir l'occasion d'une
remarque assez curieuse; c'est qu'ils ne se montrent nulle-
ment coloristes comme les peintres d'histoire et de genre,
ce qui tendrait Ã  prouver que le sentiment de la couleur est
moins encore une qualitÃ© native chez les peintres modernes
de ce pays qu'une tradition, une inspiration puisÃ©e dans
l'Ã©tude et l'imitation des anciens peintres flamands, qui ont
possÃ©dÃ© cette qualitÃ© Ã  un haut degrÃ©. Pour le paysage ils ne
trouvent rien de semblable dans les Å“uvres de RuisdaÃ«l,
d'Hobbema, de Wynantz. ArrivÃ© au terme de notre exa-
men, nous rÃ©sumerons briÃ¨vement nos impressions et notre
pensÃ©e sur l'Ã©cole belge moderne.Selon nous, la prÃ©occupa-
\
Charles de Lorraine, statue par M. L, Gehotte de Bruxelles,
Exposition gÃ©nÃ©rale des beaux-arts Ã  Bruxelles. - Le corps de Siegfried transportÃ©
tion dominante chez elle de rester nationale, conÃ§ue Ã  un
de vue Ã©troit, est nuisible au libre dÃ©veloppement de
'art. Poursuivre de trop prÃ¨s les anciens maÃ®tres, c'est ou-
blier la nature. RÃ©pÃ©ter Ã©ternellement les Metzu, les Terburg,
les Stein , les G. Dow, les Mieris, les Ostade, avec moins
d'habiletÃ© et avec le mÃ©rite de moins de l'originalitÃ©, c'est
s'annihiler comme inspiration, et de la spontanÃ©itÃ© crÃ©atrice
tomber dans la pratique et l'industrie. L'art belge, s'il ne
veut pas tomber dans une langueur mortelle, doit Ã©largir son
point de vue. Dans ses efforts pour sortir de l'immobilitÃ© un
autre danger le menace, celui de s'assimiler trop complÃ©te-
ment Ã  l'Ã©cole franÃ§aise et de perdre son individualitÃ©. L'art
vivace n'a qu'une source : l'Ã¢me contemplant la nature.
A l'exposition universelle de Bruxelles notre attention de-
vait se porter principalement sur les artistes Ã©trangers et
belges en particulier. Il est moins important et d'ailleurs les
bornes de cet article ne permettent pas de s'arrÃªter aux ar-
tistes franÃ§ais, comme leurs Å“uvres le mÃ©riteraient. Nous
devrons presque nous borner Ã  une simple nomenclature.
Dans la peinture d'histoire, Le Tintoret peignant sa fille
morte, de M. LÃ‰oN CooNIET, tableau qui date d'une douzaine
d'annÃ©es, placÃ© en face du tableau de M. Gallait, reprÃ©sen-
tait la France comme Å“uvre de goÃ»t et de sentiment. -
La conception symbolique et la grandeur poÃ©tique de la
Vision de Zacharie, de M. LAEMLEIN, malgrÃ© les vastes di-
mensions de la toile, attirait fort peu l'attention. Le mysti-
cisme rÃ©pugne au gÃ©nie naturaliste des peintres flamands et
devait rester lÃ  incompris. DÃ©placÃ©e Ã  Bruxelles, cette pro-
duction convient au gÃ©nie rÃªveur de l'Allemagne.-M. CoUR-
BET Ã©tait venu mettre Ã  l'Ã©preuve le goÃ»t du public belge.
Ses Casseurs de pierres semblaient prendre droit de citÃ©,
sans doute Ã  cause de leur rÃ©alitÃ©, qualitÃ© plus apprÃ©ciÃ©e ici
que l'idÃ©al. Un autre tableau reprÃ©sentant un Joueur de basse,
tenant l'archet de la main gauche, Ã©tait une tentative dans
le laid et dans le noir, poussÃ©e aussi loin que possible. -
Dans un autre genre, une tentative de fraÃ®che carnation, une
vue de dos un peu trop prolongÃ©e et intitulÃ©e Madeleine re-
pentante, de M. RIÃ‰sENER, Ã©tait loin d'attirer l'attention que
son Ã©trangetÃ© avait autrefois Ã©veillÃ©e Ã  l'exposition de Paris.
- M. Decaisne, nÃ© Ã  Bruxelles, pouvait encore Ãªtre regardÃ©
comme un compatriote par le sentiment de couleur de ses
tableaux : Une Paysanne italienne et la maternitÃ©, compo-
sition bien entendue, gracieuse, mais un peu coquette. -
Citons encore une Italienne et son enfant, d'un dessin Ã©lÃ©-
gant de M. BARRIAs, et les noms de MM. CHÃ‰RELLE, CIBoT,
GLAIZE, LABRADoR, LEFEBvRE, MAToUT,VANDENBERGHE, etc.
Parmi les peintres de genre, M. MEIssoNIER tenait le pre-
mier rang. Son tableau reprÃ©sentant Un homme choisissant
sa meilleure Ã©pÃ©e Ã©tait le premier tableau flamand de l'ex-
position de Bruxelles, pour la prÃ©cision du dessin, la science
du rendu et le sentiment juste de l'ensemble et des dÃ©tails.
Mais ce qu'on demanderait au talent de M. MEIssoNIER , dans
le genre restreint qu'il a adoptÃ©, ce serait d'Ãªtre moins Ã©gal,
moins parallÃ¨le Ã  lui-mÃªme; il n'a jamais rien d'imprÃ©vu, il
semble rÃ©pÃ©ter continuellement un type stÃ©rÃ©otypÃ©. - Nous
ne pouvons dÃ©tailler les divers tableaux de nos petits-maitres,
MM. FAUvELET, BÃ‰RANGER, BILLoTTE, CHAvET, GUILLEMIN,
JoHANNOT, PLAssAN, RoEHN, etc. Les Pilleurs de mer de
M. LUMINAIs, par leur Ã©nergie ; Hamlet et Horatio, et les
Adieux de RomÃ©o et de Juliette de M. HAMMAN, par leur
sentiment poÃ©tique; les vaporeuses figures de M. DIAz, les
personnages si spirituellement touchÃ©s de M. IsABEY; l'har-
monieuse et vive couleur rÃ©pandue par M. RoQUEPLAN dans
sa vue des PyrÃ©nÃ©es : La fontaine du grand Figuier; les
animaux si vrais de mademoiselle RosA BoNHEUR; la chaude
couleur du tableau du SÃ©nat de Venise par M. RoBERT-
FLEURY; les excellents tableaux de Nature morte de M. RoUs-
sEAU; toutes ces peintures dans leur variÃ©tÃ© d'aspect et de
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- Sujet tirÃ© des Niebelungen par Schnorr de Dresde, d'aprÃ¨s la gravure de Langer.
doit les embellissements quil'ont
mise au rang des plus belles vil-
les de l'Europe, notamment le
magnifique quartier composÃ© de
la place Royale, du parc et de
la rue de la Loi. Cette statue,
de M. Louis Gehotte , repro-
duite ici par la gravure, a dÃ»
Ãªtre enfermÃ©e dans les con-
structions nouvelles, et, par
une heureuse disposition, elle
se trouve au milieu de la salle
centrale et entourÃ©e d'un canapÃ©
circulaire qui sert de repos aux
visiteurs. C'est en dehors de ces
nouvelles salles qu'Ã©taient les
miniatures, les dessins et les
gravures. Il fallait aller les cher-
cher le long d'un grand escalier
menant au musÃ©e et dans des
salles perdues Ã  un premier
Ã©tage. Cet Ã©loignement des vi-
siteurs a provoquÃ© les plaintes
des artistes intÃ©ressÃ©s, plaintes
auxquelles on a fait droit en con-
struisant une nouvelle salle au
rez-de-chaussÃ©e dans le prolon-
gement de celles consacrÃ©es Ã 
la peinture. C'est lÃ  qu'ont Ã©tÃ©
placÃ©s les cartons de l'Ã©cole al-
lemande, les dessins, les litho-
graphies, parmi lesquelles se
distinguaient celles de notre
habile dessinateur M. MoUiLLE-
noN, et les gravures , intÃ©res-
santes Ã  Ã©tudier comme compa-
raison des diverses Ã©coles. La
France Ã©tait principalement re-
maniÃ¨re contribuaient Ã  rompre l'uniformitÃ© de l'exposition | d'un talent encore incomplet. - Nous citerons encore les | prÃ©sentÃ©e par les deux frÃ¨res FRANÃ§ois, graveurs des tableaux
noms de deux miniaturistes franÃ§ais : mademoiselle MUTEL | de M. P. Delaroche, et par M. MARTINET, auteur des Der-
belge.
Une diversitÃ© aussi grande se manifestait dans les tableaux | et M. DAviD.
de nos paysagistes : MM. DECAMPs, CABAT, TRoYoN, FRAN-
Ã§AIs, PAUL FLANDRIN, LAM-
BINET, ACHARD, ANASTAsI,
VICToR DUPRÃ‰, OUvRIÃ‰, LA-
PiTo, et dans les marines de
MM. GUDIN , WYLD, Du-
RAND BRAGER, GARNERAY.
M. JoYANT avait envoyÃ© une
trÃ¨s-belle vue de l'IntÃ©rieur
de la cour du palais ducal a
Venise, et nous retrouvions
avec plaisir un tableau que
nous avions remarquÃ© Ã  l'ex-
position de Paris : Un intÃ©-
- rieur de forÃ©t par M. Bon-
MER, Prussien d'origine,
croyons-nous, et qui paraÃ®t
fixÃ© Ã  Paris.
Les portraits, en gÃ©nÃ©ral,
Ã©taient mÃ©diocres, ceux de
femme surtout. Les seuls
portraits de femme dignes
d'Ãªtre remarquÃ©s apparte-
naient Ã  des peintres fran-
Ã§ais : un portrait de femme
Ã¢gÃ©e par M. VETTER, bien
modelÃ© et solidement peint,
et un joli portrait de jeune
femme par M. LANDELLE, Ã 
qui on pourrait reprocher
un peu de molle coquette-
rie, mais empreint de je ne
sais quel charme gracieux
inconnu aux autres peintres
Ã©trangers rÃ©unis Ã  l'exposi-
tion de Bruxelles. Pour re-
trouver des portraits de
femme satisfaisants, il fal-
lait les chercher parmi les
pastels et particuliÃ¨rement
-
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Les FiancÃ©s devant le pasteur, tableau par M. Carl Hubner de Dusseldorf.
- -- niers moments du comte d'Egmont , d'aprÃ¨s M. Gallait, et
DÃ©jÃ  ici nous avons quittÃ© les salles provisoires Ã©levÃ©es | de Marie dans le dÃ©sert, d'aprÃ©s M. P. Delaroche. L'Allema-
gne l'Ã©tait dignement par
M. STEINLA de Dresde et ses
deux belles gravures de la
Madone Sixtine et de la
Vierge d'Holbein, d'un tra-
vail un peu froid mais con-
sciencieux ; et l'Italie par
M. PERFETTI , l'habile gra-
veur de Florence Ã  qui est
due une belle reproduction
de la fresque d'Andrea del
Sarto Ã  l'Ã©glise de l'Annun-
ciata, reprÃ©sentant la Nais-
sance de la Vierge; gravure
trop peu connue Ã  Paris.
M. Perfetti n'avait envoyÃ© Ã 
l'exposition qu'une gravure
terminÃ©e par lui il y a un
an , et exacte reproduction
d'un chef-d'Å“uvre de Ra-
phaÃ«l : la Madonna della
Seggiola. C'est le seul nom
d'artiste italien qui figure
dans notre revue. Quelques
peintures venues d'Italie Ã 
l'exposition sont trop vides
de mÃ©rite pour ne pas Ãªtre
passÃ©es sous silence (1). -
(1) L'Ã©crivain belge qui a
rendu compte dans l'Illustra-
tion du 21 aoÃ»t dernier de
l'ouverture de l'Exposition des
beaux-arts de Bruxelles, Ã©cri-
vait ces lignes : Â« L'Ã©cole fran-
Ã§aise et l'Ã©cole belge sont les
seules qui marchent en avant.
L'Italie n'est plus que l'om-
bre d'elle-mÃªme ; l'Espagne
n'existe plus. Â» Le patrio-
dans ceux de madame PERAGALLo et de M. PATANIA. Ce der- | sur l'emplacement de la cour du musÃ©e, au milieu de laquelle | tisme espagnol s'est Ã©mu de ces paroles. L'Heraldo du 7 sep-
nier artiste doit particuliÃ¨rement plaire en Belgique, Ã  cause | est une statue en bronze de Charles de Lorraine, nÃ© Ã  Lu- | tembre a insÃ©rÃ© une protestation suivie de considÃ©rations intÃ©-
de la chaleur de coloris et l'Ã©clat des carnations dont il | nÃ©ville en 1712, gouverneur pendant quarante ans des Pays- | ressantes sur les causes de la dÃ©cadence des beaux-arts en
anime la physionomie de ses portraits.
Dans la miniature, M. RociiARD attire l'attention par le
nombre et la vivacitÃ© de coloris de ses portraits exÃ©cutÃ©s
dans la maniÃ¨re fausse de dessin et de couleur des artistes
anglais. ll ne faut les considÃ©rer que comme la promesse
A
s/lSNA-
Bas, oÃ¹ sa mÃ©moire est vÃ©nÃ©rÃ©e, et Ã  qui la ville de Bruxelles | Espagne, et le moyen de les ranimer. M. Jose Galofre , auteur
de ces observations, qui parait trÃ¨s-compÃ©tent sur les matiÃ¨res
d'art, attribue cette dÃ©cadence Ã  l'influence fatale des acadÃ©mies,
qui ont monopolisÃ© l'enseignement et dÃ©pouillÃ© de leur variÃ©tÃ©
les Ã©coles de SÃ©ville , de Grenade et de Valence. L'uniformitÃ© de
l'enseignement acadÃ©mique peut en effet avoir eu en Espagne ,
Peinture murale exÃ©cutÃ©e Ã  fresque sur le fronton de l'Ã©glise de Saint-Jacques Ã  Bruxelles, par J, PortaÃ¨ls.
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Ce silence peut Ã©galement Ãªtre Ã©tendu aux sculptures dis-
sÃ©minÃ©es le long des galeries de peinture suivant le mauvais
systÃ̈ me adoptÃ© aussi aux expositions de Paris. -----
Nous terminons ici notre compte-rendu de l'exposition
universelle des beaux-arts de Bruxelles. Elle restera dans le
souvenir comme un heureux essai d'Ã©tude comparative des
diverses Ã©coles de peinture de l'Europe. C'est une des nom-
breuses manifestations de l'esprit cosmopolite de notre Ã©po-
que, de l'avÃ©nement de l'humanitÃ© qui se cherche et s'ap-
pelle, grande synthÃ̈ se au sein de laquelle viendront
bientÃ́t s'absorber toutes les nationalitÃ©s, ainsi que celles-ci
avaient absorbÃ© les cantons et les provinces. EspÃ©rons que
cette tentative sera le signal d'Ã©preuves pareilles renouve-
lÃ©es soit en Belgique, soit ailleurs. La lutte tendant Ã  de-
venir pacifique, se dessine de plus en plus active dans
l'industrie. Elle doit gagner aussi les Å“uvres purement in-
tellectuelles. A cÃ́tÃ© des rudes labeurs au prix desquels
l'humanitÃ© faÃ§onne la terre Ã  son usage, qu'elle ne nÃ©glige
jamais, qu'elle ne laisse jamais s'affaiblir en elle cette noble
aspiration pour le beau que le poÃ«te et l'artiste ont mission
de satisfaire, ce qui constitue ses titres de gloire les plus
brillants et les plus durables.
Dans l'article du 25 septembre, nous avions mentionnÃ©
les travaux de fresque auxquels se livrait M. PoRTAELs.
Nous reproduisons ici la fresque allÃ©gorique exÃ©cutÃ©e par
lui avec habiletÃ© Ã  Saint-Jacques de Caudenberg, au moyen
d'un procÃ©dÃ© nouveau, trouvÃ© il y a quatre ans Ã  Munich,
dÃ©signÃ© sous le nom de stÃ©rÃ©ochromie (wasserglass), et qui
a pour base la liquÃ©faction du verre. Les couleurs, dÃ©layÃ©es
Ã  l'eau distillÃ©e, se marient trÃ̈ s-facilement et rÃ©sistent
comme l'Ã©mail Ã  toutes les influences atmosphÃ©riques. Ou-
tre cet immense avantage sur l'ancienne fresque, la stÃ©rÃ©o-
chromie a encore celui de permettre les corrections et les
retouches, fÃ»t-ce mÃªme aprÃ̈ s un intervalle de plusieurs
annÃ©es.
A.-J. DUPAYS.
oÃ¹ les choses semblent Ãªtre poussÃ©es jusqu'Ã  l'abus, une action
fÃ¢cheuse sur les arts. Mais est-ce la seule cause de leur dÃ©ca-
dence ? il est permis d'en douter. Les causes qui entraÃ®nent l'af-
faiblissement et la chute des institutions, de la littÃ©rature et des
arts dans les nations, sont plus compliquÃ©es et plus profondes.
PlÃ»t Ã  Dieu qu'elles fussent aussi simples et aussi superficielles !
il serait aisÃ© d'en triompher. Nous ne prÃ©tendons certes pas que
cette heure fatale ait sonnÃ© pour l'Espagne, et nous sommes
disposÃ© Ã  croire M. Galofre, quand il dit qu'une vingtaine d'ar-
tistes espagnols, dont il cite les noms , eussent dignement
figurÃ© Ã  l'Exposition. Nous n'en regrettons que plus qu'ils n'aient
pas pu participer au concours. Car ces artistes cÃ©lÃ̈ bres de l'au-
tre cÃ́tÃ© des PyrÃ©nÃ©es sont inconnus au delÃ . Et il n'y a pas de
gloire vÃ©ritable de nos jours qui ne tende Ã  devenir de plus en
plus europÃ©enne. Pour cela, il est Ã  dÃ©sirer que l'idÃ©e des ex-
positions universelles, dont celle de Bruxelles sera le point de
dÃ©part, se gÃ©nÃ©ralise. Les artistes de tous les pays devront rÃ©-
pondre Ã  cet appel ; et une autre fois les descendants des Mu-
rillo et des Ribera s'empresseront sans doute de s'y rendre ; ce
sera la meilleure maniÃ̈ re d'obÃ©ir au sentimiento de espafio-
lismo dont parle le rÃ©dacteur de l'Heraldo.
Voyage Ã  travers les Journaux.
L'autre semaine l'honorable M. VÃ©sin, reprÃ©sentant con-
servateur et curieux, soulevait d'une main indiscrÃ̈ te un
coin du voile qui continue Ã  cacher, en dÃ©pit de la loi Tin-
guy, la statue d'Isis du journalisme. L'hiÃ©rophante parle-
mentaire, arrachant les bandelettes de l'idole, rÃ©vÃ©lait aux
profanes les petits mystÃ̈ res de la chose imprimÃ©e. Amyn-
tas, disait-il, n'Ã©tait, il y a un an Ã  peine, qu'un honnÃªte
coupeur de faits divers; personne encore n'avait vu un sim-
ple Ã©chantillon de sa prose, et il est devenu du jour au len-
demain un de nos plus incisifs polÃ©mistes. Sa phrase, qu'on
ne soupÃ§onnait pas, s'Ã©lance comme une flÃ̈ che du carquois
de sa dialectique. Quant Ã  MÃ©libÃ©e, qui naguÃ̈ re fredonnait,
en s'accompagnant de sa vieille guitare, les symphonies
mÃ©lodramatiques d'EugÃ̈ ne Sue, il se pavane en ce mo-
ment au beau milieu des questions politiques, et dÃ©noue, en
se jouant, le nÅ“ud gordien des solutions. Le mÃªme prodige
s'est opÃ©rÃ© pour ce vaudevilliste Ã©reintÃ© qu'on nomme Phi-
lÃ©mon. On dirait * la loi Tinguy a infusÃ© dans les veines
de ces trois caudataires du journalisme, quelques gouttes
d'un sang jeune et gÃ©nÃ©reux.O PhilÃ©mon ! Ã́ MÃ©libÃ©e ! arcades
ambo qui menez paÃ®tre chaque matin le troupeau de vos
abonnÃ©s dans les pÃ¢turages toujours verts du premier
Paris, quel Dieu vous a tout Ã  coup regardÃ©s d'un Å“il favora-
ble ? Bref, M. VÃ©sin, dans lequel certains Ã©crivains n'ont
voulu voir qu'un mandarin du CÃ©leste-Empire dÃ©tachÃ© d'un
fonds de paravent ou du ventre d'une potiche, et tombÃ© on
ne sait comment dans la salle des sÃ©ances lÃ©gislatives ;
M. VÃ©sin, dis-je, qui n'Ã©tait sans doute pas fÃ¢chÃ© de pren-
dre sa revanche de toutes les plaisanteries chinoises dÃ©co-
chÃ©es contre sa personne par les archers de la grande et de
la petite presse, insinuait que sur le marchÃ© littÃ©raire aussi
bien que sur la place commerciale, il se trouvait des per-
sonnages complaisants toujours disposÃ©s Ã  prÃªter leur signa-
ture, de telle sorte que la loi Tinguy, dont l'application
devait avoir pour rÃ©sultat de mettre en scÃ̈ ne les acteurs
principaux, n'aurait abouti qu'Ã  inaugurer le triomphe usurpÃ©
des comparses, de ceux que l'on pourrait appeler les Bilbo-
quets du journalisme. Arcas fait les gestes, remue les lÃ̈ vres,
roule les yeux; mais c'est Agamemnon qui parle, cachÃ© dans
la coulisse. Sous l'ancien rÃ©gime (c'Ã©tait l'annÃ©e derniÃ̈ re ),
quand par hasard un dÃ©butant Ã©crivait un article remarqua-
ble, le public ne manquait jamais d'en attribuer tout l'hon-
neur Ã  un maÃ®tre. Pendant vingt ans certains abonnÃ©s ont
cru trÃ̈ s-fermement que la rÃ©daction tout entiÃ̈ re du Jour-
--- --
nal des DÃ©bats dÃ©coulait de la plune de Chateaubriand et
de M. Guizot. Aujourd'hui que la signature est obligatoire,
l'article magistral ne se prÃ©sente plus que sous le masque
d'une sorte de pseudonyme. C'est bien le maÃ®tre qui Ã©crit,
mais c'est l'Ã©lÃ̈ ve qui signe. Quel triomphe pour la morale
publique! On a voulu renverser la fiction, et la fiction a re-
pris le dessus plus que jamais. Avant la loi Tinguy, l'ab-
sence de la signature au bas d'un article ** UlIl
journal permettait au lecteur d'attribuer cet article Ã  celui-
ci ou Ã  celui-lÃ ; maintenant toute supposition de cette na-
ture serait dangereuse, car elle Ã©quivaudrait Ã  une dÃ©non-
ciation du signataire. et pourtant toute salle de rÃ©daction, Ã 
peu d'exceptions prÃ̈ s, a un ou deux dominos au service de
ses hommes d'Etat ; d'oÃ¹ il rÃ©sulte que la consÃ©quence la
plus incontestable de la loi moralisatrice proposÃ©e par l'in-
gÃ©nieux M. de Tinguy, c'est, il faut bien le dire, la crÃ©ation
de la signature postiche.
On comprendra tout ce qu'un pareil sujet a de dÃ©licat ;
nous ne ferons donc que traverser au plus vite ce terrain
siglissant. Le premier venu n'a pas le droit de s'arroger les
privilÃ©ges du Constitutionnel, auquel on pourrait peut-Ãªtre
reprocher plus qu'Ã  tout autre journal l'abus du pseudo-
nyme, et qui accusait ces jours derniers un de ses confrÃ̈ res
de mettre sur le premier plan toute une armÃ©e de marion-
nettes. Il fallait avoir toute la candeur d'un reprÃ©sentant
breton pour ne pas prÃ©voir que des hommes qui ont Ã©tÃ© mÃª -
lÃ©s aux affaires publiques, qui ont occupÃ© les positions les
plus importantes, ne consentiraient jamais Ã  s'embrigader
dans le bataillon de la presse quotidienne, et que pendant
qu'ils feraient silencieusement l'exercice dans le corps de
garde, ils trouveraient toujours des gens assez dÃ©vouÃ©s pour
faire une faction hors de tour dans la guÃ©rite de la publicitÃ©.
N'exagÃ©rons rien pourtant; des Ã©crivains ont Ã©tÃ© accusÃ©s
de se faire les endosseurs de toute idÃ©e et de tout style, et
qui ne mÃ©ritaient pas cette injure; on a citÃ© parmi ces der-
niers le secrÃ©taire de la rÃ©daction de l'AssemblÃ©e nationale,
or, nous croyons savoir de trÃ̈ s-bonne source que ce journa-
liste est bien vÃ©ritablement le pÃ̈ re de ses Å“uvres. Une cor-
respondance parisienne a Ã©galement accusÃ© un Ã©crivain
olitique, que nous avons l'honneur de connaÃ®tre personnel-
ement, M. LÃ©on PlÃ©e , de se faire le complaisant signataire
d'un illustre homme d'Ã‰tat. Rien n'est plus faux; alors mÃªme
que M. LÃ©on PlÃ©e n'aurait pas publiÃ© trois ou quatre ouvra-
ges importants avant de se lancer dans le journalisme, tous
ses collaborateurs qui le voient Ã  l'Å“uvre sauraient Ã  quoi
s'en tenir sur une allÃ©gation qui d'ailleurs a Ã©tÃ© rÃ©tractÃ©e
par son auteur mieux renseignÃ©.
Si des Ã©crivains ont Ã©tÃ© accusÃ©s injustement, tout n'a pas
Ã©tÃ© dit sur cet agiotage de signatures fausses; il est des
journaux oÃ¹ il existe vÃ©ritablement deux rÃ©dactions, une
vraie et une apocryphe.Ces journaux mettent en avant leurs
employÃ©s, caissier, copiste, teneur de livres, pendant que
les vrais travailleurs, des hommes qui ont jouÃ© ou qui jouent
encore un rÃ́le, restent dans l'ombre. J'en pourrais citer un
entre autres qui a trouvÃ© piquant d'Ã©lever son garÃ§on de bu-
reau Ã  la dignitÃ© d'homme de lettres. Ce personnage inter-
lope frotte l'appartement, allume les cheminÃ©es, et n'est
peut-Ãªtre pas capable de lire les lignes signÃ©es de son nom
empruntÃ© Ã  la Flore des jardins. Nous ne le plaignons pas
Admirez,je vous prie, combien la lÃ©gislation nouvelle qui
rÃ©git la presse est intelligente. Le procureur de la RÃ©pu-
blique est forcÃ© de poursuivre tout article qui se prÃ©sente
sans Ãªtre Ã©toilÃ© d'un nom quelconque, mais il ne peut rien
contre la fausse signature. Pour qu'il exerÃ§Ã¢t des poursuites,
il faudrait que le garÃ§on de bureau citÃ© plus haut dÃ©clarÃ¢t
qu'il est innocent des attaques dirigÃ©es en son nom contre
les personnes et contre les choses; ce qu'il ne fera jamais
pour deux raisons : d'abord, * qu'il perdrait sa place,
et ensuite parce qu'il n'est probablement pas fÃ¢chÃ© d'Ãªtre un
citoyen nominal de la rÃ©publique des lettres.
ll est encore un autre moyen d'Ã©luder la loi, auquel n'a
pas songÃ© le lÃ©gislateur. Ce moyen, trÃ̈ s-souvent employÃ©,
est d'une simplicitÃ© extrÃªme : si vous avez une rancune Ã 
satisfaire, et que vous ne vouliez pas que votre ennemi
sache d'oÃ¹ est parti le coup, vous envoyez Ã  une des dix
ou douze boÃ®tes aux lettres de Bruxelles un article venimeux
que vous faites reproduire dans une feuille parisienne. La
formule : On lit dans un journal de Belgique, n'a Ã©tÃ© inven-
tÃ©e que pour la satisfaction des haines personnelles. La presse
belge n'Ã©tant pas soumise Ã  la signature, peut recevoir de
toutes mains sans Ãªtre contrainte comme quelques journaux
franÃ§ais de recourir Ã  l'intervention d'un garÃ§on de bureau.
Tout cela prouve assez, il me semble, que la loi Tinguy,
qui devait tout sauver, ne remÃ©die Ã  rien. Bien loin de mora-
liser la presse, elle la dÃ©moralise; elle pÃ̈ se seulement sur
les Ã©crivains de bonne foi qui ne craignent pas de dire tout
haut leur pensÃ©e, et elle protÃ©ge les faibles les timides ou
ceux qui ont intÃ©rÃªt Ã  ne pas laisser voir leur visage. EspÃ©-
rons que, par ce temps de rÃ©vision universelle, cette loi ne
sera pas plus Ã©pargnÃ©e que la Constitution.
En attendant, certaines feuilles ouvrent depuis quelques
temps leurs colonnes Ã  une foule d'Ã©crivains titrÃ©s qui na-
guÃ̈ re affectaient des allures plÃ©bÃ©iennes. Depuis l'Ã©tablisse-
ment de la RÃ©publique les nobles courent les rues et les
journaux. Les mÃªmes gens qui se faisaient appeler citoyens
le 25 fÃ©vrier 1848 se donnent aujourd'hui la plus innocente
des satisfactions; ils se chamarrent et s'enrubanent de titres
pÃªchÃ©s on ne sait oÃ¹. Il existe mÃªme dans Paris Ã  l'heure
prÃ©sente une agence nobiliaire qui dÃ©livre des parchemins,
dresse des gÃ©nÃ©alogies, et tient un assortiment variÃ© d'armoi-
ries au prix le plus modÃ©rÃ©.On m'a assurÃ© qu'une baronnie
avec tous les ayantages y attachÃ©s ne coÃ»te guÃ̈ re qu'une
centaine d'Ã©cus. Sous le Directoire on portait les cheveux Ã 
la victime pour faire croire qu'on avait eu un parent sep-
tembrisÃ©; aujourd'hui on s'affuble d'un titre auquel on n'a
le plus souvent aucun droit, et l'on a l'air de braver le dÃ©cret
du gouvernement provisoire. Ridicule dÃ©cret en effet qui
n'a servi qu'Ã  galvaniser une chose Ã  peu prÃ̈ s morte, qui
ressuscite aujourd'hui au profit des imbÃ©ciles. Qu'importe
Ã  M. de Broglie, ou Ã  M. de Luynes, ou Ã  M. Mole, que leur
nom soit ou ne soit pas prÃ©cÃ©dÃ© d'une qualification nobiliaire ;
mais que seraient dans un salon ou dans un journal M. X.
ou M. trois Ã©toiles, s'ils n'Ã©taient pas un peu comtes ou
marquis ?
Un recueil qui vient de paraÃ®tre tout nouvellement et qui
affecte d'incommensurables prÃ©tentions littÃ©raires, publie
sous le titre de Symboles et paradoxes vingt pages qui sont
la glorification de l'auteur de l'article. M. ArsÃ̈ ne Houssaye,
hÃ¢tons-nous de lui rendre cette justice, a toujours eu le
difficile talent de parler de sa personne, et gÃ©nÃ©ralement il
se traite avec assez de bienveillance. Mais jamais encore nous
n'avions vu l'Ã©gotisme poussÃ© aussi loin.Je ne me permettrai
pas de dire que l'aimable directeur du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais se
penche comme Narcisse vers toutes les fontaines pour y con-
templer son image; mais il s'arrÃªte peut-Ãªtre un peu trop
complaisamment devant le miroir de sa jeunesse. Â« Si j'ai
toutes les peines du monde Ã  me saisir Ã  l'heure prÃ©sente,
dit l'auteur de ces Ã©tranges Symboles, il est tout simple que
je ne me retrouve pas dans le passÃ©.Je reconnais une pÃ¢le
figure qui me sourit Ã§Ã  et lÃ  comme celle d'un ami mort. Â»
Je reprocherai au contraire Ã  M. ArsÃ̈ ne Houssaye de se
retrouver trop souvent dans le passÃ© et aussi dans le prÃ©sent ;
et la p: qu'il se retrouve, c'est que deux pages plus
loin il nous raconte qu'autrefois son cÅ“ur chantait la sym-
phonie de la vendange avec mademoiselle CÃ©cile, une jeune
personne que le soleil avait couronnÃ©e de cheveux d'or, et
il ajoute qu'ils Ã©grenaient ensemble des chapelets de grappes
de raisin. L'amour du moi agite tellement M. ArsÃ̈ ne Hous-
saye, que sans Ãªtre apparemment dans la triste position de
Sosie, il se croit obligÃ© de dire au public Ã  peu prÃ̈ s ce
ue ce dernier rÃ©pondait avec plus de raison sans doute Ã 
Amphitryon :
Â« Non seulement le moi d'hier n'existe plus, mais je ne
saisis pas bien le moi d'aujourd'hui. OÃ¹ suis-je? est-ce bien
moi qui passe? est-ce bien moi qui arriverai lÃ  oÃ¹ je veux
aller ? C'est un autre que moi qui entrera tout Ã  l'heure Ã 
la ComÃ©die-FranÃ§aise. Je serai parti rÃªveur; mais le rÃªveur
restera en route et m'attendra sur le chemin. Et qui sait si
tout Ã  l'heure je vais revenir par lÃ ? Je suis bien capable
en quittant la ComÃ©die-FranÃ§aise, oÃ¹ j'aurai Ã©tÃ© l'homme
du monde le plus moins abstrait, de m'en aller oÃ¹ m'entrai-
- nera un autre moi. Â»
Ces rÃ©flexions transcendantes et psychologiques sur le moi
et le non moi Ã  propos du moi de M. ArsÃ̈ ne Houssaye sont
intÃ©ressantes, Ã  coup sÃ»r, comme tout ce qui s'Ã©chappe
de la plume rose du pastoral Ã©crivain ; mais elles ne per-
draient pas de leur valeur si le moi de l'auteur disparaissait
un peu plus sous le moi d'un personnage abstrait. Que
M. ArsÃ̈ ne Houssaye me permette de lui rappeler un prÃ©-
cepte qu'il connaÃ®t mieux que tout autre, j'en suis persuadÃ©,
mais qu'il a pu oublier au milieu de ses nombreuses occupa-
tions : c'est que le suprÃªme bon goÃ»t chez un Ã©crivain
consiste Ã  savoir s'effacer devant le public. Un homme d'es-
prit et de sens a dit que lorsqu'un littÃ©rateur est obligÃ© de
parler de soi, il doit toujours le faire comme s'il Ã©tait dÃ©sin-
tÃ©ressÃ© dans la question. M. ArsÃ̈ ne Houssaye ne montre-t-il
pas un intÃ©rÃªt trop Ã©vident ?
J'ai eu l'occasion ** le cas de s'Ã©crier comme le poÃ«te :
Salut, Ã́ dÃ©esse !) de parler deux fois dans ce recueil des
Causeries du lundi de M. Sainte-Beuve; j'y reviens comme
le gourmet au vin qu'il aime, et je suis d'autant plus portÃ©
Ã  y revenir que la vendange d'aujourd'hui n'est en rien
infÃ©rieure aux prÃ©cÃ©dentes : c'est toujours le mÃªme crÃ» excel-
lent, la mÃªme gÃ©nÃ©reuse liqueur, le pur sang du soleil.
Les terrains qui produiraient une aussi belle rÃ©colte chaque
annÃ©e seraient rÃ©putÃ©s riches entre les plus riches; sur le
fertile coteau de M. Sainte-Beuve, c'est la vendange tous les
trois mois. Dans ce troisiÃ̈ me volume des Causeries qui vient
de paraÃ®tre, l'auteur passe de Rabelais Ã  Jean-Jacques, de
Vauvenargues Ã  Camille Desmoulins, de Diderot au grand
FrÃ©dÃ©ric, de d'Aguesseau Ã  Henry de la Touche et Ã  ThÃ©odore
Leclercq. Il y a dans ce volume nouveau, entre autres chefs-
d'Å“uvre de goÃ»t, d'art et de dÃ©licatesse littÃ©raire, une
Causerie intitulÃ©e : Qu'est-ce qu'un classique? et que nous
devons tous lire, relire et apprendre par cÅ“ur. C'est le der-
nier mot de la grande querelle, c'est un jugement sans appel
prononcÃ© par un rare esprit qui voit la question de haut et
ne se souvient de l'Ã©poque batailleuse que pour puiser dans
ce souvenir, comme Ã  une source vive, l'eau limpide de l'en-
thousiasme juvÃ©nile. Si jamais maÃ®tre a donnÃ© des conseils
profitables Ã  tous, c'est l'auteur des Causeries, c'est ce
critique poÃ«te qui a plus que tout autre le sens de la critique,
et qui compatit aux poÃ«tes parce qu'il a lui-mÃªme connu les
souffrances de l'inventeur. AprÃ̈ s avoir donnÃ© une dÃ©finition
de ce mot si controversÃ© dans notre temps, le classique, ce
:* de tous les Ã¢ges, voici ce que dit M. Sainte-
ellVG :
Â« L'important aujourd'hui me paraÃ®t Ãªtre de maintenir
l'idÃ©e et le culte tout en l'Ã©largissant. Il n'y a pas de recette
pour faire des classiques; ce point doit Ãªtre enfin reconnu
Ã©vident. Croire qu'en imitant certaines qualitÃ©s de puretÃ©,
de sobriÃ©tÃ©, de correction et d'Ã©lÃ©gance indÃ©pendamment du
caractÃ̈ re mÃªme et de la flamme , on deviendra classique,
c'est croire qu'aprÃ̈ s Racine pÃ̈ re, il y a lieu Ã  des Racine
fils; rÃ́le estimable et triste, ce qui est le pire en poÃ©sie. Il
y a plus : il n'est pas bon de paraÃ®tre trop vite et d'emblÃ©e
classique Ã  ses contemporains; on a grande chance alors de
ne pas rester tel pour la postÃ©ritÃ©. Fontanes, en son temps,
paraissait un classique pur Ã  ses amis; voyez quelle pÃ¢le
couleur cela fait Ã  vingt-cinq ans de distance ! Combien de
ces classiques prÃ©coces qui ne tiennent pas et qui ne le
sont que pour un temps! On se retourne un matin , et l'on
est tout Ã©tonnÃ© de ne plus les retrouver debout derriÃ̈ re soi.
Il n'y en a eu, dirait gaiement madame de SÃ©vignÃ©, que pour
un dÃ©jeuner de soleil. En fait de classiques, les plus imprÃ©vus
sont encore les meilleurs et les plus grands : demandez-le
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plutÃ́t Ã  ces mÃ¢les gÃ©nies vraiment nÃ©s immortels et perpÃ©-
tuellement florissants. Â»
Ce qui me plaÃ®t surtout en M. Sainte-Beuve, ce qui le
distingue vÃ©ritablement Ã  mon avis, dans la famille des Ã©cri-
vains du temps prÃ©sent, c'est la bienveillance et l'intelligent
Ã©clectisme de cet esprit qui a ses prÃ©fÃ©rences, sans doute,
mais qui s'arrÃªte un peu partout ou il y a un mot fin et un
aperÃ§u ingÃ©nieux. C'est ainsi qu'aprÃ̈ s avoir admirÃ© la colos-
sale statue de Shakspeare, donnera volontiers un coup
d'Å“il au buste d'Andrieux; qu'aprÃ̈ s avoir fait le portrait de
Jean-Jacques Rousseau, il ne dÃ©daignera pas de travailler au
mÃ©daillon de ThÃ©odore Leclercq. Intelligence curieuse et cher-
cheuse, M. Sainte-Beuve sait estimer les Ã©crivains Ã  leur va-
leur, mais il les estime, voilÃ  le rare !
Â« Il vient un Ã¢ge peut-Ãªtre, dit-il en terminant cette belle
Ã©tude, oÃ¹ l'on n'ecrit plus (ce peut-Ãªtre est charmant). Heu-
reux ceux qui lisent, qui relisent, ceux qui peuvent obÃ©ir Ã 
leur libre inclination dans leurs lectures ! il vient une saison
dans la vie, oÃ¹, tous les voyages Ã©tant faits, toutes les expÃ©-
riences achevÃ©es, on n'a pas de plus vives jouissances que
d'Ã©tudier et d'approfondir les choses qu'on sait, de savourer
ce qu'on sent, comme de voir et de revoir les gens qu'on
aime : pures dÃ©lices du cÅ“ur et du goÃ»t dans la maturitÃ©.
C'est alors que ce mot de classique prend son vrai sens et
qu'il se dÃ©finit pour tout homme de goÃ»t , par un choix de
. prÃ©dilection et irrÃ©sistible. Le goÃ»t est fait alors, et dÃ©fi-
nitif; le bon sens chez nous, s'il doit venir, est consommÃ©.
On n'a plus le temps d'essayer ni de sortir Ã  la dÃ©couverte ;
on s'en tient Ã  ses amis , Ã  ceux qu'un long commerce a
Ã©prouvÃ©s. Vieux vins , vieux livres, vieux amis, etc. Â»
Comme cela est dit, et quelle excellente hygiÃ̈ ne intellec-
tuelle! C'est l'Ã©picurisme d'Horace doucement rehaussÃ© par
le sentiment chrÃ©tien.
EDMoND TExIER.
Les Vierges de RaphaÃ«l (1).
Le nom de RaphaÃ«l est le plus illustre de l'art moderne.
- Tout a Ã©tÃ© dit sur ce gÃ©nie immortel et sur l'excellence de
ses Å“uvres. Aussi n'essayerons-nous pas un Ã©loge qui n'a-
jouterait rien Ã  une si haute renommÃ©e. Il nous suffira
d'exposer en peu de lignes le caractÃ̈ re tout spÃ©cial de cette
publication. -
Ce qui distingue RaphaÃ«l entre tous les peintres, c'est une
grÃ¢ce divine, une noblesse incomparable, un charme entraÃ®-
nant. Toutes ces Ã©minentes qualitÃ©s il s'est complu Ã  les
rÃ©sumer dans un sujet qu'il semble avoir affectionnÃ© de prÃ©-
fÃ©rence Ã  tout autre et avec lequel il s'est identifiÃ© sans
relÃ¢che : ce sujet est le personnage idÃ©al et mystique de la
Vierge. L'art antique et paÃ̄ en avait conÃ§u et rÃ©alisÃ© l'idÃ©al
de la beautÃ© physique; l'art moderne et chrÃ©tien a trouvÃ©
et formulÃ© dans la Vierge l'idÃ©al de la beautÃ© et de la grÃ¢ce
morales. C'est par lÃ  que RaphaÃ«l, qui a eu l'intuition la plus
vive et la plus haute de cet idÃ©al, a Ã©tÃ© grand entre tous les
artistes. Cette prÃ©fÃ©rence continuelle et touchante de RaphaÃ«l
pour ce sujet favori a inspirÃ© l'Å“uvre que nous annonÃ§ons.
IndÃ©pendamment de leur mÃ©rite artistique, les Vierges de
RaphaÃ«l ont encore un don non moins rare, c'est celui de
se proportionner pour ainsi dire Ã  tous les esprits et de
parler Ã  toutes les Ã¢mes; car les plus hautes comme les plus
humbles intelligences trouvent Ã  se satisfaire dans leur
contemplation. Aussi RaphaÃ«l est-il devenu et restera-t-il
toujours le plus sublime, le plus familier, et surtout le plus
populaire de tous les peintres.
La collection des VIERGEs DE RAPHAEL se composera de
douze magnifiques estampes de proportions assez grandes
pour ne rien perdre de la finesse du dessin et de l'expres-
sion. Par leur dimension et la modicitÃ© de leur prix, sans
cxemple jusqu'ici, leur place est marquÃ©e partout. La pensÃ©e
dominante des Ã©diteurs a Ã©tÃ© de populariser les OEuvres de
RaphaÃ«l.
Le plus auguste patronage est acquis Ã  leur publication :
Sa SaintetÃ© le pape Pie IX a daignÃ© en accepter la dÃ©dicace.
(1) Collection de douze magnifiques estampes gravÃ©es au bnrin snr
acier, accompagnÃ©es d'un Essai sur la vie et les ouvrages de RAPHAEL, de
Motices explicatives sur chaque tableau , par Louis Peisse, et du portrait
de RAPHAEL, gravÃ© par M. Punier.- Furne et Comp., et Perrotin, Ã©di-
tenirs , rue Fontaine-MoliÃ̈ re , 4l.
IEN vENTE : La Madone de Saint-Sixte. - Sainte CÃ©cile. - La Vierge
Ã  la Chaise. - La Vierge aux CandÃ©labres,
Papier blanc , avec la lettre, chaque Ã©preuve. 7 fr . 50 c.
IPapier de Chine, Â» 10
Avant la lettre, papier de Chine, 120 exemplaires. 40
LISTE DEs vIERGps DE RAPHIA EL
mvee l'indication des divers MusÃ©es de l'Europe oÃ¹ se trouvent les Tableaux originaux.
La ViEncE au Poissox (Madrid).
La Vience acx Caxniiannes (Londres).
I.a Saixre Famille (Paris).
La Manoxe ne sauvt-SixTe (Dresde).
La saxre CÃ©cile Bologne).
La Saixre ManuEurE (Paris).
BeLLe Jannixtine (Paris).
ViensE a La Cnats (Florenre).
Virnce au VoiLe (Paris).
L.
1.
La Vienoe n'ALns (Saint-PÃ©tersbourg).
La Grotte des GÃ©ants,
(Mammoth Cave.)
Dessins de M. Achille Allais.
L'AmÃ©rique du Nord, ce pays primitif oÃ¹ la nature affecte
des proportions qui tiennent Ã  la fois du sublime et de l'im-
ossible , n'avait aucune merveille qui pÃ»t Ãªtre comparÃ©e Ã 
a cataracte du Niaraga, lorsqu'en 1840 des mineurs, occu-
Ã©s Ã  extraire du sel de nitre dans une des nombreuses
cavernes de l'Etat du Kentucky, s'Ã©garÃ̈ rent au milieu de ses
mÃ©andres inexplorÃ©s jusqu'alors, et demeurÃ̈ rent ainsi, sÃ©-
' produit autant d'
parÃ©s du monde , ensevelis loin de la lumiÃ̈ re du jour et
sÃ©questrÃ©s du reste des vivants pendant soixante-dix heures.
GrÃ¢ce aux recherches de leurs camarades , on retrouva ces
malheureux, qui, une fois remis de la frayeur que leur
avait occasionnÃ©e cet ensevelissement terrible, dÃ©crivirent les
admirables dÃ©couvertes qu'ils avaient faites pendant leur
sÃ©jour dans les entrailles du rocher, et stimulerent le dÃ©sir
de leurs auditeurs Ã  s'aventurer avec eux sous : de
la caverne, munis d'un fil d'Ariane , au moyen duquel ils
Ã©viteraient les ennuis et les craintes d'une exploration incon-
nue. C'est Ã  ces hardis pionniers dans les rÃ©gions souter-
raines de la Â« Grotte des GÃ©ants Â» que l'on doit la description
exacte de cette incomparable merveille.
La Â« Grotte des GÃ©ants Â» est situÃ©e dans le comtÃ© d'Ed-
mondson, Kentucky, Etats-Unis d'AmÃ©rique, Ã  120 kilo-
mÃ̈ tres des citÃ©s de Louisville et de Nashville, non loin de la
riviÃ̈ re Green (Verte), sur laquelle des bateaux Ã  vapeur
transportent les touristes et les dÃ©posent Ã  environ deux
cents pas du but de leur voyage.
Le paysage au milieu duquel se trouve l'entrÃ©e de la
caverne est accidentÃ© par une rangÃ©e de rochers calcaires,
gris et pelÃ©s, qui tout d'un coup s'abaissent et forment une
vallÃ©e couverte de chÃªnes, de noyers et d'ormeaux que l'on
dirait : alignÃ©s et plantÃ©s par la main de l'homme. LÃ 
s'Ã©lÃ̈ ve un hÃ́tel splendide, meublÃ© avec goÃ»t, tenu avec le
plus grand soin, et oÃ¹ le voyageur, Ã  son arrivÃ©e et au retour
de son excursion, trouve un comfort trÃ̈ s-agrÃ©able.
L'orifice de la grotte est bÃ©ant Ã  deux cents pas de l'hÃ́tel,
Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'un glen ombragÃ© par des pins et des mÃ©lÃ̈ zes,
auxquels s'entrelacent les vrilles de la vigne sauvage et des
lianes flexibles. LÃ  s'Ã©lÃ̈ vent des monceaux de cendres, et
sur la droite, au dÃ©tour d'une roche, un courant d'air frais
annonce que l'ouverture est devant vous, sombre et silen-
cieuse comme l'est l'antre de Delphes, maintenant qu'il ne
rend plus d'oracles. Un ruisseau coule sans bruit au pied
des cent marches abruptes taillÃ©es dans le roc par la main
de l'homme, et ses eaux disparaissent dans un abÃ®me creusÃ©
par le grand architecte du monde.
LÃ  commence pour les voyageurs cette sÃ©rie d'Ã©motions
qui vont durer pendant les trois jours et les deux nuits qu'ils
doivent sÃ©journer dans la grotte amÃ©ricaine. Les trois guides
qui dirigeront leur marche dans ce labyrinthe souterrain
allument des torches de rÃ©sine et les distribuent Ã  la ronde.
Le premier endroit oÃ¹ ils vous conduisent est la salle oÃ¹,
en i823, les mineurs de salpÃªtre dÃ©couvrirent le squelette
d'un gÃ©ant dont la taille avait dÃ» Ãªtre fort remarquable
alors qu'il Ã©tait revÃªtu de chair et plein de vie, car ses os
mesuraient 8 pieds 12 de longueur. Longtemps ils demeu-
rÃ̈ rent exposÃ©s hors de leur tombe; mais les craintes su-
perstitieuses de cette race de travailleurs engagÃ̈ rent le chef
de l'entreprise Ã  faire enterrer profondÃ©ment ces restes
curieux, que le temps a maintenant rÃ©duits en poussiÃ̈ re.
A quelques pas plus loin s'offre Ã  la vue une porte ver-
moulue quoique encore solide, qui, tournant sur ses gonds,
laisse Ã©chapper un tel courant d'air que les torches sont
Ã©teintes : c'est lÃ , Ã  vrai dire, la vÃ©ritable ouverture de la
rotte,
Il n'entre pas dans : de cet article de suivre pas
Ã  pas le guide et ceux qu'il prÃ©cÃ̈ de dans les mÃ©andres mul-
tiples de la Â« Grotte des GÃ©ants Â», nous nous bornerons seu-
lement Ã  dÃ©crire les endroits principaux de cette merveille
unique et sans analogue dans son genre. Qu'il nous suffise de
dire que ce souterrain naturel, que la main des hommes n'a
jamais souillÃ© de son contact , et qui s'offre aux yeux des
touristes avec la puretÃ© virginale d'une fleur Ã  peine en-
tr'ouverte aux fraÃ®cheurs de la brise, contient 226 passages,
47 chambres ou salles , 8 chutes d'eau et 23 riviÃ̈ res ou
lacs. Il nous suffira de donner la nomenclature des passages
du Mammoth Cave et d'en dÃ©crire les salles les plus remar-
quables, renvoyant nos lecteurs Ã  la description graphique
et complÃ̈ te publiÃ©e Ã  Louisville (Kentucky) par un visiteur,
et connue dans la librairie amÃ©ricaine sous le titre de :
Rambles in the Mammoth Cave (Excursion dans la Grotte
des GÃ©ants).
Voici en entrant le vestibule Ã©troit qui conduit Ã  Â« l'Avenue
d'Audubon Â», murailles de pierre polies comme du marbre,
sans fissure, sans autre ornement naturel qu'une corniche
Ã  longues baguettes superposÃ©es. C'Ã©tait jadis un lieu de
repos, et les naturels qui occupaient le pays avant la colo-
nisation y ensevelissaient cette race de gÃ©ants disparue de
nos jours. Â« L'Avenue d'Audubon Â» est longue de 1 kilom. 1/2,
et Ã  son extrÃ©mitÃ© se trouve un puits profond de 25 pieds,
oÃ¹ sourd une eau limpide comme du cristal, et autour
duquel s'Ã©lÃ̈ vent des colonnes dont les volutes vont se perdre
dans les tÃ©nÃ̈ bres de la voÃ»te; Ã  droite se trouve la Â« Chambre
: Chauves-Souris Â», oÃ¹ ces rats ailÃ©s se rÃ©fugient pendant
'hiver.
En revenant sur ses pas on pÃ©nÃ̈ tre dans la Â« Grande
Galerie Â», vaste tunnel de 16 mÃ̈ tres de largeur sur autant
de hauteur, qui conduit au Kentucky Cliffs, ainsi nommÃ©s
par leur ressemblance avec les montagnes perpendiculaires
qui bordent la riviÃ̈ re Kentucky. LÃ , en descendant environ
une vingtaine de marches, on trouve une vaste salle que sa
forme et son architecture font ressembler Ã  une Ã©glise dans
laquelle prÃ̈ s de cinq mille personnes pourraient se rÃ©unir.
Sur une des parois, la nature a modelÃ© une chaire oÃ¹ l'on par-
vient par une galerie latÃ©rale. DÃ©jÃ  ce lieu a Ã©tÃ© plusieurs
fois tÃ©moin de cÃ©rÃ©monies religieuses, et l'acoustique y est
si extraordinaire orateur parlant de sa voix naturelle
effet que s'il criait Ã  pleins poumons.Une
torche plantÃ©e Ã  la place de l'autel suffit pour Ã©clairer cette
Ã©glise; car la flamme en s'Ã©lanÃ§ant frappe de lumiÃ̈ re les
pointes diamantÃ©es des stalagmites et des stalactites qui re-
produisent cet Ã©clat comme le font les facettes d'un miroir
de Venise. Quelques AmÃ©ricains excentriques ont donnÃ© des
concerts dans cette enceinte, et l'on assure que jamais salle
construite exprÃ̈ s pour la musique n'a rÃ©uni aussi bien toutes
les conditions requises. C'est en sortant de cette chapelle
que l'on trouve la plus grande mine de salpÃªtre du monde :
sa richesse est vraiment inÃ©puisable.
Â« L'Avenue gothique (gravure nÂ° 1), Â» ainsi nommÃ©e par
son aspect quelque peu ressemblant Ã  l'architecture du
moyen Ã ge, frappe les regards par sa distribution grandiose .
LÃ , il y a cinq ans, se trouvaient encore deux momies enve-
loppÃ©es de peaux de daim, tatouÃ©es et peintes en blanc.
L'une d'elles, appartenant au sexe fÃ©minin, Ã©tait d'une haute
stature et de formes trÃ̈ s-correctes. L'examen des objets qui
entouraient ces dÃ©bris humains, tels que quatre paires de
mocassins, deux sacs de grandeur diffÃ©rente, cinq ornements
de tÃªte faits avec des plumes d'une couleur Ã©clatante, sept
aiguilles Ã  coudre en os, des sifflets et grand nombre d'us-
tensiles de mÃ©nage, prouvÃ̈ rent Ã  ceux qui dÃ©couvrirent ces
squelettes dans le sÃ©pulcre de forme carrÃ©e oÃ¹ ils Ã©taient
couchÃ©s, que tous les deux appartenaient Ã  la race indienne.
L'un fut transportÃ© au museum de Cincinnati et disparut
dans l'incendie qui dÃ©truisit cette collection; quant Ã  l'autre,
il se voit encore de nos jours au MusÃ©e britannique.
A quelques pas de Â« l'Avenue gothique, Â» le guide vous
montre une cloche suspendue, qui, frappÃ©e au moyen d'un
bÃ¢ton, produit un son argentin. Un vandale de Philadelphie
s'est plu Ã  briser cette curiositÃ©, qui Ã©tait peut-Ãªtre unique
dans son genre. L'on trouve ensuite Â« le Berceau de Louise,Â»
- Â« la Forge de Vulcain, Â» et enfin, Â« la Chambre des Souve-
nirs, Â» oÃ¹ les visiteurs, au moyen de la fumÃ©e de leur torche,
tracent leurs noms sur les parois Ã©tincelantes de blancheur
de la voÃ»te.
La Â« Salle des Stalagmites : nÂ° 2), Â» est un des
monuments les plus remarquables de la Â«Grotte des GÃ©ants.Â»
L'imagination ne peut se faire une idÃ©e des beautÃ©s que la
nature a crÃ©Ã©es Ã  cent mÃ̈ tres au-dessous du sol. Les facettes
de diamants, les cÃ́tes des perles brillantes, les losanges des
Ã©meraudes les plus finement taillÃ©es, toutes les merveilles
de l'atelier d'un lapidaire ont Ã©tÃ© enchÃ¢ssÃ©es dans la voÃ»te,
sur les parois et les sveltes colonnes de cette salle. On croi-
rait, Ã  l'aspect de ces stalactites alignÃ©es et d'une grandeur
Ã©gale, se retrouver sous le toit de Notre-Dame, alors qu'elle
sortait achevÃ©e des mains de son Â« ingÃ©nieur. Â»
Plus loin , le guide vous fait asseoir dans Â« la Chaise du
Diable, Â» pilier massif au sommet duquel se trouve un fau-
teuil de pierre. L'on visite aprÃ̈ s Â«les Redoutes de NapolÃ©on,Â»
â€“ Â« la TÃªte d'ElÃ©phant Â»- le trou profond appelÃ© Â« le Saut des
Amoureux Â»-Â« le Pilier de cristal Â»-Â« la Cave des Sels, Â» et
enfin , Â« le DÃ́me d'Annetti, Â» ou l'on rencontre une admirable
cascade dont les eaux se perdent dans un puits sans fond.
De la Â« Grande galerie, Â» le visiteur pÃ©nÃ̈ tre dans Â« la Salle
de Bal, Â» vaste dÃ́me de forme elliptique au centre duquel
s'Ã©lÃ̈ ve une rotonde Ã  colonnettes que la nature semble avoir
destinÃ©e Ã  contenir un orchestre Le sol lisse et horizontal y
est fort propice Ã  la danse. La magie de ce lieu, les Ã©chos
rÃ©pÃ̈ tent chaque son, tout semble inviter au plaisir. -
quelques pas on baigne ses pieds dans Â« la Source des Wil-
lis , Â» autour de laquelle les mineurs parquent les bÅ“ufs dont
ils se servent dans leurs labeurs, et qui vivent lÃ  depuis
quinze Ã  vingt ans, forts et vigoureux, sans avoir jamais
revu la lumiÃ̈ re du jour, depuis l'heure oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© intro-
duits dans ce souterrain.
Voici Ã  droite Â« le MausolÃ©e du GÃ©ant, Â» rocher monumen-
tal qui ressemble Ã  un sarcophage, et dont les quatre coins
sont crÃ©nelÃ©s comme une tourelle du moyen Ã¢ge. Puis on
Ã©nÃ̈ tre dans Â« le Grand Coude, Â» tunnel arquÃ© ornÃ© de sta-
actites multiformes, qui, Ã©clairÃ© par des feux de Bengale,
offre le plus magique coup d'Å“ il. A gauche se trouvent Â« les
Chambres des malades, Â» ainsi nommÃ©es par leurs propriÃ©tÃ©s
curatives pour ceux qui sont attaquÃ©s de la consomption.
Ce sont une cinquantaine de cellules toutes meublÃ©es, oÃ¹ les
malades sont quelquefois rÃ©unis au nombre de quinze Ã 
vingt. Des infirmiers et un mÃ©decin habitent avec les patients
et leur prodiguent les soins nÃ©cessaires.
A quelques mÃ̈ tres au delÃ  de la derniÃ̈ re cellule, l'on
entre dans Â« la Chambre des Etoiles (gravure nÂ° 3), Â» qui
offre Ã  l'Å“ il un effet d'optique inimaginable. La voÃ»te, fort
Ã©levÃ©e en cet endroit, semble constellÃ©e de tous les diamants
du ciel, et lorsque la flamme des torches fait briller leurs
facettes polies, la paupiÃ̈ re est forcÃ©e de s'abaisser devant
ces lueurs incandescentes. Au milieu de cette salle , les In-
diens avaient jadis exposÃ© le corps d'un de leurs chefs, et
l'on retrouve encore les longues perches au sommet des-
: le cercueil Ã©tait alors placÃ©. - L'on parcourt ensuite
es passages Ã  la voÃ»te desquels des substances salines se
balancent en longs flocons et retombent comme la neige en
poussiÃ̈ re, au moindre souffle, au plus lÃ©ger mouvement.
Au pied de la Â« Cataracte, Â» vaste nappe d'eau qui s'en-
gouffre dans un entonnoir Ã  l'orifica bÃ©ant et terrifique, le
voyageur s'assied pour prendre son dÃ®ner. C'est un lieu con-
sacrÃ© Ã  cet usage : tout semble convier Ã  ce repas, les bancs
et la table que la nature a prÃ©parÃ©s, et la fatigue qui depuis
le matin a aiguisÃ© l'appÃ©tit
En poursuivant cette exploration, on arrive Ã  la Â« Chambre
enchantÃ©e du Solitaire, Â» sorte d'Alhambra mauresque, oÃ¹ les
stalagmites rÃ©unies aux stalactites assument des formes ad-
mirables de grÃ¢ce et de dÃ©licatesse.-Vient ensuite Â« le
Temple, Â» rotonde immense, bien plus large que la grotte
cÃ©lÃ̈ bre d'Antiparos, et que quelques voyageurs trouvent
d'un aspect bien plus grandiose que le dÃ́me de Saint-Pierre
de Rome, ou celui de la mosquÃ©e de Sainte-Sophie Ã  Con-
stantinople.
C'est lÃ  que les caravanes qui explorent la Â«Grotte des
GÃ©ants Â» font habituellement leur premiÃ̈ re halte pour passer
la nuit : chacun s'enveloppe dans une couverture et bientÃ́t
s'endort d'un sommeil profond.
Le lendemain matin, dÃ̈ s cinq heures, la troupe est sur
pied, et l'on s'avance foulant le sol des caves appelÃ©es Â« la
SÃ©bile Â» - Â« les Salles dÃ©sertes , Â» dont le silence de mort
n'est troublÃ© que par le bruit des torrents qui roulent de
tous les cÃ́tÃ©s leurs eaux avec fracas. Des Ã©chelles solidement
fixÃ©es conduisent Ã  une autre salle fort curieuse appelÃ©e le
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Le visiteur, par delÃ  ce lac, trouve un courant rapide
nommÃ© la Â« RiviÃ¨re Echo,Â» qui coule sous une voÃ»te haute
seulement de trois pieds, et qui, en cas d'un orage subit,
lorsque les eaux s'Ã©lÃ¨vent au-dessus du niveau habituel,
Â« DÃ´me de Gorin,Â» que les lueurs de la flamme de Bengale
Ã©clairent comme s'il Ã©tait Ã  ciel ouvert. C'est Ã  l'extrÃ©mitÃ©
de ce lieu enchanteur que l'on parvient au Â« Puits sans fond
(gravure nÂ° 4), Â» gouffre dont la forme ressemble Ã  celle
EntrÃ©e de l'Avenue gothique.
d'un fer Ã  cheval, et au milieu duquel s'avance un rocher en | ont souvent forcÃ© ceux qui se trouvaient au delÃ  Ã  attendre
forme de cap. Le guide, qui allume des brindilles et des p: l'Ã©coulement de leur crue subite. Depuis un an,
torches de papier, les jette dans cet abÃ®me, oÃ¹ l'Å“il les perd | l'on a dÃ©couvert un passage supÃ©rieur, que son exiguÃ¯tÃ© a
bientÃ t́ au milieu de l'obscuritÃ©. fait nommer Â« Purgatoire. Â» Une des plus grandes curiositÃ©s
Un pont jetÃ© sur cette profonde crevasse conduit au
lieu appelÃ© Â« Avenue, de Pentico, Â» tunnel
de quatre kilomÃ ẗres de long , affectant
dans son architecture la forme gothique aux
ogives Ã©lancÃ©es , Ã  l'extrÃ©mitÃ© de laquelle
on trouve Â« le Buisson d'Ananas, Â» superbe
stalagmite dont les contours offrent la forme
de ce fruit estimÃ©. Puis viennent les Â« Zig-
Zag, Â» passages losangÃ©s, Ã©troits et bifurquÃ©s,
qui conduisent Ã  Â« la Halte du Bandit.Â» C'est
un rocher conique au sommet duquel le guide
monte pour produire un effet thÃ©Ã¢tral. De lÃ ,
au moyen de cordes Ã  nÅ“uds, Ã  travers des
fentes resserrÃ©es et presque impÃ©nÃ©trables,
le visiteur parvient au sommet du Â« DÃ´me
gÃ©ant, Â» oÃ¹ se prend le repas du soir et oÃ¹
l'on passe la seconde nuit.
Le troisiÃ¨me matin on arrive sur le bord
de la Â« Mer Morte (gravure nÂ° 5), Â» nappe
d'eau qui paraÃ®t n'avoir aucun courant, et oÃ¹
le guide, au moyen d'un filet pareil Ã  celui
que l'on nomme en France un Ã©pervier, pÃª-
che pour le dÃ©jeuner commun, une infinitÃ©
de petits poissons semblables en tout Ã  des
goujons, avec la seule diffÃ©rence bizarre que
le CrÃ©ateur les a privÃ©s de l'organe de la
vue. Une barque amarrÃ©e au rivage donne
place Ã  quatre personnes, qui, pour leur plai-
sir, comme pour celui de celles qui restent
sur les bords, allument leurs torches et s'a-
venturent sur ce lac infernal. On dirait, Ã 
les voir. que la mythologie n'est point une
fable : c'est Caron qui fait traverser le Styx
La chambre des Etoiles
de la Grotte des GÃ©ants est sans contredit la quantitÃ© de
--
-
- Â«Galerie Wellington,Â» l'on parvient, au moyen d'une
Ã©chelle de deux cent trente pieds, Ã  l'ElysÃ©e,Â» Ã  l'entrÃ©e
duquel coule une source aux eaux sulfuriques, et dont les
parois sont couvertes de stalactites semblables Ã  des pam-
- - -- -
|
Salle des stalagmites.
res ornÃ©s de leurs grappes; ce qui a fait donner Ã  ce lieu
nom de Â« la Vigne de Marie. Â» - Un
peu plus loin on
trouve le Â« Saint SÃ©pulcre, Â» imitation parfaite de la tombe
du Christ en JudÃ©e. LÃ , les stalactites ont pris sur les cÃ t́Ã©s
la forme de longues draperies arrangÃ©es avec Ã©lÃ©gance, et au
plafond celles de lampes pareilles aux lampes
suspendues dans la chapelle sainte.
Le Â« Cabinet de l'antiquaire ClÃ©veland Â»
est, aux yeux de tous les visiteurs, la plus
admirable merveille de cette grande mer-
veille du Kentucky. LÃ , une imagination fÃ©-
conde retrouve des panoplies, des tableaux,
des bas-reliefs, des curiositÃ©s de toutes sor-
tes, vrai musÃ©e pareil Ã  celui que Pierre RÃ©-
voil, mon pÃ¨re, avait autrefois assemblÃ© Ã 
grands frais, et qu'il vendit en 1829 au roi
Charles X.
La salle des Â« Boules de neige, Â» dont le
sol est couvert de stalagmites rondes et blan-
ches comme l'albÃ¢tre, prÃ©cÃ¨de la Â« Cave des
Montagnes rocheuses, Â» dont le sol est cou-
vert d'Ã©normes morceaux de granit super-
posÃ©s, et Ã  l'extrÃ©mitÃ© de laquelle on arrive
Ã  la Â« Salle Crogham, Â» la plus extrÃªme partie
encore explorÃ©e de la Grotte des GÃ©ants.
Telle est l'aride description de l'un des
chefs-d'Å“uvre les plus admirables de la na-
ture amÃ©ricaine, chef-d'Å“uvre sans pareil,
dont un de nos amis a reproduit quelques
vues avec une fidÃ©litÃ© scrupuleuse. Les lec-
teurs de l'Illustration pourront, par ce moyen,
avoir une idÃ©e sommaire de cette grotte gÃ©ante
qui demande, pour Ãªtre parcourue en entier,
trois jours et deux nuits. Ajoutons comme
complÃ©ment Ã  cette peinture fidÃ l̈e , que la
merveille du Kentucky ne contient ni reptiles
ni animaux nuisibles, que l'air y est si pur
ces courants, qui n'ont aucune issue extÃ©rieure, et dont
la source, comme l'Ã©coulement, n'ont point encore Ã©tÃ©
dÃ©couverts.
Des passages appelÃ©s Â« El-GhorÂ» - Â« Avenue Sillyman Â»
que la dÃ©composition et la putrÃ©faction des corps n'y ont
jamais lieu, et enfin, que le feu y est toujours aisÃ©ment entre-
tenu. La tempÃ©rature de la Grotte des GÃ©ants, hiver comme
Ã©tÃ©, est de 59 degrÃ©s, systÃ¨me Fahreinheit. B. H. RÃ‰voIL.
aux ombres qui lui ont payÃ© l'obole obligatoire. A droite,
sur une corniche qui s'Ã©tend au-dessus de la Â« Mer Morte, Â»
les lueurs de quelques torches ajoutent encore Ã  ce tableau
une teinte tout Ã  fait satanique.
ll
--
| - |
- - - - | - -- -
| -
----------------- - - -
-- - - - - --
- -
- ------- -
- -
-
| --
-
- -
|
| - -
- -- --
-
-
*
- - -
- - -
La Mer Morte.
Le Puits sans fond.
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Exposition universelle .
Liste des grandes mÃ©dailles, mÃ©dailles de 2e classe
et mentions honorables accordÃ©es Ã  la France.
Nora. Les * indiquent les grandes mÃ©dailles. I.es - les mÃ©-
daille
s ordinaires. Les mentions honorables n'ont aucun signe
particulier.
PREMIÃˆRE sECTION.
Mines et produits des mines.
Ã‰nARn et Ce, houille epurÃ©e.
* EsLivAvr frÃ r̈es , planches en cuivre.
-
-
BAUDRY (A.), acier.
co11x (J.-R.), granit poli et serpentine,
loenv 11.LÃ‰ et Ce, marbres.
IDEYEUX , creusets.
Â« ALL1 ci1 eit et Ce, fer du Berri.
GANDILLor et Ce, tubes de fer.
Gnot Lr et Cie, tubes de cuivre.
Gueuv 1N, BouciioN et C*, meules Ã  moulin.
au Ã‰nu (J.-M.-F.), appareils pour mines,
PoULET (J.-F.), plomb filÃ©.
AL1UAU n aine , terre Ã  porcelaine de Limoges.
noN E (AlgÃ©rie), fer et acier.
ciiAPor et sELov , pierres lithographiques,
ELorrE, collection minÃ©ralogique.
GA1LLARD ainÃ© , meules.
LAPEYR1inE C.), fer.
LAR1v 1ERE (C., ardoises d'Angers.
MAix et Ci, pierres lithographiques.
RoGER jeune , meules.
roUA1LLoN (C), pierres meuliÃ r̈es .
DEUXIEME SECTION,
Produits chimiques et pharmaceutiques.
qUi MEr, bleu d'outre-mer.
PnAT et AGAn , produits obtenus des eaux des salines
par un nouveau procÃ©dÃ©
CiiAMinne ne comMenCE n'Av1GNoN , garancine.
monÃ©e (Mme veuve) et LEM1 RE , acides acetiques , etc.
siate de potasse , ete.
cERCEU1L (1.-F.), teinture sur hourre.
coLv1LLE (Mlle Anna), couleurs pour peinture sur
porcelaine.
coNRAn , vv1L1.1 AM , prÃ©parations chimiques.
counT1A1., bleu d'outre-mer.
noE CAvAiLLoN , sels d'ammoniaque.
nonou1N et nRoss 1 ER , couleurs pour peinture.
rouCm-LEPELLE T1 En , produits chimiques.
s U11LMANN frÃ r̈es , produits ehiniques.
LEFEnviaE (r, et Ci, blanc de plonub.
LEroUx , salicine.
MEIssoNN1ER (Charles), produits chimiques.
n1N 1ER et Cie, extraits pharmaceutiques.
M1ciiEL (A), extraits, bois pour teinture.
MonEAU (A.), produits de la distillation du bitume.
soREL, oxyde de zinc.
zUBER (.) et Ce, bleu d'outre-mer.
AN ruELME, alun.
nr1ERE (A .. prÃ©parations arsenicales.
co1GN ET et fils , phosphore.
coLLAs (M.-A.-c.), substances extraites du charbon.
DEL1GNoN (v). essence de schiste.
1.EFivRE ainÃ© , oxyde de zinc.
M1A1 RE et Ce, viuaigre.
RossELET (c.-P.-ii.), prÃ©paration pour la rÃ©vivification
des dorures , etc.
TRoIs 1 ÃˆME s ECT I oN.
Substances alimentaires.
DARnLAY , Ã©chantillon de farine de froment et procÃ©dÃ©
perfectionnÃ© pour la mouture du grain.
v uni a c.iAs et Ce, echantillons de sucre de betterave.
M1Assov , lÃ©gumes conservÃ©s.
sERvEr , ni anto1 R-IoUQUEsv E et CiÂ°, spiritueux et
autres produits obtenus de la mÃ©lasse.
nAz1N ainÃ©, collection de produits agricoles , etc.
CABANEs et RAMBIÃ‰ , farine.
cnEvEr jeune , conserves alimentaires.
cREsPEL-DEL1ss E (r.l, sucre raffinÃ©.
DAM1A1Nv1LLE , ruches artificielles.
DE nEAU voYs (Ch., ruche systÃ¨me Hubert.
EÃ‰Rv (A ), riz des landes de Bordeaux.
rEYEUx (N.-D.-M.), fÃ©cules et substances similaires.
GU1PÃ‰RY-DEs LAN n ELLEs et C*, conserves alimen-
taires.
JEANT1, PRÃ‰vos r, PERRAUD et Cie, sucre de betterave.
LEPELLE r1ER (Algerie). froment.
MAGNIN J.-v.), pÃ¢tes alimentaires.
MAILLE et SECoNn , vinaigre aromatique,
PERnox (E.), chocolat.
RoUssEAU frÃ r̈es , sucre de betterave,
TURP1N ( F.-A.). chocolat.
vÃ‰RoN frÃ r̈es, gluten granulÃ©,
vvATRELoT-DELES PAUL , chocolat.
CAM Us (M. , sardines.
CiiA1LLoUx , LEPAGE et POCHON, miel.
ciiAreL AlgÃ©rie), farine de canne-root.
CuoQUARr (c.). chocolat.
CLoEr (C., orge perlÃ© , vermicelle , etc.
CoURT1N-RAOULT, vinaigre.
GILLET (A.), sardines,
GREMAILLY, conserves alimentaires.
GnoULT jeune , collection de fÃ©cules.
1.AUGIER , miel.
LAvA et C (AlgÃ©rie), farine de blÃ© dur.
Len LAN (A.), farine de mÃ©nage.
Leuoir (A.-E.), choca.
LERv1LLEs (1., chicorÃ©e.
mAa1RE jeune, blÃ©s.
MART1N nE 1.1 v A C , lait solidifiÃ©.
nux 1ER et Ce, chocolat.
PELL1ER frÃ r̈es , sardines.
PENEAU (., sardines et conserves alimentaires.
auGAULT fils, vinaigre.
noucHiER r.) et fils, conserves alimentaires (petits pois).
v1oLETTE (J.-H.-M.), biscuits.
QUATRIÃˆME sECTioN.
Â«UnTiT jeune (AlgÃ©rie), collection d'huiles.
nE Â«.1.11vY, huile de coton.
DE TILLANCOURT, soie.
nuuon 1 1ER, lin.
buri ne s a1NT-MAUm [AlgÃ©rie), cotons.
DuvAL (w.), soie.
, 1 n E1.1v et fils , soie.
Â«, 1 non (de l'Aiu | le gÃ©nÃ©ral , laine.
nAn Dv A.) AlgÃ©rie , coton.
ni ano (.-J.), hnles essentielles, etc.
11u. 1 1s jeune , huiles essentielles.
JoL nErr non N x 1 RE et Ce, chanvre.
LA 1L1.En (t.-n.), lin.
Lw 1x Ã‰, 1.AnociiE et M. R1CnARn, chanvre.
LAPEY E, aoie,
LAARE et LACRoix , couleurs pour teinture.
Liti.it : frÃ r̈es , chanvre et lin.
1.e rivn : ElysÃ©e , laine.
MENN Ev 1LLE et Ronin r, soie.
MoL1 v Es (L), soie.
mox T1 x n AlgÃ©rie), teinture.
Monix (Algerie), cotons.
n1o rrE r (c.), teinture.
RAM noU1LLET bergerie nationale de), laine.
n EGAnD frÃ r̈es , soie.
noux EL (.), lin.
RuEz (1.), amidon.
sur 1 vn n Cn (J.-J. , amidon.
sA1NT-uni.RY, collection de bois.
TE1ss 1 en nU Ros ( L. et E. , soie.
v1oLETTE (J.-H.-M.), charbon de bois.
Arrou nr 1L ( G.-L. , soies
ALGRIE Commission des bois et forÃ©ts de l'), liÃ©ge.
ALGÃ‰RIE (deleguÃ© de l'), fibres vegetales.
ALLÃ‰oN (i1.), albumine d'Å“ufs.
Auc,AN (u , gomme artificielle.
mAii U ET (a.), soies.
nAn RA 1.C.), soies.
niv is (Mille M.), IljÃ©rie], coton.
Envov1LLE, LaRsoNN1ER et CIIEN EsT, laine.
new ouv 1 LLE Ml*), soie.
norbe J. Algerie , huiles.
nouxw1.LER Compagnie des mines de), colle forte.
noUAssE, LEnn1 et C*, gelatine.
an uN EAU et fils , laine.
CAIR 1 r et RoUx , soies.
CnAM Po 1sE a U (N., soies.
Lit UFI AR r (Algerie , coton.
CoN RAD (G.), huiles.
Co1GN ET et fils, gelatine.
DARRAs (P., soies.
no11.UEA E (A.), soies.
DELLATTRE et fils , laine.
nE RuoLz , huiles.
D'EN FERT frÃ r̈es , Helatine.
In Usbt) I. , soiÂ°s.
Esi 1vANT frÃ r̈es , colle forte.
Inu Y J.-F.), terÃ©benthine.
GR1M1A ( 1.) | AlgÃ©rie , coton.
11ALoCi11 (Algerie , coton.
nERvÃ‰ frÃ r̈es , gelatine.
11 UM BERT et Cie, gelatine.
sun LM1Ax N frÃ r̈es , charbon prÃ©parÃ©.
1.AnoQt 1 frÃ r̈es et JACQu EM ET, laines.
nEnB1s (n.), amidon.
LECLER Q v.), gÃ©latine.
LEP v 1sANT L.), amidon.
n1ArrRE n.-F. Algerie], huiles.
MAL1 vo 1 Ã‰, laines.
MoUss 1 1.1.AC (Amand), bois.
voc, ani Dn (J.-L.), soie. -
PA1 U R1.E , LU r 1x , si noUx , s1 EBER et Ce, laine.
PÃ‰Liss 1Ent (C. Aljenie , coton.
P1 roUx (v), gelatine.
PR an 1 ER (J.), soie.
nAUCiiER (L.) Jeune , charbon animal.
ntei nox 1.), soie.
RivAUn (G.), laine.
noich (L.), soie.
novER (J.-C.-A.), gÃ©latine.
sAMU C (.), soie.
Ton DEux , charbon prÃ©parÃ©.
TÃ‰RAssoN nE M1 ov r1AU (J.-A.), laine.
vERDET et Ce, soie.
vÃ©zoN frÃ r̈es , amidon.
v1N CENT (J.), soie.
CINQUIÃˆME sECTioN.
Machines pour usage direct, y compris chemins de fer,
marine et carrosserie.
* rnoMoNT et fils , turbine double.
nÃ‰rANGER et C*, appareils de pesage.
CLA1R (P.), dynamonetre , indicateur, etc.
EN FER (E.), machine soufflante.
ri.AU D ( H.-P.), machine Ã  cylindre vertical Ã  haute
pression.
LE rEsI U , pompe Ã  incendie.
PARENT, eclelles.
Pot YER-QUIRT 1 1 n fils , appareils pour placer et de-
placer les leviers.
ne1.vALLETTE frÃ r̈es , phaÃ©ton.
nUvA11E J.-A. , berline.
( Point de mentions honorables.)
SIXIEME SECTION.
Machines et machines-outils , mÃ©tiers et nÃ©canisme.
CA1 L et Ce, appareil pour cuire le sucre dans le vide.
mun MAN et Cie, machine Ã  fabriquer le chocolat.
oi ER C1 E1 et Cie, machine pour carder et filer la laine.
nis LER et fils, machine dite dÃ©purateur, pour nettoyer
le coton et le prÃ©parer pour la filature.
â€“ ACKLIN, machine Jacquart, Ã  papier au lieu de carton.
â€“ BERTHELor, mÃ©tiers circulaires pour bonneterie.
noLAN n (A.), moulin Ã  pÃ©trir.
- noR1E frÃ r̈es, machine pour faire les briques creuses,
â€“ BAR Avocosk1 (J.-J.), machine pour numÃ©roter les bil-
lets de thÃ©Ã¢tre.
nAN nov-u a 1LLARD, LUcQ et Cie, rouleaux pour ma-
chines Ã  filer.
â€“ non EY (J.-F.), machine Ã  tisser.
FREY fils, machine a faire les clous.
â€“ 11 an n1v -CoC ER, sÃ©rancoirs.
â€“ 11 t Â«s, appareil a prÃ©parer les substances alimentaires.
- n t r (J -n.), appareil Ã  faire les crochets et les Å“illets.
â€“ JACQU 1v (J.-J. , mÃ©tiers circulaires pour bonneterie.
1.AcRoix et fils, machine Ã  fouler le drap.
- M11 RoU DE frÃ r̈es, cardes Ã  laine.
-
N1colAs (P.), machine Ã  graver les cylindres en mÃ©tal.
Rosvva G (A) et fils, tissus de mÃ©tal.
sAuria Eu 11 fils, machine pour planer et faire les mou-
lures.
scu vu 11 BIER (J.), machines pour forges.
sÂ«n 1 v E frÃ r̈es, cardes Ã  laine.
si Avi M1 et Cie, mÃ©tier Ã  filer.
roUA11.LoN (c), machine Ã  tailler les meules.
v an a LL-M11 DDLE1oN et ELvv ELL, machine Ã  faire le
papier.
Point de mentions honorables.)
SEPTIEMIIE SECTION.
CÃ©nie ciril , architecture et bÃ¢timent.
11 Lor et fils, outils de sondage.
1 Av Eir fils (L. , modÃ l̈es de construction.
(Point de mentions honorables.)
HUITIÃˆME sECTIoN.
Architecture navale, gÃ©nie militaire, canons, armes, instru-
-
-
-
Ins
ments de destruction, etc.
DÃ‰Pyr non LA GUERRE, grande carte topographique de
la France.
M11x nsTinE nE LA GUERRE, pour la part qu'il a prise
Ã  l'exposition de la classe nÂ° IV, provenant de l'Al-
gÃ©rie.
11 v 1srine ni 1.A MARINE, plans et cartes hydrogra -
phiques de la France, de la Corse, de l'AlgÃ©rie et de
l'Afrique.
Ã‰co LE DEs mix Es pour la carte gÃ©ologique de la
France.
n annoiiix, cabestan.
IERI oN vEr, fusils et armes de chasse.
CoLLiN (C.-E.), gravures de cartes.
CLAUD1N (r., fusils et pistolets.
1 A 1 M1 Ev G, cartes.
noeIo1.NE ( F.), appareils de sauvetage, obusier.
niv 1sai , fusils et armes.
GAUvA1N 1., pistolets, fusils, etc.
o AsTix v E-Rtv ErrE, fusils et armes.
11ou 1 LLE n-ni.AvenAnn, pistolets.
La ni tn , canot de fer pour sauvetage.
1.1 Corr, appareil ponr attacher les cordages.
LioPoLn min v Ant n, canons de fusils.
LAGE-moU c 1 er , fusils, sabres damasquinÃ©s.
nocii ER M. , appareils Ã  distillation.
sciiN 1 nen, modeles de navires.
socii Er, appareil Ã  distillation.
En 1x GEn 1 n.), fusils et armes de chasse.
nnx a no Albert), canons de chasse simples et doubles
damasquines.
DiLAcoua, Ã©pÃ©es et sabres moulÃ©s et ornÃ©s.
Machines et outils d'agriculture et d'horticulture.
LAv o1sw , baratte.
TALBo r frÃ r̈es, charrue.
vACi1oN fils et Ce, machine Ã  bluter.
(Point de mentions honorables.)
DIXIEME SECTION.
Â§ I.
truments de prÃ©cision de chirurgie, de musique et
horlogenie.
noU Inox , manomÃ ẗres, baromÃ ẗres.
nunov , telescopes et bas prix des telescopes.
nnnu 1 ., balances et machines pneumatiques.
Du nosQ-soLii 1., saccharinetre, appareil Ã  polariser la
luniere, telescopes Bravais, heliostat de Silbermann.
F novi Evr, theodolite et mÃ ẗre dit isÃ©.
Man r1 vs, talbotypes sur verre par le procÃ©dÃ© albumineux.
Qu Ex Ess1.v, creusets en platine Ã  longs tubes sans sou-
dure.
TAut 1 x Es, dynamomÃ ẗre.
v En , barometre aneroide.
n av a 1 n 11. .. talbotypes.
1ER I ii aU b fils, cristaux.
mEv 1 nLit (G. , lentilles cylindriques.
mot n,oc.v : J. , preparations microscopiqnes.
Â«iat ans D, lampe de sÃ»retÃ©.
coLLo r E. et a.j freres, balance.
, al. - AAALAT, manometre.
n au avv , E.-F.), planomÃ ẗre.
MAns J. , prisme.
NAC11 ET, microscopes.
Eint EA 1 x, machine Ã  diviser.
11.w Â«x 1oi., camera obscura.
T 11o vi as ( C.-m. , machine Ã  calculer.
mERNARD D.-F.), instruments d'optique.
cii Ev AL1 Era (C.), microscopes.
Â«. Av ann (A), pantographe.
Â« oU 1 v ( v.), daguerreotypes coloriÃ©s.
Gt v w L, planetaire.
11 Ev R1 (M.), lunettes.
JA11 v, verres d'optique.
LALAvxE ( L. , rÃ¨gle Ã  calculer.
LAU n J.-A. , planomÃ ẗre graphique.
MoLrEx 1 et s1 , LR, cercles rÃ©flecteurs, ete.
Rou, 1 r DE Lis LE (T.-A., instrumuents de dessia.
1n1ERY J.), daguerrÃ©otypes.
DIxIÃˆME sECTIoN.
3 II.
Musique.
DUcRoQuEr , application du levier pneumatique Ã  un
orgue d'Ã©glise.
ERARD, action mÃ©canique appliquÃ©e au piano et harpe
par un procÃ©dÃ© particulier.
sAx et Cie , invention de plusieurs sÃ©ries de nouveaux in-
struments en bois et en cuivre.
vU1LLA viE , nouveau mode de fabrication des violons
Ã©vitant l'inconvenient de les garder plus ou moins long-
temps pour qu'ils atteignent toute la sonoritÃ© et les
qualitÃ©s dont ils sont susceptibles.
BEtv AnnE1., violons.
nEssovs , instruments de musique.
nu 1 FEr (w.), instruments de musique.
nEnv 1N (A.), piano mÃ©canique.
FrAv Ch (c.), piano Ã  rÃ©petition.
Gonnion (C.) pÃ r̈e , flÃ»tes.
JAU1.1v (J ) , panorgue.
M1ov rAL (C.) , pianos droits.
PAPE ( C.-II. , pianos.
BRoCor (A.), echappenent.
DroUcnE et noUDiN , pendules.
G Av x ERY (v.), pendules astronomiques.
GouRm1x (J.) , pendules.
niv non , 1.-J.) frÃ r̈es et colL1N, pendules.
nEn 1 En , rÃ©veille-matin.
R 1 Eu ss 1C (v.) , montre.
v1ss 1 in E , chronomÃ ẗre.
ALExANDRE et fils , deux mÃ©lodiums.
AuÂ«nintt et fils , deux pianos droits.
1 n 1 rox , clarinette systeme l3rhm.
courrois (Antoine , ophiclÃ©ide et cornets Ã  piston.
-
Substances animales et vÃ©gÃ©tales destinÃ©es aux manufactures.
* un AUx nE MI AU CI1AM P, production d'une nouvelle et
utile variÃ©tÃ© de laine.
* GRENE r, gÃ©latine incolore et inodore.
* Porei.1N - nu CARRE , pour son nouveau procÃ©dÃ© de
fabrication Ã©conomique du charbon avec les petites
branches d'arbre et les plantes annuelles.
AR nU 1N et C11ANCEL , soie.
AvERsEvo-DELoRne et Ce (AlgÃ©rie , fibres de palmier
BEAUv a 1s (C.), soie.
BILLEV1LLE , amidon.
BESNARD , R1C1oN , GENEST, chanvre.
not CHR 1E (A.-..), soie.
noU DoN (1.), soie.
Bnov vo unovsk1 le major comte de), soie.
CASTELLE , gÃ©latines.
cotons.
CoLLAS ( 1.-A.-C.), huiles , essences , etc.
noErwR ( N. ) et Cie , deux pianos droits.
noM NY, harpes.
GAUrRoT et Cie , ophicleides.
11 ERz (n.), quatre pianos.
l LEINJASPER , piano.
MART 1x , orgue Ã  percussion.
MERCIER (s.), deux pianos.
MuLLER (A.) melodiums portatifs.
si MoN ( Henri ) et Ce, archets de violon et de violoncelle.
soUFLETo, trois pianos.
TULoU, flute.
DixIÃˆME sECTION,
Â§ III.
Horlogerie.
Apv frÃ r̈es, mouvements d'horlogerie fabriquÃ©s par des
machines, Ã  un prix trÃ¨s-inferieur et d'une qualitÃ© Ã©gale
aux autres mouvements.
vvAGNER neveu, horloge Ã  mouvement continu, tÃ©les-
copes de voyage et collections d'horloges remarquables
par une grande fertilite d'inventions.
nnocor, Ã©chappement.
Derou CHE et 11oUnIN , pendules.
Avx ERY, pendules astronomiques.
ourni N , pendules.
MoNTANDoN frÃ r̈es, ressorts de montres.
REvnor frÃ r̈es et coL1N , pendules.
aen1ER, rÃ©veille matin.
R1EUssEC, montre.
v1ss1 in E, chronometre.
nAiLLY-coMTE et fils ainÃ©, horloges de tour Ã  bon
marchÃ©.
cnAv1N frÃ r̈e aÃ®nÃ© , horloges de tour Ã  bon marchÃ©.
Lenov et fils , pendule de voyage et montres.
LAUMAIN ( c. ), chronomÃ ẗres de poche.
p1 Enner, rÃ©veille-matin Ã  bon marchÃ©.
DIxIÃˆME sECTION.
Â§ IV.
Anatomie. - Instruments et appareils de chirurgie.
AuzoUx , anatomie plastique.
nun Ar frÃ r̈es , bandages pour hernies.
cHARRIÃˆRE ( J.-F.), collection.
Lui ER (J.-A. , collection.
Tu1ER, tÃ©terette.
( Point de mentions honorables.)
oNzIÃˆME sECTIoN.
Fils et tissus de coton.
DAUD v1LLE , rideaux de fenÃ©tre.
DunAR-DELEsPAUL, Ã©toffes Ã  pantalons.
rÃ‰RouELLE et RoLAND, dessins sur mousseline.
mARTMANN et fils , cotons imprimÃ©s.
JouRDAIN (x.), mousseline.
MALLET (vANTRoYEN et MALLET), fils.
oUnsca M - ( PE1GNÃ‰-neilACoURT ) , toiles.
( Point de mentions honorables. )
DoUzIÃˆME sECTIoN.
Fils et tissus de laine peignÃ©s et cardÃ©s. - Tissus mixtes.
ALn1NET jeune, couvertures de laine.
nAcor pÃ r̈e et fils , draps.
Exo1sT-MALLET et vvALBAUM , flanelles fines.
nER 1 Cm-CHEsNoN et C*, draps.
n1Ã©in Y et fils, tissus de cachemires.
n1 LL1 ET et n1uor, fils.
cA1LLET-FRANQv 1 LLE , mÃ©rinos.
ciiAri.A1N-FERoN , flanelles.
cuENN Ev 1 ERE ( F. l , draps de laine.
cnoUTELLE neveu, fils.
n Av 1n frÃ r̈es et Ce , mÃ©rinos et draps.
nAv 1m-L'ABBEz et C*, merinos bon marchÃ©.
n AUPI11Nor-pinARD , merinos.
nELATTRE et fils , draps et mÃ©rinos.
noE1.rossE frÃ r̈es , mÃ©rinos.
ronr1N-not TELLIER , feutre pour piano.
ni 1N DEN LAxe, pÃ r̈e , mÃ©rinos et cachemires.
JuneL-DEs MAREs , draps.
LAcn air L1.E et LEvAnET, fils de laine.
L av itx et Cie , fils de laine et barÃ¨ge.
1.UcAs frÃ r̈es , fils de mÃ©rinos.
nuAi ii 1Eu ( Robert , merinos.
mo1.1.1-vvAmu et C*, draps.
Mou RCEAU , Ã©toffes de tenture.
PATuR LE, 1.UP1N , sEY noUx-s1EBER et Cie , draps
- peseL et MENUET , cachemires.
PET1r-CLÃ‰MENT , mÃ©rinos.
- P1N-nAvARD , draps et chÃ¢les.
- poUCn ER-PoTT1ER , mÃ©rinos.
nos en frÃ r̈es et Cie , fils mÃ©rinos.
sciiLUMBERGER et Cie , damas.
sEn rus pÃ r̈e et fils, fils de laine.
siGNoREI-R1cHov et Cie , draps de laine.
ou CuAnT-F1on1N , OrlÃ©ans.
pat prAuLT et TRU CuoM , couvertures.
CAUvEr, fils de laine.
rouRN1v aL, ALTMAYER et Cie , fils de laine.
Gu11.nERT et vvATEAU , OrlÃ©ans.
UYov (E.) , couvertures.
TREIzIÃˆME sECTIoN.
Filature et tissus de soie,
ciiAviBRE DE CoMMEnCE nE LYoN , collection de
soieries montrant les progrÃ¨s accomplis par la manu-
facture de Lyon dans l'industrie du tissage de la soie.
n An.AY (Jules) , rubans.
nALLE1D1ER ( F.), velours.
nAnTii-m1Ass 1x G. , peluches et velours de soie.
m11cnox , peluches et velours de soie.
B annET freres , cocons.
noNNEr , Ã©toffes de soie.
novNEToN , soies grÃ©ges et ouvrÃ©es.
noUvARo et LAN Ã§oN , Ã©toffes de soie faÃ§onnÃ©es.
nn ssov frÃ r̈es , peluche.
RossE et Cie, velours de soie.
BRUNET, LECoMTE-GUICHARD et Cie, Ã©toffes de soie.
nUissoN ( veuve , rubans de soie.
cAiQU1LLAT , tableaux tissÃ©s de soie.
ciiAM noN | Casinir ) , soies grÃ©ges et ouvrÃ©es.
CiiAMPAGNE et RoUGIER , Ã©toffes et soie.
cuARTiRoN et fils , soie grÃ©ge et ouvree.
CoLLARD et CoMTE, rubans de soie.
coURnERC , soU CARET et fils , soie grÃ©ge.
DoNAT , ANDRÃ‰ et Cie , Ã©toffes de soie.
noNAr ( J. ) et Ce, peluche de soie noire.
DU MAIN E, soie grÃ©ge.
noucnos ( T. ) , soie grÃ©ge.
1FNTAINE | F. l , soie.
G 1N DRE et Cie , soie et satins.
G1RARD-N Ev EU et Cie , velours de soie.
ii ECKEL et Ce, Ã©toffes de satin uni.
nERME (Auguste ) , soies greges et ouvrÃ©es.
n1ooPER Â« v R1: oz et TAmou R1ER , pointes et mitaines
en filet.
Janins-n1 avcni1 et nu sn1q vn n , soies greges.
1.Av , 1.1 Rv et C , fils de bourre de soie.
1.APLY RE et DoLB 1AU .
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Ci.A v E ( J )  , imp r imer ie.
D ERR1 LY  , fo u d er ie.
D Es Ro s 1 ERs ( A )  , imp r imer ie.
n o t MEn C, fab r iq u e d e p ap ier .
n u Po N T ( P. , imp r imer ie.
G A Y MA RD  et G Ã ‰ RA U LT , liv res.
LA io U LA Y E et Cie , fo n d er ie.
LA  CRo Ix  f r Ã ¨res , f ab r iq u e d e p ap ier .
Lo RT1 C, reliu re.
MA ME et C *  , imp r imer ie.
MA RCELL1 v -1 .EG RA N  o , fo n d er ie.
n i au  n A N T et v 1 x CEx  r  Jo U RN E , fab r iq u e d e p ap ier .
n 1 A Y ER (v eu v e)  , d ag u er r Ã © o ty p e.
n u o v To r1  En  , f ab r iq u e d e p ap ier .
N  1  ED R Ã ‰ E J.- E.) , r eliu re.
o n  A N T f ils et Cie , f ab r iq u e d e p ap ier .
PLo N  f r Ã ¨res, imp r imer ie , fo n d er ie.
scu Lo ss et f reres , p o r tefeu illes.
so En v iE f r Ã ¨res , v ern is.
BA R B ar , imp ressio n  lith o g rap h iq u e.
n o x  D o N  ( L.) . p ap ier -p o rcelain e.
D Es En  LA Y  ( G .- G .)  , p ap ier s timb r Ã © s.
n u  ro U R ( L.) , p ap ier s d o r Ã © s , arg en tÃ © s et au tres d e
fan taisie.
n o PTER ( J.-v .- M.) , Ã © ch an tillo n s d e p ap ier -d en telle et
au tres d e fan taisie.
G A U TH IER ( Ju n io r ) , caractÃ ¨res ty p o g rap h iq u es Ã   l'u sag e
d es relieu rs.
G 1 LLo T , n o u v eau  sy stÃ ¨me d e clich ag e p o u r  l'imp r imer ie.
G RA N G o 1  R ( J.- M.)  , ser ru res d e *
G RU EL ( Mme) . reliu re.
G U ESN U  , p ap eter ie d e lu x e.
H U Lo r  ( A .l, imp ressio n s en  relief .
LEBRU N  (  L.- J.) , r eliu re.
n 1 A n 1 o N  (a.) , p ap eter ie tan t o rd in aire q u e d e lu x e.
MEILLET et PicH o r , timb res-p o ste et au tres.
MEY ER (  E.)  , imp ressio n s en  co u leu r .
N ERA U D EA U  (  J.- A .) , r eliu re d e reg istre.
N RY  ( Bern ard )  et Ce, p ap iers d e co u leu r ,
P1 Q U Es , car to n .
s 1 M 1 ER ( J. , r eliu re.
v A N D ER o o RPEL et f ils, p ap eter ie d e fan taisie.
v 1 N  CEN T et TIssERA N T, cire et p ain s Ã   cach eter  et
D ix - H U ITIÃ ˆ ME sECTIo N .
Tissu s et f eu tres , tein ts et imp r im Ã © s.
n ERN o v ILLE- LA RSo N N IER et Ciu EN  EsT, tissu s.
CI1 o CQ U EEL ( Lo u is)  , ch Ã ¢ les.
D ELA Mo R1 N  1 ERE- G o U 1 N  et M1 cu ELET, tissu s.
n o LLFU s, M1  EG  et Ci* , tissu s.
FRA N CI 1 .I .o N  , tissu s.
FÃ ‰ A N -n Ã ‰cu  aRD  (v .- A .) , lain es.
G o n EFRo Y  ( L.)  , ch ales.
G Ro s .. o n  1  En  .. Ro MA N  et Cie, f ilatu re.
G U  1 v o N  ( A .- P.) , so ies o u v r Ã © es.
n A n T u  A v  N  et f ils , tissu s.
J A p u  1 s et f ils ( J.-n . 1 , in d ien n es.
k o n  CK  LIN  f r Ã ¨res, in d ien n es.
sCmt 1 .U M n  LIG ER jeu n e et Cie , imp ressio n  su r  co to u .
sCiiv v A RTz et n u G U EN IN , to iles imp r im Ã © es,
sTE1 N  1 ER ( C.) , tein tu re.
v Eiss1 ERE ( A .) , tein tu re.
( Po in t d e men tio n s h o n o rab les.)
D Ix - N EU V IÃ ˆ ME sECTIo N .
Tap is , tap isser ie , d en telles et b ro d er ies.
n es)  ,
in v en tio n  d u  cercle ch ro matiq u e p o u r  la tein tu re d es
tap isser ies ; b eau tÃ ©  et o r ig in alitÃ ©  d es d essin s et p er -
fectio n  ex trao rd in aire d 'ex Ã © cu tio n  d e la p lu p ar t d es
p ro d u its ex p o sÃ © s.
A U  n rv  , d en telles.
n ERR et Cie , d en telles.
CA sTEL (  E. , tap is.
CRo sN  1 ER , to iles cir Ã © es.
D A RN ET , d ev an ts d e ch emises.
D ERn LED  , PELLER1 N  et Cie , co u v er tu res.
D ELA Ro cii E- D A 1 G n EMo N T , mo u sselin es.
D Eu 1 -n o 1 x  EA U  et BRA Q U EIN Ã ‰ , tap is.
FLA 1 ss1 ER f r Ã ¨res , tap is.
ro U LQ U IÃ ‰ et Cie Mlle) , ch Ã ¢ les.
H EY LER et Cie ( Mlle, mitain es.
n u m En r  ( Mme) , co if fu res.
JU  1 .1 .1  EN  ain Ã ©  , p assemen ter ie.
LEFÃ ‰n U n  1  , d en telles.
MA LI.ET f r Ã ¨res , d en telles.
MEREA U x  ( ..- ii.) , d essin s d e d en telles.
M1 1 CiiEL1 N  , ru b an s.
Mo REA U  et Cie, d ev an ts d e ch emises.
Mo RN  1 EU x  1  F.)  , g alo n s.
Mo U LA Rn  ( Mlle) , d en telles.
PA G N Y  , d en telles.
RA N  n o N  , d en telles.
REQ U 1 LLA RT- Ro U ssEL et CH o CQ U EEL, tap is-mo -
q u ettes.
sE1 B, to iles cir Ã © es.
v A U G Eo 1 s et TRU CIIY  , b ro d er ies.
-  v 1  D ECo Q  et s1 Mo N  , d en telles.
A U m1 A T ( .)  , tu lles b ro d Ã © s.
n is1 A U x  , to iles cir Ã © es p ein tes.
D A n A RET- TA MPÃ ‰ , b o u to n s d e so ie.
D ELCA MBRE ( A .) , d en telles.
n U ciiEL et f ils , tap is mo q u ette.
G U 1 LLEM o r  f r Ã ¨res , p assemen ter ie p o u r  v o itu res.
n o o PER ( G .) , b ro d er ies.
LA Ro o U E f ils , f r Ã ¨ res , et JA Q U ERN ET , tap is d 'A u -
b u sso n .
LA U REN T ( J.- B. , p assemen ter ie et b o u to n s d e so ie.
LECU N  et Cie , tap is d e p ied .
MA RTIN  ( C.- A .) , b o u to n s d e so ie et g alo n s.
MERCIER , b o u rses , sacs, etc.
Pu z1 N  , p assemen ter ies p o u r  v o itu res.
sEG U  1 N  ( Jo sep h ) , d en telles.
TU IssA N T , Ã © ch arp es.
v IN G TIÃ ˆ ME sECTio N .
O b jets d 'h ab illemen t.
n A Tii 1 ER (v )  , ch au ssu res.
CH EN A RD  f r Ã ¨res , ch ap eau x .
cn o sso N  et Cie , g an ts.
Co CH o Is et Co L1 N  , b o n n eter ie.
Co U P1 N  ( I .) , ch ap eau x  d e feu tre.
D Escii w M Ps ( N .) , so u lier s.
D o U CET et n U CLERC , ch emises.
D U ro ssÃ ‰ aÃ ® n Ã © , ch au ssu res.
n U  ro ss Ã ‰- MELN  o ITE, ch au ssu res.
H o t n 1 G A N T- CI1  \RD 1 N  , g an ts.
Jo u v  1 v  et D o Y o v  , g an ts.
JO LY  sÅ “u rs, co rsets.
JO SSEL1 N  , co rsets.
LA U RET f r Ã ¨res , b o n n eter ie.
LA Y D ET f ils et Cie , g an ts.
LEco cQ - PRÃ ‰v  1 1 .1 .E , g an ts.
r ,t rn  *  R E , ch au ssu res.
M assET , ch au ssu res.
Mu 1  En  , ch au ssu res.
MEY A N  CE et f ils , b o n n eter ie f in e.
- -
1 .Eii n iA N  (  J. )  et f ils.
LE m 1  RE et f ils , eto f fes d e so ie.
C1 1  A M n n  E E CO MMERCI IE LY O N .
MA RT1 N  (  J.-n . )  et cA s 1 M 1  R , p elu ch es d e so ie.
MA ss 1  v , f r Ã ¨res, p elu ch es d e so ie.
MA TH Ev o N  et n o u v A RD , Ã © to f fes d e so ie.
M EN Er  (  Jean  )  , o rg an sin s.
Mo N TiEss U Y  et Ciu o MER , Ã © to f fes d e so ie u n ies.
Po N so N  , Ã © to f fes d e so ie u n ies.
-  Po r ro N - RA MBA U D  et Ce , Ã © to f fes d e so ie faÃ § o n n Ã © es.
REP1 Q u  Er  et si Lv EN T, v elo u rs et p elu ch es.
so U m EY  itA N  (  Lo u is )  , co co n s, so ies g r Ã © g es et o u v r Ã © es.
TE1 LLA RD  (  C.- M. )  , Ã © to f fes d e so ie.
v A T1 x  f ils et Ce, g aze d e so ie.
v 1 G A N T f r Ã ¨res , ru b an s d e so ie.
BERT , co llectio n  d e so ier ies an cien n es.
BERTRA N  n  (  A d . , Ã © to f fes d e so ies p o u r  p arap lu ies et
o mb relles, p o p elin es u n ies, so ier ies ch in Ã © es et f aÃ § o n n Ã © es.
cA U ssEs et G A R1 o N , p o ils p o u r  ru b an s , tr an es et o r -
g an sin s b lan cs et ecru s.
D EY D IER ( Pau l )  , o rg an sin s.
n ELA Rmn  E (  V icto r  , o rg an sin s b lan cs et Ã © cru s.
EY M 1  EU  (  Pau l )  et f ils , so ies mo u lin Ã © es p o u r  ch aÃ ® n e et
trame.
FA BRiQ U E, N o U RRY  f ils , BA RN o U 1 N  et Cie , so ies
mo u lin Ã © es p o u r  ch ain e et tr ame.
G A N TI LLo N  ( T.- E. ) , p ay sag e tissÃ © .
LA v ERN H E et L. MA TH 1 EU  , p o il o u  trame simp le p o u r
g aze Ã   b lu ter  et cr Ã ªp e d e Ch in e, et o rg an sin s.
MA RTEL , G EO FFRo Y  et v A LA N so T, asso r timen t d e
crav ates d e so ies b ro ch Ã © es et f aÃ § o n n Ã © es.
MEJEA N  et f ils , o rg an sin  et g ren ad in e p o u r  d en telle.
sA 1 N T- TU LLE, mag n an er ie co n d u ite p ar  MM. G u Ã © rin  et
Ro b er t, so ies g reg es.
sA U v A G E (  R. )  , mo ir Ã © , armu res et taf fetas.

T 1 1 Ev EN o T , RA FFIN  et Ro U x  , ch Ä les d e so ie r ich es,
en  rep s et en  cr Ã ªp e d e Ch in e.
TI I In ERT et A D A M, p elu ch e d e so ie n o ire p o u r  ch ap eau x .
Tn o MA s f r Ã ¨res , f lo ren ces en  tein tes d iv erses.
TRo CCo N  (  A . )  , ch Ã ¢ les et crav ates d e so ie.
v A LA N  so T (  M1 . )  , v elo u rs et p elu ch e p o u r  mo d es.
Q U A To RzIÃ ˆ ME sECTIo N .
Fils et tissu s d e lin  et d e ch an r re.
n o N  1  FA CE et f ils. tissu s d e lin .
n  aU TREMER et Cie , f ils d e lin .
G RA sso r  et C* . serv iettes et n ap p es.
I IA RO  (  E.- E. )  , to iles p o u r  p ein tu res.
MA Lo - D 1 Ck So N  et Cie , to iles Ã   v o iles.
M1  en  L1  Ã ‰- LEFEBv RE , co rd ag es.
MESTIV IER et H A Mo in  , tissu s d e lin .
sCR1 v  le f r Ã ¨res, f ils d e lin .
D A N D RÃ ‰ (  A . ) , d amas.
G O D A RD  et Bo N TEMPs , b atistes.
G U Y  N  ET et BECQ U ET, b atistes.
LA N D ERN EA U  , can ev as d e ch an v re.
LEG RA N D  (  n . )  mo u ch o ir s en  b atiste.
Q U IN ZIÃ ˆ ME sECTIo N .
Tissu s mix tes et ch iles.
D EN EIRO U SE , Bo isG LA RY  et Cie , d Ã © co u v er te d 'u n
n o u v eau  p ro cÃ © d Ã ©  tr Ã ¨s- imp o r tan t p o u r  l'ex Ã © cu tio n  d es
d essin s d e fab r iq u e co mp liq u Ã © s.
n o A s , ch Ã ¢ les cach emires.
Cilo CQ U EEL (  FÃ © lix  )  , ch Ã ¢ les lo n g s.
CO CU  | A . ) . tissu s cach emircs.
D A M1 Ro N  et Cie , ch Ã ¢ les b ro ch Ã © s.
n U cn Ã ‰ et Cie, ch Ã ¢ les.
FA ssi v  et Cie.
G A U SSEN  jeu n e , FA RG ETo N  et Cie , ch Ã ¢ les.
G R1 LLET et Cie , ch Ã ¢ les lo n g s.
n Ã ‰ BER r  et f ils , ch Ã ¢ les.
LEFÃ ‰ BU RE- D U CA TTEA U  f r Ã ¨res, tissu s d e lain e.
L1 o N  f r Ã ¨res , ch Ã ¢ les cach emires.
PA TR1 A U  , tissu s d e lain e.
Tn  n  ERRY - Mt 1 EG  , ch Ã ¢ les cach emires.
n o N  r E .) , Ã © to f fes p o u r  p an talo n s.
n o N  F1  Ls , M1 1  CIIEL , Lo v v  RA r  et Cie , ch Ã ¢ les.
CH A MBELLA N  (  G . )  et Cie, co llectio n  d e ch Ã  les.
D E Po U 1 LLY  f r Ã ¨res, n o 1 v A u x  et Cie, ch Ã ¢ les d e Bar Ã ¨g es.
G o n o ie FRo Y  (  L. )  , Ã © ch an tillo n s d e ch Ã ¢ les imp r im Ã © s.
n EssE 1  C. )  , Ã © to f fes p o u r  g ilets.
REP1 Q u ET et s1 1 v EN T, eto f fes p o u r  g ilets.
sA n 1 N - REBEY RE , crav ates , Ã © ch arp es et ch Ã ¢ les.
sEIzIÃ ˆ ME sECTIo N .
Cu ir s et p eau x  , seller ie , ch au ssu res , tissu s d e cr in  ,
o u v rag es en  ch ev eu x .
m A RRA N D E ( J.- P.) , p eau x .
BA Y v ET f r Ã ¨res et Cie, cu ir s.
m ERTm A U LT, p arch emin s.
Co U RTo 1 s, cu ir s v ern is.
co u RTEPÃ ‰ E- D U CII EsN A Y , cu ir s d e v eau x .
n EA D D E ( J.) , cu ir s v ern is.
D ELA co U R ( I I .- P.) , Ã © to f fes d e cr in .
n  U Po n T (v .) , p ean x  masto d o n to id es.
D Er EA U x - LA Co U n  , cu ir s tan n Ã © s et co r ro y Ã © s.
EM1  M1  ER 1 CII  et G O ERG ER , cu ir s.
F1  EU x  et Cie, cu ir s d iv ers.
G  u  1  LLo r  ( J.- A .) , ch au ssu res et cu ir s.
n  En  REv sC1 1 v 1 1  D T ( G .- F.) , tig es d e b o ttes.
n o u  ETTE et Cie, v eau x  v ern is.
LA U D Ro N  f r Ã ¨res , cu ir s. ,
LEM1 o N N  1 ER et Ce, b ijo u x  d iv ers en  ch ev eu x .
Lo LA G N  1 ER , p eau x  d 'ag n eau x .
N v s et Ce, p eau x .
PELTEREA U  A u g u ste) , p eau x .
PELTEREA U - LEJEU N E, cu ir s en tier s,
PRA x  et LA MBIN  , seller ie.
Pn  1 N  jeu n e (w .l, p eau x  d e v eau x .
sU sER ( H .) , p eau x  co r ro y Ã © es.
TEx  1 ER jeu n e , g an ter ie et ch amo iser ie.
v EN TU .Jo L et CH  A ss av o , , p eau x .
BU D IN  R.- A .) , cu ir s d e ch ev al co r ro y Ã © s.
Cro izA T J.) , p er ru q u es san s to u p ets faites Ã   la m Ã © ca-
n iq u e.
D A v  1  o  ( C., co llectio n  d e maro q u in s en  d iv erses co u leu rs.
n EL1 s LE et Cir , Ã © ch an tillo n s d e p eau x  d e mo u to n  et d e
maro q u in s.
Fo u r1 ER-n EA U LIEU  , cu ir  co r ro y Ã © .
G 1 R aU n  f r Ã ¨res , maro q u in s d e co u leu r .
H  Ev o C , Ã © cran s et p lu meau x  en  p lu mes d 'au tru ch e, d e
p ao n  et au tres.
L'n u  1  LL1 ER , p lu mes d 'o rn emen t.
Lo D D Ã ‰ ( A .- A .) , p lu meau x  et Ã © cran s en  p lu mes.
MA ssEMIN  C.- L.) , cu ir s d e v eau  aju stÃ © s p o u r  b o ttes.
PA ILLA RT f r Ã ¨res. p eau x  d e v eau  et d e mo u to n .
REU Lo s A .- J.) , cu ir s d e ch ev al co r ro y Ã © s p o u r  b o ttes et
ch au ssu res.
TH IBIERG E, p er ru q u es et co if fu res p o u r  d ames.
D ix  sEPTIÃ ˆ ME sECTIo N .
Pap iers , ty p o g rap h ie , r eliu re.
A N G RA N D , p ap iers.
1  v  n r  n n  , mach in e Ã   g rav er .
n 1  v  v o n  ET f reres et RLEm En T, fab r iq u e d e p ap ier .
CA LLA U D  , H ELISLE, N o U EL D E T1 v  A v  et Cie , f a-
b r iq u e d e p ap ier .
n 1 1 1 o x  ain Ã © , b o n n eter ie f in e.
p o 1 R1 ER , ch au ssu res.
r ii 1  et la Y  , ch au ssu res. -
n A ro v  (v v .)  et f ils , ch ap eau x  d e feu tre.
u n  En 1  r  p  f r Ã ¨res , ch au ssu res en  cu ir .
aR1 D A RD  ( ..) , ch au ssu res en  cu ir .
an  1 Q u Er  et PER n  1  En t , b retelles.
Co u  Lmo 1 s, cu ir s v ern is p o u r  ch au ssu res.
F* v r1 en  , ch au ssu res p o u r  l'ex p o r tatio n .
Fn o M1  EN 1 - C1 .o 1 .U s , ch au ssu res et sab o ts.
1 A Y EM , crav ates.
mi U Er  (v eu v e)  , b retelles Ã © lastiq u es.
JA Co n  et n o U r t 1 s , ch au ssu res p o u r  d ames.
LEv  N iN s ( N ath an iel) , b retelles , etc.
RA mo u n  n 1 v  , b retelles , etc.
n A PP (c.- r .) , ch au ssu res.
so u  LEs ( H ip p o ly te)  [ Mme ]  , co rsets.
v A LTA T et n o U 1 LLÃ ‰, ch emises.
v 1 A U LT- EsT Ã ‰ J.- J.- J.- B.) , ch au ssu res d e d ames.
v IN G T- U N IÃ ˆ ME sECTIo N .
Co u teller ie, tr an ch an ts , et o u tils Ã   mu in .
A n N iiE 1 TER , co u teller ie.
co u  La U x  ain e et Cie, scies.
r  Ro ELY  ( A ., limes.
G o LD EN BERG  , scies.
r1 cA U LT ( .- F.) , co u teller ie.
p n o u r A r  et Cie , limes.
TA 1 .A n o r  et Cie , limes.
A LCA N  et Lo CA TLL1  , lin es.
1 .A N N E E.) , co n teller ie.
TA n o n 1 N  (  P.- F.) , limes.
TA n o u n n EA u  ( r .) , co u teller ie.
v IN G T- D EU x IÃ ˆ ME sECTio N .
Ser ru rer ie, q u in cailler ie, fo y ers, b ro n zes, fo n te et o b jets d 'ar t.
A N n RÃ © , fo n tain e en  fo n te d e fer  ex p o sÃ © e d an s la n ef , et
mo d Ã ¨ le d e fo n tain e Ã   l'allig ato r  et au  p o isso n .
A U  n A N  E., an imau x  en  b ro n ze et p o r te en  fo n te d e fer
d o r Ã © .
MA T1 FA T, su jets o r ig in au x  en  b ro n n e,
m LA N zY -ro u n  E et C* , p lu mes.
n o U CIIEn  et Ce, u sten siles d e cu isin e.
RA U x - D 'EN G LU RE, zin c q alv an isÃ © .
n t ICA RD  et G A U TI 1 ER, ser ru rer ir ,
CA 1 N , b ro n n es. -
n Es A n n 1 N s- L1 EU x , m Ã © d aillo n s.
n 1 rn 1 cn  f ils, f er s.
ro v  r A 1 N E, ch au d iÃ ¨res.
cA G N EA U  f r Ã ¨res, lamp es.
G ERv A is, ch au d iÃ ¨res.
G R1 G N o N  ( M.) , b ro n zes.
n A n n o r , lan p es.
k A Rsn en  et v v Es r ERMA N N , fer s estamp Ã © s.
LA CA RRIÃ ˆ RE, lu stres,
n .A U REA U , b ro n zes.
LA U REz (ap p ro b atio n  sp Ã © cialej, g r illes,
1 .Eco cQ , fer s estamp Ã © s.
MA LLA T, p lu mes.
1 A n ciu  A N  n  ap p ro b atio n  sp Ã © ciale) , b ro n zes.
n Ã ¨v E, b ro n n es.
Mo n  EL f r Ã ¨res, f er s.
PA 1 LLA R n  (v .) , b ro n zes,
PA .mrn , cu iv res.
PA R1 s, fer s g alv an isÃ © s.
PA U LA v , ser ru rer ie,
ro 1  n  1  en , p resse.
Ro n en T et Ce, m Ã © tau x .
su sse f r Ã ¨res, b ro n zes.
TRELo v -v v EL n o N  et v v EL, b o u to n s.
rn o N  cH o N , meu b les en  fer . -
v A v TILLA Rn , Ã © p in g les.
v En sTA EN , co f f res- fo r ts.
n o cn e ( M., p o ires Ã   p n u d re,
n o en 1 N G  En  et Cie, v er ro u  d e sÃ » retÃ © .
n o u Lo N N o is, b ro n zes d iv ers.
cA RLE ( A .- r .) , Ã © ch an tillo n s d e fo n d er ie en  b ro n ze.
CA R n  1  ER- Ro U G  n , b ro n ze, ch an d elier s, etc.
CiiA RLEs et C* , mach in e en  tÃ ´ le g alv an isÃ © e p o u r  lav er .
CH A U v IN  ( G .) , g arn itu res d e b o n rses.
CU  n o n  U c ( F.) , cr Ã © mo n es p o u r  fermetu res d e cro isÃ © es,
CU G  v o r  ( A  ) , ser ru rer ie.
n A N IEL E.) jeu n e, b o u rses d 'acier .
n E1 .A co u n t (  L.- r .)  , o b jets en  b ro n ze et fo n te d e fer .
D ERv A U x - I.Er En v RE, ch ain es, b o u lo n s, etc.
D Ev D 1 ER ( Mn e) , lu carn es en  zin c.
D u  CEL (s.- J.) , statu es et o b jets en  fo n te d e fer .
D U v A L et PA R 1 s, lamp es d e b ro n ze.
FA Y E (  P.- G .) , p en d u les d e b ro n ze.
FETU  ( J., ch an d elier s d e b ro n ze.
Fo N D ET aÃ ® n Ã © , ap p areil d e ch au f fag e.
FU MET ( C.- F.) , ap p areil p o u r  faire d e la g lace ar tif i-
cielle.
G A ILLA RD  f ils, to ile m Ã © talliq u e.
G 1 LLo T ( F.) , p en d u les, etc.
G RA N G o 1 R ( J.- F.) , ser ru res, etc.
G U 1 N  1 ER ( r .) , g ard e- ro b es et ro b in ets.
H u ET ( J.) , g arn itu res d e b o u rses.
JA U D 1 N  ( A ., Ã © tain  en  feu illes et p aillo n s d e co u leu r .
LA N G  ( L.) , to ile m Ã © talliq u e.
LEMA IRE ( A ., emb rasses et o rn emen ts en  cu iv re.
LU CE ( P.) , man teau  d e ch emin ee arn i d 'u n  miro ir .
MA RTIN  (o .)  et v Ã ‰ RY  f r Ã ¨res, o rn emen ts en  fo n te d e fer .
Mo n Iso T ( N .- J.) , b ro n zes, etc.
N  En u r  G ER, lamp es, etc.
PA U L f r Ã ¨res, r Ã © ch au d s.
PET1 TH o MME (  L.- A .) , sy stÃ ¨me d e su sp en sio n  d e clo -
ch es.
REm ERT C) , ferme-p o r tes.
n  EG v  1 A U  n  ( J.) , mo u les Ã   p Ã ¢ tisser ie.
n o n  1 N  ( L.) , co u p es en  b ro n ze, etc.
sER1 o N N E, n o E Lo IN  et Cie, b o u to n s, etc.
s1 n o r  P.- sEN  ) , ch ev illes en  cu iv re et en  acier  p o u r
ch au ssu res.
TA cn v  ( A .)  et Cie, aig u illes p o u r  av eu g les.
TA 1 LLEFER ( A .)  et Cie, aig u illes et Ã © p in g les g alv an isÃ © es.
TRu c, lamp es, etc.
v o 1 zo T, acier  p o li p o u r  b ijo u x .
v Ix G T- TRo IsIÃ ˆ ME sECTIo N .
O u v rag es en  m Ã © tau x  p r Ã © cieu x , jo ailler ie.
rn o MEN T- MEU RICE, milieu  d e tab le rep r Ã © sen tan t le
g lo b e en to u r Ã ©  d e d iv in itÃ © s.
G U Ev ro N , p o u r  la v ar ietÃ ©  d e ses p ro d u its et sa g alv an o -
p lastie.
LEM o N  v  1 ER, g o Ã » t remarq u ab le d Ã © p lo y Ã ©  d an s la p aru re
d estin Ã © e Ã   la rein e d 'Esp ag n e.
M1  an  en , f r Ã ¨res , p etits ar ticles , tels q u e cach ets, tab a-
tiÃ ¨ res.
RU n o LPn 1 , co llectio n  d e jo y au x  et d e b ijo u x  d 'u n  g o Ã » t
tr Ã ¨s- remarq u ab le.
v  1 tTo r , ex cellen ce d e ses b ro n zes d o r Ã © s.
A u  c(  C, n Ã © cessaires.
A u  b u 1  , n Ã © cessaires.
n o U 1 LLE r r r -mv v r il1 N  et Ce, p ier res an tif icielles.
n o Y ER, d o ru re electr iq u e.
n t u v  E v  U , b ijo u ter ie.
A lo w , p isto lets.
ciin  1 s ro i LE, o r f Ã ¨v rer ie.
o n s n o n  r A 1 N  Es, h o r lo g er ie.
mo u n  A N  n , o r fev rer ie.
1 .A cA n n  1  in  E. b ro n zes.
1 . w  iio ciu  , p en d u les.
LE Ro LLE, b ro n n es.
1 .Ã © v  v  f r Ã ¨res, mo n tu res.
1 1  n o v  f r Ã ¨res, b ro n zes.
o n 1 o r , o r fev rer ie.
PA 1 1 .LA R n  (v ) , b ro n zes.
PA Y EN , b ijo u ter ie.
Po ss1  ELG U E, b ro n n es.
PRÃ ‰ LA T, armes.
sA v  *  n  n , b ijo u ter ie.
sA  a tav  et n o s n  acmi, p ier res ar tif icielles.
r i1 o  U M 1  v , cu iv re estamp Ã © .
Tr U cn v , p er les.
v A Lis ( Co n stan t , p er les.
v  1  LLEMs Ev s, can d Ã © lab res.
v v  EY ,n  A N  in , b ro n n es.
co n tN  1  1 .Lo v  J.-n .) , f laco n s d e cr istal.
n To U CH  1  et n o u n  1 N , p en d u le sty le Lo u is X V I.
1 1 o U  1  1 .L1  En t (n . , p isto lets.
i 1  n s r1 1  v  (  F.) , cer f s en  rep o u ssÃ ©  d 'arg en t.
M1 M 1  LLo r  (  E. , o rn emen ts p o u r  b o u teilles.
P1 CI1  v a D  ( A .- F., b ijo u ter ie fau sse.
n o U v EN A r ( L.) , mo n tu res p o u r  Ã © p Ã © es.
v IN G T- Q U A TRIÃ ˆ ME sECTio N .
G laces, v er res et cr istau r .
MA Es , ap p licatio n  d 'u n  n o u v eau  p ro cÃ © d Ã ©  ch imiq u e Ã   la
fab r icatio n  d u  v er re.
A v  n o el.I .E et C Â ° , b o u teilles.
n u  RG  u v , v v A LTER, n ERG ER et Ce, v er res d e mo n tres .
D Ev  1 o LA iN E f r Ã ¨res.
n E Po 1  1 .1 .Y  et Ce, b o u teilles.
v  A N  LEM1 Po e1 . n E Co 1 .N ET, b o u teilles.
r A ro u x -n R1 o v  et C*  , v er res.
Ro a1 cito N  et Ce, v er res.
co n n er  A v r  (  v .) , b o u to n s d e p o r tes.
n EN A RD  et f ils , v er re Ã   v itres.
v IN G T- CIN Q U IÃ ˆ ME sECTio N .
Po rcelain e , p o ter ie d e ter re cu ite.
Man u factu re d e SÃ ¨v res, b o n n e q u alitÃ ©  g Ã © n Ã © rale d e ses
p o rcelain es.
A 1 .1 .U A u  n  , p o rcelain e.
A v issE au  , p o ter ie, g en re Palin a.
n A P ren o sss , b o u to n s d e p o rcelain e.
n Er r  1  N 1  s (d e)  , p o rcelain e.
n U n  REv in LA Y  , lith o g rap h ie su r  p o rcelain e.
G  1  LLE , p o rcelain e.
Â « o n s as et r ien n en t , p o rcelain e.
n o w  o n  ( Ed .) , p o reelain e.
JA co n - PEr1  r , p o rcelain e.
Jo U n  aN N EA U x  et n u n o is, p o rcelain e.
n i av s A n n  , p o ter ie d e g r Ã ¨s.
N A sT, p o rcelain e.
A LLU A U D  ain Ã ©  , p o rcelain es.
A v  1 ss E w  U  ( C.) , p o ter ies.
Â « o n s as et PERR1 ER , p o t celain es.
1 1 o N o n i ( E) , p o rcelain es.
N  A sr  (1 1 .- J.)  , p o reelain es.
PEr1 T- JA Co s , p o rcelain es.
v IN G T-six iÃ ˆ ME sECTIo N .
Meu b les , siÃ © g es , p ap ier s p ein ts , car to n -p tite , meu b les
et o b jets en  g u y ac.
n  A Rn En  1  Ev v E et Cie , b ro n zes d 'ap r Ã ¨s les an cien s mai-
tres, p ro ced Ã © s d e r Ã © d u ctio n  p o u r  la scu lp tu re, b ib lio -
th Ã ¨q u e en  Ã © b Ã ¨n e.
mo ii.1  o u  RT , p ap iers p ein ts.
Fo tt n 1  v o is , b u f fet,
L1 Ã ‰ N A Rn  , p en d u le en  b o is scu lp tÃ © .
n ELL av o  i (n .- L.) , meu b les d e Bo u le.
n o U v A n n o n T, b illard  seu lp tÃ © .
n o U RG  En  Y  (v en v e, car to n -p ier re.
CREMER , meu b les en  marq u eter ie.
ca cciiEr  , scu lp tu re en  car to n -p ier re.
D A U n Er  et D u MA n Esr , meu b les m Ã © can iq u es.
D U n  A v n  ( Ed .) , meu b les.
H U BER , car to n -p ier re.
JEA  v s ELM1 E , meu b les.
Jo LLY - LECLERC , meu b les.
N ECiir  ( Emile) , scu lp tu re.
R1 Ã ‰ G En  et Ce, meu b les.
LECn  EsN E ( A u g )  , cad re scu lp tÃ © .
MA n ER f r Ã ¨res , p ap ier s p ein ts.
MA RCELIN  , meu b les mo saiq u es.
MERCIER , meu b les.
PRÃ ‰ To r , meu b les in cru stÃ © s.
RIN G U ET- LEPR1 N  cE , meu b les scu lp tÃ © s.
Riv A RT et A N D RIEU x  , meu b les in cru stÃ © s en  p o rce-
lain e.
TA H A N  ( A .) , meu b les et n Ã © cessaires.
n u mer  et Cie , p ap ier s p ein ts.
n A CII -  PEREs , sto res p ein ts tr an sp aren ts.
n A LN Y  jeu n e, fau teu il m Ã © can iq u e.
Co n n o N N  1 ER et Ce , b ib lio th Ã © q u es.
n EsCA n TEs ( J.)  , so fa m Ã © can iq u e.
n  U LU D  ( .- M.)  , cu ir s Ã   relief s p o u r  ten tu res.
FA U RE ( Jean - Mar ie)  , f au teu ils.
FLo RA N G E jeu n e, b o is d e lit.
G Ev o U x  ( F.) , p ap ier  d e ten tu re.
cn  a n Ã ‰ ( L.) , tab le in cru stÃ © e.
Ev N sE 1 .v 1  E jeu n e ( A ) , f au teu ils.
k iss EL J ( .)  , lit m Ã © can iq u e.
LA U  n  EN T (  Fran Ã § o is)  , cad re et p arq u eter ie.
MA RG U E 1 E, p ap iers d e ten tu re.
v 1 v Er  ( E.- T.)  , to iles cir Ã © es.
v IN G T-sEPTIÃ ˆ ME sECTIo N .
O b jets en  su b stan ces min Ã © rales p o u r  b Ã ¢ timen ts et p o u r
d Ã © co ratio n .
A w 1 U LLER ( E.- F.l, tu iles p er fectio n n Ã © es.
n o r1 E f r Ã ¨res, b r iq u es tu b u laires.
n o ss1  ( J.- P.)  , tab le d e marb re in cru stÃ © e.
CH EN o T A .) , p av Ã ©  m Ã © talliq u e.
n Es A U G E ( A .) , ch emin Ã © e et p av ag e en  p ier re.
LEn  RU N  jeu n e ( J.- A .) , ch emin Ã © es.
Po 1 LLEU  f r Ã ¨res , cÃ © n o tap h e en  b asalte.
sEt 1 v  (a.) , ch emin Ã © e en  marb re.
Tiin  Er  .., o u v rag es et in cru statio n s en  p ier res d u res.
v in  En EN T f r Ã ¨res , o u v rag es en  p ier res ar tif icielles.
A G  Ro v in A RT P.)  , cimen t h y d rau liq u e.
n o 1 ss1 Mo N  D E)  [c.]  , b r iq u es r Ã © fractaires.
n o v  v  -1  jeu n e , creu sets.
CA r  o n  r  ( J.) , co llectio n  d e marb res cu v r Ã © s d u  Lan -
g u ed o c.
Co LL1 N  ( J.- R.) , marb res p o lis.



272
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
noEnar (A.), pierres artificielles,
noUCnEsNE, ciment.
moUroUa (J.-B.), pavage d'asphalte.
ronron , DUPoncEAU et Cie, table de billard en
ardoise.
Fox J.-F.), verres et tuiles en terre cuite.
oARNAUD jeune, ornements en terre cuite-
GILLE jeune, chambranle en porcelaine.
HEILIGENTHAL (J.-J.) et Ci*, ornements en mastic-
pierre.
noLsTEIN (.-P.), moulures en terre cuite.
LARiviÃˆRE (c.), ardoises d'Angers.
mARcA (E.) , manteau de cheminÃ©e en marbre blanc
sculptÃ©. -
MAzAnIN (J.-G.), ciment imitant l'acier poli.
nÃ©oNv (Lj et Cie , ciment hydraulique.
aUoLz (DE), ciment.
vINGT-HUITIÃˆME sECTION.
Produits manufacturÃ©s asec des substances rÃ©gÃ©tales .. non
tissÃ©s ni feutrÃ©s.
nonEN (s.-c.-F.), paniers en plumes.
rupnAr et Ce, liÃ©ge en feuilles.
rAuveLLE-DELEnARRE, peignes en Ã©caille.
qnossmANN et vvAGNER , articles de caoutchouc.
LAURENÃ§or, brosses et pinceaux.
LeuNeNscnLoss (M.). rubans en caoutchouc.
M.AssuE (L.-J.), peignes d'ivoire.
NoEL jeune, peignes d'ivoire.
PH1L1P1 , peignes d'Ã©caille.
poiNsioNoN , peignes imitation d'Ã©caille.
TRANCART (A.-A.), peignes d'Ã©caille.
vvoLr , sculpture en ivoire.
cAa1noL (J.-M.) , instruments de chirurgie en gutta
percha.
FAUQUIER (L.-F.) , brosses.
PAILLETTE (P.), brosses.
-
viNGT-NEUvIÃˆME sECTION.
Objets divers.
coNsTANT1N , fleurs artificielles.
nEM1LLY , acide et bougie stÃ©arique.
ALLARD et CLAYE, savons de fantaisie.
ALExANDRE (FÃ©lix), Ã©ventails.
ALL1x (A.-J.), figures en cire pour coiffeurs.
ARNAvoN (M.) , savons.
AucLEnc et LeDoUx , confiserie.
.-J.) , nÃ©cessaires.
Ms, oiseaux mÃ©caniques.
cAzAL, parapluies et ombrelles.
cmAGoT ainÃ©, fleurs artificielles.
cuARAGEAT (E.), parapluies et ombrelles.
cnEvET jeune, conserves de fruits.
coLLETTA-LEFEBvRE , tabatiÃ¨res.
Dumontr1ER et Ce , bougies stÃ©ariques.
pvvELLERoY (P) , Ã©ventails.
runsTeNnorr (Mlle Emma), fleurs artificielles.
c,ELLÃ‰ ainÃ© et Cie , savon de toilette Ã  froid.
miARAND , fleurs en batiste.
A1LLoN-MoNNiER et Cie , bougies stÃ©ariques-
unuEAU-PIERRE , habits de poupÃ©es.
LAURENT (.), nÃ©cessaires riches.
LEFoRT ainÃ© , matÃ©riaux pour fleurs.
LE1sTNER (G.-L.) , parfumerie. -
pour bougies et acides gras.
mERciER (c.-v.), tabatiÃ¨res en Ã©cailles.
M1LnAU jeune , savons.
ocER (J.-L.-M.), savons ordinaires et de fantaisie.
oumAnr et noucHERoT , conserves de fruits.
pEnaor, PETIT et Cie , fleurs en batiste.
rnilippE et cANEAUD , conserve de fruits.
P1vEnt (L.-r.) , parfumerie.
nonoEL et fils, conserve de fruits.
TILMAN , fleurs en batiste.
AUeenr et NoEL, marasquin et autres liqueurs.
nAGRÃ‰, cannes en corne de bÃ©lier.
alEusE (A), savon de parfumerie.
enETEAU (c), fleurs en batiste.
moELACRETAz et FoURCADE, acide et bougies stÃ©a-
riques.
noNNEAUc et Cie, acides et bougies stÃ©ariques.
DUcnor et PETIT , Ã©ventails.
numia11, fils et Cie , pipes.
rioLET (Louis), pipes.
rLoaiMoND, fleurs en batiste. -
LANooN et Cie, vinaigre aromatique.
MoNTiGNAc, lignes de pÃªche.
PAnoissiEN (A.) et Cie , feuilles artificielles.
PoisAT oncle et Cie , acide stÃ©arique.
TuoLLoN , essences factices.
La vierge de Michel-Ange Ã  Bruges, d'aprÃ¨s une Ã©preuve photographiÃ©e
de M. Blancquart-Ã‰vrard.
RÃ‰SUMÃ‰ :
FRANCE,
La lettre qui suit est la rÃ©ponse Ã  celle qui est imprimÃ©e
Ã  la page 2 de ce numÃ©ro (page 258 du volume). Il est nÃ©-
cessaire de lire la premiÃ¨re lettre pour juger de la valeur de
la rÃ©ponse :
Â« Qourtray, 9 octobre 185l.
Â» MoNsiEUR,
Â» Votre lettre du 6 de ce mois ne m'a pas trouvÃ© Ã  Lille; elle
me rejoint seulement aujourd'hui en Belgique.
Â» Je me hÃ¢te de rÃ©pondre Ã  l'argumentation de M. Jules
Goethals.
Â» J'ai lÃ  sous les yeux une lettre du vÃ©nÃ©rable M. Goethals de
Bordeaux, datÃ©e du 29 mai 1837, et j'y trouve ceci : - Â« Je
Â» vous ai dit que j'avais formÃ© le projet de me traÃ®ner Ã  Paris ;
Â» ce voyage sera uniquement pour y porter ma statuette et tÃ¢cher
Â» d'y trouver quelques autoritÃ©s qui pourraient me confirmer po-
Â» sitivement qu'elle est l'Å“uvre de Michel-Ange, ou me dire de
Â» quel grand maitre elle pourrait Ã©tre. De tel maÃ®tre qu'elle
Â» soit, elle doit Ãªtre d'une grande valeur. Â»
Â» Donc, en dÃ©pit de l'assertion des Chartreux, et malgrÃ© tout
l'intÃ©rÃªt qu'il avait Ã  les en croire sur parole, M. Goethals, l'ha-
bile connaisseur, le grand oncle de votre correspondant, n'Ã©tait
pas fixÃ© le moins du monde sur l'auteur de sa Vierge.
Â» Depuis , M. Goethals de Bordeaux est allÃ© Ã  Paris chercher
des tÃ©moignages puissants, des attestations probantes; les a-t-il
trouvÃ©s ? Non pas que je sache. A Paris, les juges compÃ©tents
ont beaucoup admirÃ© la petite merveille d'ivoire, mais aucun
d'eux n'a osÃ© formellement appuyer de sa signature l'opinion
qu'elle dÃ»t Ãªtre attribuÃ©e Ã  Michel-Ange.
Â» Restent l'apprÃ©ciation personnelle de M. Jules Goethals de
Courtray et la nÃ t́re. Vous avez entre les mains sept Ã©preuves
photographiques de la statuette en question ;vous la connaissez
donc Ã  peu prÃ¨s sous toutes ses faces ; eh bien, monsieur, je
m'en rapporte Ã  vous et Ã  tous les artistes qui vous entourent :
pensez-vous qu'on puisse sÃ©rieusement songer Ã  Michel-Ange
devant cette figurine oÃ¹ tout est grÃ¢ce et coquetterie ? Pensez-
vous, par exemple, avec M. Jules Goethals de Courtray, que ces
draperies n'ont rien que de simple et de naturel, qu'elles ne
sont ni recherchÃ©es ni chiffonnÃ©es, et que leur style concorde
avec le style simple, imposant, sÃ©vÃ¨re, du grand Buonarotti ?
Â» Quant Ã  mes conjectures Ã  propos de Germain Pilon, M. Jules
Goethals ne les dÃ©truit pas, il les confirme au contraire sur cer-
tains points, en constatant dans la maniÃ¨re de draper de Ger-
main Pilon prÃ©cisÃ©ment les mÃªmes imperfections que nous si-
gnalons dans l'ivoire dont il s'agit.
Â» C'est sans doute par inadvertance que M. Jules Goethals
met ici sur mon compte une espÃ¨ce d'anachronisme : il prÃ©tend
qu'il est moralement impossible que Germain Pilon ait, en
1550, taillÃ© une flatteuse allusion Ã  ce qui s'Ã©tait passÃ© en
1554 ... J'avoue ne pas comprendre cet argument.
Â» Au demeurant, monsieur, lorsqu'on possÃ¨de la Vierge des
Chartreux de Bordeaux, on a bien raison d'en Ãªtre trÃ¨s-amoureux.
Je ne demanderais pas mieux que de faire plaisir Ã  M. Goethals
de Courtray en attribuant sa charmante figurine au plus illustre
des statuaires; mais s'il lui est doux de n'Ã©couter que sa prÃ©dilec-
tion d'heureux possesseur, nous avons, nous, notre conscience de
critique Ã  satisfaire., et, aprÃ¨s tout, le nom glorieux de Ger-
:on constitue une paternitÃ© capable de contenter les plus
lIIlClIeS,
Â» AgrÃ©ez, etc. HENRY BRUNEEL. Â»
P. S. J'oubliais un argument essentiel de M. Jules Goethals :
- Contrairement Ã  ce que j'ai avancÃ©, la statuette des Chartreux
de Bordeaux offre, selon MM. Goethals et Louis Robbe, des
rapports frappants avec la Vierge authentique de Michel-Ange
que possÃ¨de la ville de Bruges?-Je rÃ©ponds Ã  cette assertion en
vous envoyant une Ã©preuve photographique du marbre de Bru-
ges, extraite du curieux Album photographique que M. Blanc-
quart-Evrard est sur le point de publier.
Si l'Illustration fait graver cette Ã©preuve, le procÃ¨s est jugÃ©.
TRENTIÃˆME SECTION. Grandes mÃ©dailles, 56. - MÃ©dailles de 2Â° classe, 638. - Mentions honorables , 365.
Beaux-arts, sculpture, modÃ¨les, arts plastiques, RÃ‰PARTITIoN GÃ‰NÃ‰RALE.
Angleterre. France. Antres pays
* PRAD1En, statue de PhrynÃ©. Grandes mÃ©dailles. . .. . .. .. . , 80 56 36 "
nÃ‰RANGER (Antoine), peinture snr porcelaine.
BERRUs frÃ¨rcs, dessins pour chÃ les.
noNNET, peinture sur Ã©mail.
CIIEBEAUx (J.). dessins pour impression.
CLEnGEr (C.-E.), dessins d'ornement.
coLLAs, rÃ©duction de sculpture.
coUDEn (A.), dessins pour chÃ les.
DE BAY (Augustel, statue en marbre.
DE RAY (Jean), statue en bronze.
DEvERs (.), Sainte Famille en lave.
MÃ©dailles de 2e classe. . .. . .. .. l,265 638 1,034
Mentions honorables. . .. . .. . .. 920 365 801
Totaux. . .. .. . 2265 I.o59 Ts71 .
NoMBRE DEs ExPosANTs (par approximation).
Angleterre, 9,000. - France, 1,735. - Autres pays, 8,000
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
RÃ‰PARTITIoN GÃ‰NÃ‰RALE DEs GRANDES MÃ‰DAILLES.
nUcLuzEAU M"*), peinture sur :* 1re classe. - France, 2; - Prusse , 2 ;- Royaume-Uni, 2; - Autriche, 1, EXPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰e Us.
D1ETERLE (J.), peinture sur porcelaine. 2Â° classe. - France , 2; - Royaume-Uni, 1 ; - Toscane ; 1. a science i - 1 rl * -
ETEx (A.), statues en marbre. 3e classe. - France, 4 ;- Etats-Unis , l ; - Royaume-Uni, 1. La science ignore encore ce que l'Ã©tude lui dÃ©montrera un jour.
FRATIN, animaux en bronze. 4e classe. - France , 3; - Royaume-Uni, 2.
GÃ‰RENTE (A.), vitraux peints. 5e classe. - France, 1 ; - Belgique, 1 ; - Royaume-Uni, 4. - -
iiAMoN, coffret en Ã©mail. 6e classe. - France , 4 ;- Royaume-Uni, 15; - Prusse , 2. Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
JAconEER, peinture sur porcelaine. 7e classe. - Royaume-Uni, 3. - Ces trois grandes mÃ©dailles sont dÃ©cernÃ©es : au prince Albert, pour d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
JAcoTET (Mune), peinture sur porcelaine. le modÃ¨le de maison d'ouvriers qu'il a exposÃ©; Ã  MIM. Fox et Henderson pour l'evecu-
LAnoCiiE (e.), dessins pour chÃ¢les, etc. tion, et Ã  M. Paxton pour le dessin du palais de l'Exposition.
LAURENT (Mme P.), Ã©maux sur cuivre. 8e classe. - France, 3; -- Royaume-Uni, 5 ; - Autriche , 1.
LEcnEsNE (Auguste), groupes en plitre. 9e classe. - Royaume-Uni, 4; - Etats-Un -
LEMERCIER (R. lithographie et chromolithographie. 10e classe, Â§ I. - France, 9; - Royaume-Uni, 16; - Etats-Unis, 1 ;- Prusse, 1 ; - Suisse, 1 ;
LEQUEsNE (E.-L.), statue en bronze. - Toscane , l ; - Hollande, l ; - BaviÃ¨re , l. qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
MARÃ‰CHAL et GUYNoN, vitraux peints. 10e classe, Â§ II. - France, 4 ; - Royaume-Uni, 4 , - BaviÃ¨re , 1. - --
RAMUs (J.-M.), groupe en marbre. 10e classe, Â§ III. - France, 2; - Royaume-Uni, l ;- Suisse, 1. prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
noUCoU (J.), incrustation.
scn1LT, vase peint.
s1LBERMANN (G.). chromotypograpbie.
eoNNAss 1Eux, l'Amour coupant ses ailes (bronze).
e Â»vER (v.-P.) et son artiste MARIETTE DE CHAssA-
cNE, peinture sur porcelaine d'aprÃ¨s H. Vernet.
nnAUN (c), dessins sur calicnt.
Pour la 11e classe , fils et tissus de coton , il n'y a pas eu de grande mÃ©daille , ni pour les quatre classes
suivantes : fils et tissus de laine et Ã©toffes mÃªlÃ©es ; soieries et velours; fils et tissus de chanvre et de lin ;
sellerie, peausserie et fourrure.
16e classe. - Une seule grande mÃ©daille, Ã  la France.
17e classe. - Une seule grande mÃ©daille Ã  l'imprimerie impÃ©riale de la cour d'Autriche, Ã  Vienne.
18e classe. - Pas de grande mÃ©daille.
19e classe. - France, 1 ; - Royaume-Uni, 1.
coRDiER (c.), tÃªte de nÃ¨gre bronze). 20e classe. - Pas de grande mÃ©daille. nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
n1D1ER ( F.), dessins pour chÃ¢les. 21e classe. - Une seule grande mÃ©daille, au Royaume-Uni. Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
GALIMARE (N.-A.), dessins pour vitraux. -:- geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
LAUTz (L.), vase d'ivoire sculptÃ©. 23e classe. - France, 6; - Royaume-Uni, 6; - Zollverein, 3; - Russie, I.
*** vitraux. p 24Â° classe. - Une seule * Ã  la France. et des correspondances de l agence d'abonnement
MEYN 1ER , dessins pour chÃ¢les. 25e classe. - France, 1 ; - Royaume-Uni, 1.
NAzE et Cie, dessins pour indienneries. 26e classe. - France, 4 ; - Autriche, l. PAULIN
PAsCAL (Michel), moine prÃ©sentant le crucifix Ã¹ deux 27e classe. - Itoyaume-l'ni, 2; - Etais-Romains, 1 ; - Russie, 1.
enfants (groupe en marbre). 28e classe. - Royaume-Uni, 2; - Etats-Unis, l. - -
PICARD, dessins pour teinture sur coton , laine , etc. 29e classe. - 2 medailles Ã  la France. TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆRES
TURGAN (Mme), peinture sur porcelaine. 30e classe. - France, l ; - Royaume-Uni, 2; - Prusse, 1. 36 rue de Vaugirard, Ã  Paris.



sinateurs.
Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque M , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr,
MÂ° 453-Vol. XVIII. - Du Jeudi 30 titre au Judi6nIent l85l.
Bureaux 1 rue aiehelieu, ese.
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 3e fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40 fr.
IIistoire de la semaine. - Correspondance. - Courrier de Paris. - Ma-
dame la duchesse d'AngoulÃ©me. - Les Paysans, Ã©tude par Laprade,
- Chronique musicale. - Guillaume le ConquÃ©rant. - Revue scien-
tifique. - CuriositÃ©s de l'Angleterre, les pick-pockets de Londres, -
L'orthographe pittoresque. - Bibliographie. - La Normandie.
Gravures. La ville et le chÃ¢teau de Falaise. - Madame la duchesse
d'Angou'Ãªre. - Les livres et les lecteurs, par Valentin ( 1re partie).-
statue Ã©questre de Guillaume le ConquÃ©rant; Morceau de musique
chantÃ© Ã  l'inauguration de la statue; La Tour de Londres, construite
par Guillaume; L'Ã©glise saint-Etienne Ã  Caen. - Les pick-pockets Ã 
Londres : L'oursin; Le faux Jack; Officier de la Bleue; Voleur Ã  la
tire ; Faux dandy3 Le vol aux fausses mains , dessins par Gavarni. -
La Normandie, fantaisie par Gavarni. - RÃ©bus.
Nos lecteurs attendaient de nous aujourd'hui, sur cette
page, les portraits des nouveaux ministres Nous regrettons
de n'avoir pu satisfaire leur curiositÃ©, et nous avons pour
excuse des raisons qu'ils comprendront. On ne peint pas l'in-
connu. Ceux que nous avons l'honneur de connaÃ®tre parmi
ces huit personnages ont dÃ©jÃ  reÃ§u d'ailleurs les hommages
de l'album historique de l'Illustration.
C'est la Normandie qui obtient ici et ailleurs dans ce nu-
mÃ©ro, la place rÃ©servÃ©e aux faits actuels. Falaise, la patrie
de Guillaume le ConquÃ©rant, et l'inauguration solennelle de la
statue de ce roi d'An-
gleterre, lui vaut ce
privilÃ©ge dont notre
grande et riche pro-
vince est digne Ã  tant
d'autres Ã©gards d'une
nature plus pacifique.
Un autre Ã©vÃ©ne-
ment qui a eu la
bonne fortune de rÃ©u-
nir toutes les opinions
dansl'expressiond'un
regret respectueux ou
d'une juste douleur,
la mort de madame
la duchesse d'Angou-
lÃ¨me , reÃ§oit Ã©gale-
ment sa consÃ©cration
du crayon de nos des-
AprÃ¨s cette courte
prÃ©face , qu'il nous
soit permis de nous
arrÃªter un instant sur
un faitquia entretenu
la presse pendant la
crise ministÃ©rielle, et
fourni Ã  ses pour-
voyeurs Ã©puisÃ©s, un
sujet de polÃ©mique
aussi peu noble que
tous ces brandons
agitÃ©s par la tactique
des partis pour exci-
ter les imbÃ©ciles, en
exagÃ©rant des faits in-
signifiants, en tradui-
sant des excentricitÃ©s
en systÃ¨mes, en in-
ventant au besoin des
monstres pour ef-
frayer les poltrons.
Tout le monde connaÃ®t ce procÃ©dÃ©; nous avons vu des his-
toires de la RÃ©volution composÃ©es sur des documents de
cette valeur, afin de justifier les orgies sanglantes de la ter-
teur; on fait le contraire aujourd'hui; on Ã©crit l'histoire de
la RÃ©volution pour confondre dans un mÃªme anathÃ¨me les
noms illustres et les noms flÃ©tris. C'est la guerre des pam-
phlets : M. Cassagnac contre M. Cabet. L'Ã©poque prÃ©sente
rÃ©pare aux historiens futurs des sources de la mÃªme puretÃ©;
il faudrait un esprit dÃ©gagÃ© des passions du jour, libre des
rancunes et des intÃ©rÃªts de parti, pour juger les accusations
rÃ©ciproques qui s'Ã©changent d'un bout Ã  l'autre de l'opinion ;
remonter Ã  l'origine des colÃ¨res pour en apprÃ©cier la cause ;
indiquer les espÃ©rances contraires pour caractÃ©riser et con-
damner les moyens. Peut-Ãªtre aussi serait-il bon de con-
naÃ®re l'espÃ¨ce des lecteurs auxquels chaque discours s'a-
dresse, et tenir compte de la diversitÃ© du langage , selon
qu'on a affaire Ã  un auditoire de gens bien Ã©levÃ©s ou Ã  une
foule ignare de badauds ahuris. En outre, il serait utile
de connaÃ®tre la biographie des Ã©crivains qui font ce tapage
quotidien pour r de leur sincÃ©ritÃ© ou de la souplesse
qu'ils apportent : comme un argument de rhÃ©to-
rique une thÃ¨se commandÃ©e par un directeur qui a reÃ§u le
mot d'ordre d'un ministre ou d'un parti, ou mÃªme d'un
simple caissier.
Qui peut rÃ©pondre, avecla loiTinguy, de n'avoir pas, avant
dix ans d'ici, rougir et Ã  s'excuser de ce qu'il signe aujour-
d'hui de son * La pensÃ©e en doit venir quelquefois Ã 
quelques-uns de nos journalistes; mais la crainte ne les
|
La ville et le chÃ¢teau de Falaise (berceau de Guillaume-le-ConquÃ©rant), d'aprÃ¨s une Ã©preuve photographiÃ©e par M. de BrÃ©bisson.
arrÃªte pas. Ils se rassurent en pensant qu'ils pourront dire
le contraire pour le mÃªme prix, et qu'au fond si leur indus-
trie se dÃ©shonore, elle ne pourra jamais se passer d'indus-
triels.
Ces rÃ©flexions viennent chaque jour Ã  propos de tout ;
mais elles se sont rÃ©veillÃ©es depuis huit jours par le langage
des journaux au sujet de l'arrivÃ©e de M. Kossuth en Angle-
terre. Nous n'avons pas mission de justifier la lutte dont ce
personnage a Ã©tÃ© le promoteur, l'Ã¢me et le chef, nous ne
nous plaÃ§ons pas au point de vue rÃ©volutionnaire, mais au
oint de vue humain, parlant de Kossuth comme pourrait le
aire un Autrichien et un Russe amis de leurs gouvernements.
De ce point de vue nous comprenons l'intÃ©rÃªt politique
qui consiste Ã  ne pas rendre Ã  la libertÃ© un ennemi de cette
valeur; nous comprenons les efforts tentÃ©s pour le retenir
en captivitÃ©, et le mÃ©contentement qui suit l'insuccÃ¨s des
tentatives et des nÃ©gociations entreprises dans ce but. Mais
c'est par lÃ  mÃªme que l'importance et la valeur d'un tel
ennemi se manifestent, et nous ne craignons pas d'offenser
la susceptibilitÃ© des gens de cÅ“ur en Autriche et en Russie,
en supposant qu'ils partagent notre sentiment sur l'homme
qui a eu assez de puissance pour enchainer Ã  sa parole,
entraÃ®ner par son exemple tout un peuple hÃ©roÃ¯que qui a
pu se tromper sur ses propres intÃ©rÃªts, mais qui n'a jamais
doutÃ© un seul jour du dÃ©vouement de son guide. -
Tout le monde l'a compris ainsi tant que quelques-uns
n'ont pas cru qu'il fÃ»t utile de crier le vae victis sur ce noble
proscrit. Mais ce jour est venu, et alors les bouches inspi-
rÃ©es et les plumes
complaisantes ont
fait leur besogne
avec une ardeur qui
a dÃ» faire pitiÃ©, nous
en sommes certain,
aux ennemis naturels
de Kossuth, et qui a
rovoquÃ© des mani-
estations qu'on vou-
lait amoindrir, ainsi
qu'on le voit, par les
rÃ©cits des journaux
anglais. On n'a rÃ©ussi
que parmi les stupi-
des, quiacceptent de
confiance tout ce
qui s'imprime, qui
croient, comme dit
Courier, Ã 
mo - --
eu -
tendre une de ces opi-
nions toutes faites
rÃ©pÃ©tÃ©es par un de
ces tristes lecteurs
qui devait avoir dÃ©-
jeunÃ© avec le Con-
stitutionnel. NÃ©an-
moins, on commence
Ã  en revenir un peu.
Soit expÃ©rience du
mauvais effet de la
tactique, soit retour
d'un sentiment plus
juste, le Journal des
DÃ©bats, le plus dÃ©-
vouÃ© de nos journaux
Ã  l'impartialitÃ© histo-
rique, et qui ne man-
que jamais de s'y
rendre, mÃªme apres
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des Ã©carts et des entraÃ®nements de parti, en donne le pre-
mier l'exemple, non pas encore d'une maniÃ̈ re complete,
mais comme transition, pensant Â« Ã©jÃ  que la justice est Â« n-
core p'us spirituelle que ses derniÃ̈ res rÃ©serves Ã  propos de
cette dÃ©claration de Kossuth , oÃ¹ l'Ã©crivain veut constater
une contradiction que rien dans le passÃ© de ce personnage
ne justifie :
Â« Je crois, dit Kossuth, que ce n'est pas le fait de vivre
sous un gouvernement appelÃ© rÃ©publique, qui assure les
libertÃ©s des peuples, et qu'il peut y avoir de bonnes et hon-
nÃªtes lois dans une monarchie tout aussi bien que dans une
rÃ©publique. Je n'aurais qu'Ã  citer l'exemple de l'Angleterre
et de l'AmÃ©rique pour montrer qu'on peut Ãªtre libre sous
diffÃ©rentes formes de gouvernement, et je suis sÃ»r que cha-
cun de ces deux pays se montrera tou ours le possesseur
de la vraie bague par ses efforts pour la mÃ©riter. De mÃªme
que les cÅ“urs et les esprits des hommes de mandent des
traitements diffÃ©rents, ainsi, pour les nations, la diversitÃ©
des circonstances et des natures demande la diversitÃ© des
formes de gouvernement. Â»
- Il y a des faits qui sont plus forts que tous les partis pris,
et devant lesquels l'etonnement universel n'a que le choix
de l'expression. Le dÃ©noÃ»ment de la crise ministÃ©rielle a
mis d'accord toutes les opinions. Nous cherchons en vain
dans toute la presse un sourire de bienvenue en faveur de
cette liste, si longtemps attendue que nous-mÃªme ne l'atten-
dions plus, quoique prÃ©parÃ©s Ã  toutes les surprises. Saluons
donc le nouveau ministÃ̈ re, la politesse le commande. Appe-
lez les noms :
M. Corbin, procureur gÃ©nÃ©ral prÃ̈ s la Cour d'appel de
Bourges, est nommÃ© ministre de la justice en remplacement
de M. Rouher.
M. Turgot, ancien pair de France, est nommÃ© ministre
des affaires Ã©trangÃ̈ res en remplacement de M. Baroche.
M. Charles Giraud , membre de l'lnstitut , est nommÃ© mi-
nistre de l'instruction publique en remplacement de M. Dom-
bideau de Crouseilhes.
M. Tiburce de Thorigny, ancien avocat gÃ©nÃ©ral prÃ̈ s la
Cour d'appel de Paris, est nommÃ© ministre de l'intÃ©rieur en
remplacement de M. LÃ©on Faucher.
M. Xavier Casabianca, reprÃ©sentant du peuple, est nommÃ©
ministre de l'agriculture et du commerce en remplacement
de M. Buffet
M. Lacrosse, membre et vice-prÃ©sident de l'AssemblÃ©e
nationale, est nommÃ© ministre des travaux publics en rem-
placement de M. Magne.
M. Jacques Armand Leroy de Saint-Arnaud, gÃ©nÃ©ral de
division, est nommÃ© ministre de la guerre en remplacement
de M. le gÃ©nÃ©ral Randon.
M. Hippolyte Fortoul, reprÃ©sentant du peuple, est nommÃ©
ministre de la marine et des colonies, en remplacement de
M. Chasseloup-Laubat.
M. Blondel, inspecteur gÃ©nÃ©ral des finances, est nommÃ©
ministre des finances, en remplacement de M. Fould.
Enfin, M. Maupas ou deMaupas, prÃ©fet de la Haute-Garonne,
est nommÃ© prÃ©fet de police, en remplacement de M. Carlier.
La commission de permanence, qui s'Ã©tait ajournÃ©e ex-
traordinairement au jour de la publication officielle du nou-
veau ministÃ̈ re, s'est donc rÃ©unie le 27, les ordonnances du
26 ayant paru ce jour-lÃ  dans le Moniteur. Elle a tenu
sÃ©ance pendant cinq minutes employÃ©es de cette maniÃ̈ re :
M. le gÃ©nÃ©ral Bedeau, prÃ©sident, en l'absence infiniment
prolongÃ©e de M. Dupin, donne lecture d'une lettre de M. le
ministre de l'instruction publique, notifiant la nomination et
la composition du ministÃ̈ re. - M. de Mortemart : Â« Est-ce
sÃ©rieux ?Â»- M. Dufougerais : Â« M. le prÃ©sident, on pourrait
lever la sÃ©ance sur ce mot, est-ce sÃ©rieux ' qui rÃ©sume la
situation.Â»-M. le prÃ©sident : Â« La sÃ©ance est levÃ©e. Â»
Voyons Ã  prÃ©sent le sentiment de la presse qui corres-
pond Ã  toutes les opinions de la cantonale :
Le Journal des DÃ©bats. - ll n'y a rien de mieux Ã  faire
que ce qu'a fait ce matin la commission de surveillance : il
faut attendre.
L'Ordre - C'est un progrÃ̈ s de plus dans la fantaisie,
dans l'arbitraire, dans l'aventure ; ce n'est pas encore le su-
rÃªme dÃ©fi adressÃ© au premier pouvoir de l'Etat; mais c'est
coup sÃ»r envers lui un acte de dÃ©rision.
L'Univers.- Il faut attendre que M. Louis Bonaparte ait
parlÃ© pour juger sa politique en toute sÃ»retÃ©, car le nou-
veau ministÃ̈ re n'est ni une reculade, ni un dÃ©fi.
La RÃ©volution. - Le prÃ©sident portera tout entiÃ̈ re la
responsabilitÃ©.Son vaisseau fait eau de toutes parts, nous
verrons s'il sera conduit Ã  bon port dans les parages de 1852
par le grand amiral Fortoul. --
La Patrie. - La tÃ¢che du nouveau ministÃ̈ re est difficile.
Les bons citoyens comprendront comme nous que leur de-
voir est de le soutenir au lieu de le dÃ©courager et de l'entraver.
L'Opinion publique. - C'est dÃ©sormais M Bonaparte qui
dovra compte Ã  l'AssemblÃ©e et au pays de ce qui se fait, de
ce qui va suivre -
L' Union. -- Il faut que la lumiÃ̈ re se fasse sur la pensÃ©e
dÃ©terminante de cette combinais on. -
La RÃ©publique. - ll nous tarde de savoir comment ce ca-
binet de carton soutiendra devant une majoritÃ© hostile l'ab-
rogation d'une loi et des projets de rÃ©forme dont l'initiative
appartient tout entiÃ̈ re au parti rÃ©publicain.
Le Pays. - Quant Ã  nous, nous attendrons; dÃ©sintÃ©ressÃ©s
dans les noms d hommes, nous n'avons aucune rÃ©pugnance,
par la raison que nous n'avions aucune prÃ©fÃ©rence.
L'AvÃ©nement. - Le prÃ©sident recommence Ã  vouloir qu'on
sente dans la politique la main de l'Ã©lu du 10 dÃ©cembre. Ce
ministÃ̈ re est un gant.
La Presse. - Que le ministÃ̈ re mÃ©rite le nom de ministÃ̈ re
de rÃ©paration, et l'abrogation de la loi du 31 mai lui comp-
tera comme un titre glorieux Ã  la reconnaissance de tous les
FranÃ§ais.
Le SiÃ̈ cle. - Nous attendrons pour juger les actes qu'ils se
produisent dÃ©finitivement.
Le Constitutionnel. - Puisque nous sommes en train de
prophÃ©tiser, nous disons :
Â« Que la France sera sauvÃ©e encore une fois, et tout finira
par n'honorables et patriotiques transations. Â»
C'est M. VÃ©ron qui rend cet oracle en terminant un article
d'une bouffonnerie sÃ©rieuse sur les plans qu'il prÃªte (et qu'il
approuve , cela va sans dire) Ã  la politique de M. le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique. I es fantaisies de ce docteur ont le
privilÃ©ge de faire baisser les fonds publics, tant cette mar-
chandise est dÃ©licate , tant les possesseurs sont confiants
dans ses almanachs. Pour cette fois, du moins , ils Ã©taient
avertis que la sagesse du Constitutionnel n'avait reÃ§u d'inspi-
ration que de ses propres lumiÃ̈ res ; car l'oracle commen-
Ã§ait par se plaindre de n'avoir pas Ã©tÃ© consultÃ© :
Â« Pendant tout le temps qu'a durÃ© la crise, obsÃ©dÃ© de
trop de conseillers, et ayant peut-Ãªtre Ã  lutter contre un de
ses familiers sans tact, sans expÃ©rience , dont la fortune
politique a vu le jour dans des aventures sans succÃ̈ s, le
prÃ©sident de la RÃ©publique ne nous a fait l honneur d'aucune
co fidence. Â»
La Patrie, qui tient la boutique Ã  cÃ́tÃ©, rÃ©plique en
ces termes : Â« On lit dans le Constitutionnel de ce matin
que le message du prÃ©sident de la RÃ©publique doit exprimer
le vÅ“u qu'il soit fait un appel immÃ©diat au pays pour l'Ã©lec-
tion prÃ©sidentielle. Cet article, qui a produit une certaine
sensation Ã  la Bourse, y a causÃ© une baisse de 30 centimes.
Nous croyons pouvoir affirmer que les allÃ©gations du Con-
stitutionnel sont complÃ©tement erronÃ©es. Â»
Pour spÃ©culer Ã  la hausse ou Ã  la baisse, il ne s'agit que
de s'entendre.
â€“  Le paquebot Ã  vapeur anglais le Canada , entrÃ© Ã  Li-
verpool dans la soirÃ©e de dimanche : 6 octobre, a apportÃ©
en Europe des nouvelles de New-York jusqu'Ã  la date du
mardi 14 octobre.
Le paquebot amÃ©ricain le Washington, parti de New-York
le 4 octobre, et dont le sort commenÃ§ait Ã  inspirer quelques
inquiÃ©tudes de ce cÃ́tÃ©-ci de l'Atlantique , est rentiÃ© Ã  son
port de dÃ©part le 12, par suite d'avaries survenues dans sa
machine. * pense qu'il aura pu reprendre la mer le 18.
D'un autre cÃ́tÃ̈ , le paquebot anglais de 800 chevaux l'Africa,
parti de Liverpool samedi dernier 25, s'est jetÃ© le mÃªme
jour, par une brume Ã©paise, sur les rochers de Copeland,
d'oÃ¹ il n'a pu Ãªtre retirÃ© que le lendemain et avec l'assis-
tance de deux steamers. Il est rentrÃ© Ã  Liverpool pour rÃ©parer
ses avaries; ses passagers et ses dÃ©pÃªches ont Ã©tÃ© transbordÃ©s
sur le Canada , qui, arrivÃ© dimanche de New-York, a dÃ»
repartir aujourd'hui mardi pour la mÃªme destination.
â€“  Les nouvelles politiques de Washington n'offrent aucun
intÃ©rÃªt Le prÃ©sident et ses ministres se sont presque uni-
quement occupÃ©s des opinions des journaux europÃ©ens sur
la question de Cuba, et sur la rÃ©ponse Ã  faire Ã  l'envoyÃ©
franÃ§ais, dont on annonce l'arrivÃ©e dans que ques jours au-
prÃ̈ s du gouvernement amÃ©ricain.
Nous avons l'espÃ©rence que tout s'arrangera Ã  l'amiable ;
et qe cette expÃ©dition de Cuba Ã©tant terminÃ©e et presque
tombÃ©e dans l'oubli, il n'y aura aucun malentendu entre les
deux nations, qui sont faites pour s'aimer et se respecter
mutuellement.
PAULIN
Nous recevons de M. AgÃ©nor de Gasparin la lettre sui-
Vante :
Â« Valleyres (par Orbe) canton de Vaul, 17 octobre 1851.
Â» MoNsiEUR ,
Â« L'Illustration du 9 courant contient un article sur la Nou-
velle ZÃ©lande, oÃ¹ je lis les phrases suivantes : Â« ... Ces en-
traves eussent Ã©touffÃ© la colonisation naissante, si les mission-
naires, en ajoutant le trafic Ã  la propagande, n'eussent trouvÃ©
moyen de se faire tolÃ©rer. La prÃ©dication eut peu de succÃ̈ s ;
mais les opÃ©rations commerciales de la sociÃ©tÃ© rÃ©ussirent Ã 
merveille. Â»
Â» Je ne vous accuse pas, je n'accuse pas l'auteur de l'article
d'avoir voulu renouveler la fable usÃ©e des missionnaires trafi-
cants; il suffit que les expressions employÃ©es puissent rÃ©veiller
dans quel jues esprits la pensÃ©e de cette calomnie, pour qu'elles
blessent et affligent non-seulement vos lecteurs protestants ,
mais tous les catholiques qui connaissent l'histoire des missions
de la Nouvelle-ZÃ©lande, et qui savent honorer l'hÃ©roÃ̄ sme chrÃ©-
tien de leurs fondateurs.
Â» Sans avoir la prÃ©tention de vous rappeler cette noble his-
toire, je viens replacer sous vos yeux deux ou trois faits qui
vous engageront, je l'espÃ̈ re , Ã  rÃ©pudier dans un prochain nu-
mÃ©ro le sens apparent des phrases que j'ai citÃ©es, phrases qui
semblent attribuer Â« des opÃ©rations commerciales Â» Ã  la sociÃ©tÃ©
anglaise des missions !
Â» Savez-vous quel trafic attirait sur les rives de la Nouvelle-
ZÃ©lande le vÃ©nÃ©rable Marsden et les premiers Ã©vangÃ©listes Kin-
dall, Hall et King ? Quelques mois avant leur arrivee , en 18 4,
l'Ã©quipage entier du vaisseau anglais le Boyd avait Ã©tÃ© dÃ©vorÃ©
par les indigÃ̈ nes.
Â» Savez-vous au milieu de quelles scÃ̈ nes ce trafic s'est con-
tinuÃ© ? Vingt ans aprÃ̈ s l'installation des premiers missionnaires,
on massacrait encore autour d'eux ; autour d'eux on rÃ́tissait
et l'on mangeait des cadavres ; on plantait les tÃª'es Ã  la porte
de leurs chapelles et de leurs Ã©coles , on les forÃ§ait Ã  fuir mo-
mentanÃ©ment, comme vous l'avez dit, et, eux partis, on fouil-
lait leur cimetiÃ̈ re pour en retirer le corps de leurs enfants.
Â» Ils ont fui un jour; le lendemain ils Ã©taient revenus. Seuls,
sans armes, sans protection humaine d'aucune sorte, ils ont
acceptÃ© jusqu'au bout une vie de pÃ©rils incessants, de mÃªme
que les missionnaires protestants de l'Afrique occidentale ( on
les accusera de trafiquer aussi !) remplissent incessamment le
vide que fait dans leurs rangs le climat mortel de la CÃ́te-d'Or.
Â» Et le succÃ̈ s a couronnÃ© leur dÃ©vouement.Un quart de la po-
pulation participant au culte Ã©vangÃ©lique ; la polygamie dispa-
raissant avec le cannibal sme ; une transformation sociale sans
exemple et Ã  laquelle les navigateurs les plus hostiles sont for-
cÃ©s de rendre tÃ©moignage , est-ce lÃ  un rÃ©sultat sans impor-
tance ? L'esprit de trafic fait-il de ces miracles ?
Â» Vous ne reprocherez pas aux missionnaires de la Nouvelle-
ZÃ©lande d'y avoir apportÃ© la civilisation en mÃªme temps que le
christianisme , d'avoir distribuÃ© des haches et des pioches,
d'avoir enseignÃ© aux habitants l'agriculture et quelques n Ã©tiers.
C'est lÃ  un trafic dont les missionnaires de toutes les commu-
nions se glorifient.
Â» Que d'autres scient venus plus tard commercer et faire for-
tune dans la Nouvelle-ZÃ©lande, les missionnaires l'ont dÃ©plorÃ©.
La colonisation a Ã©tÃ© l'adversaire de la mission ; le jour oÃ¹ le
trafic s'est introduit dans les Ã®les, l'Ã©vangÃ©lisation a eu Ã  lutter
contre un Ã©lÃ©ment ennemi.
Â» Je tenais, Monsieur, Ã  vous soumettre en hÃ¢te ces courtes
observations, certain que vous apprÃ©cierez leur justice et le
sentiment qui me les a dictÃ©es.
Â» Veuillez croire Ã  ma considÃ©ration la plus distinguÃ©e.
Â» A. DE GaspARIN. Â»
Courrier de Paris.
La crise est terminÃ©e, et cependant rien n'empÃªche de
croire qu'elle continue. Le ministÃ̈ re Turgot, comme disent
les bonnes gens qui croient encore Ã  la vertu d'un nom, ou
le ministÃ̈ re Blondel (Ã́ Richard, Ã́ mon roi, l'univers t'aban-
donne !) n'a pas l'air d'Ãªtre nÃ© viable, et l'on peut parler
encore de la crise d hier en vue de celle de demain. Le fait
est qu'on aura cherchÃ© bien longtemps des ministres introu-
vables, et qu'on vient d'Ã©voquer plusieurs hommes d Etat
inÃ©dits, dont la presse fait passer le nom sous ses fourches
caudines, auxquels l'AssemblÃ©e tourne le dos, et qui se
trouvent usÃ©s avant d'avoir servi. Comment croire en effet Ã 
tant de ministres incroyables , et pour toutes ces capacitÃ©s
imprÃ©vues le portefeuille officiel aurait-il la vertu de la robe
de mÃ©decin dans les farces de MeliÃ̈ re ? Cette tentative de
replÃ¢trage n'arrÃªte pas les malcontents dans leurs conjec-
tures; Ã  les entendre, c'est encore de l'intÃ©rim , et la crise
passe Ã  sa phase numÃ©ro 2. Au bout du compte, faute de
conseillers sÃ©rieux, le pouvoir ne s'en porte pas mieux et
il ne s'en porte pas plus mal. Le monde va de soi-mÃªme ,
dit la sagesse des nations, et c'est pourquoi le dieu dirigant
amuse le tapis et laisse sommeiller la foudre jusqu'au jour
du Message. A ces pronostics de la malveillance, les conci-
liateurs, opposant leurs rÃªveries de l'Ã¢ge d'or, annoncent im-
perturbablement la fin dÃ©finitive de la comÃ©die pour demain.
VoilÃ  le beau lit sur lequel notre dame et souveraine la Poli-
tique nous Ã©tend depuis quinze jours; aprÃ̈ s cela, faites donc
comme si vous dormiez sur des roses !
Restez donc aux champs puisque vous y Ãªtes encore, Ã mes
tendres, Â« sprits dÃ©licats et, vous tous, les loisirs bien rentÃ©s ,
qui aimez l'automne pour son ciel doux et ses coteaux jaunis-
sants, puisque, Ã  la veille du grand remue-mÃ©nage par-
le mentaire, Paris n'a pas d'autre sÃ©duction Ã  vous offrir Les
muses se taisent, tous les arts (y compris l'art du nouvel-
liste) sont Ã  bout de leurs inventions; au Champ-de-Mars ,
on a vu courir les derniers chevaux et s'enlever le dernier
ballon, et Ã  d'autres signes non moins certains vous avez
reconnu la semaine des morts.
On peut prÃ©dire en toute assurance que leur fÃªte sera cÃ©-
lÃ©brÃ©e demain avec un redoublement de ferveur. Le deuil
est un vÃªtement de circonstance , et l'(ccasion nous semble
trop favorable pour ne pas insister sur l'origine de cette so-
lennitÃ©. Les anciens chrÃ©tiens allaient visiter, ce jour-lÃ , le
tombeau de leurs pÃ̈ res pour s'inspirer de le r sagesse dans
une pieuse Ã©vocation. Les plus sages, ou du moins les plus
illustres, reproduits par la statuaire, semblaient sourire Ã  la
foule et la bÃ©nir du haut de leur lit de marbre. Il y a dÃ©jÃ 
longtemps que ces autels-tombes ont Ã©tÃ© remplacÃ©s par des
mausolees dont la magnificence n'atteste plus guÃ̈ re que l'ar-
gent qu'on y a mis. Qui est-ce qui pourrait calculer les
sommes immenses ensevelies avec leurs possesseurs dans
nos nÃ©cropoles? Nous croyons connaÃ®tre plus d'une famille
qui n'a pas de quoi vivre, uniquement par ce que ses an-
cÃªtres ne vivent plus. La dÃ®me des funÃ©railles alimente une
multitude d'industries, dont l'enseigne ci-jointe s'Ã©tale effror-
tÃ©ment jusque dans le sanctuaire : Ici on enterre avec pompe
au plus juste prix, et Ã  ce prix lÃ  on doterait bien des ro-
siÃ̈ res, car les enterrements ensevelissent encore plus de
mariages. -
Passons du grave au doux. Au milieu de nos grandes af-
faires, on trouve encore des esprits assez puÃ©rils pour s'in-
tÃ©resser Ã  de petits scandales, qui sont peut Ãªtre des scan-
dales inventÃ©s Ã  plaisir Telle est l'histoire de ce jeune
commis du quartier Montmartre, vÃ©ritab'e Adonis en bou-
tique , un AntinoÃ¼s du plus beau type, que l'admiration des
connaisseurs, d'aucuns disent l'admiration de la rÃ©clame,
a brusquement dÃ©tournÃ© du paisible exercice de son art. On
l'avait fait venir d'Amiens pour Ãªtre. garÃ§on Ã©picier, et voilÃ 
: a disparu l'autre jour, au grand regret de son patron
ont il achalandait l'Ã©tablissement. Que pouvait Ãªtre devenu
le beau Narcisse ?On le demanda en vain aux Echos du quar-
tier, toutes le pleuraient en mÃªlant Ã  leurs larmes de sinistres
conjectures. EnlevÃ© par une actrice ou par une grande dame.
le malheureux avait trouvÃ© sa Tour de Nesle. Eh bien , sauf
ce dÃ©tail h micide, le reste du roman est historique. Endy-
mion ava t Ã©tÃ© recueilli par une Diane chasseresse, quelque
prinesse de thÃ©Ã¢tre , d'un thÃ©Ã¢tre quelconque, et dont on
vous dira le nom une autre fois.
Voici une nouvelle qui vient fort Ã  propos comme diver-
sion au mic-mac de la politique. La loterie du lingot d'or
sera tirÃ©e le lundi 16 novembre dans la salle du Cirque des
Champs-ElysÃ©es. En mÃªme temps une pythonisse en cham-
bre, quelque enfant perdue du magnÃ©tisme, diseuse de
bonne et mauvaise aventure, vous informe par la voix de la
renommÃ©e , qu'elle doit aux ressources de son art la con-
naissance du premier numÃ©ro gagnant. Cette extra-lucie
qui lit couramment et sans lunettes dans le livre du destin
tient Ã  votre disposition son secret moyennant cinq francs
On vous Ã©pargnera la dÃ©pense en ajoutant que sa rÃ©vÃ©latin
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n'a rien de surnaturel, et voici pourquoi : Pour chaque billet
qu'on lui montre , l'illuminÃ©e a une rÃ©ponse toute prÃ̈ te , et
c'est oujours la mÃªme rÃ©ponse : Â« J'en suis bien fÃ¢chÃ©e, Men-
sieur ou Madame, mais le numÃ©ro qui sortira le premier n'est
pas celui que vous possÃ©dez. Â» Et certainement la prÃ©diction
est infaillible Cependant on continue Ã  tripoter sur ces rÃªve-
ries numÃ©rotÃ©es, si bien que le prospectus est un oracle qui,
parmi ses assertions suspectes, aura du moins glissÃ© un e
vÃ©ritÃ© que voici : Â« La spÃ©culation accapare nos billets, et
bien Ã́t il ne sera plus possible de s'en procurer que moyen-
nant une prime relativement considÃ©rable. Â» Or, il rÃ©sulte
du procÃ̈ s jugÃ© lundi au tribunal de commerce que la spÃ©-
culation les avait accaparÃ©s d'avance, et qu'un homme s'etait
rencontrÃ©, pour payer cinq cent mille de ces billets Ã  moi-
tiÃ© prix, quitte Ã  les revendre le double; quel gÃ¢chis !
Les journaux commencent Ã  discourir sÃ©rieusement d'une
nouvelle Californie dÃ©couvente au milieu des CordilliÃ̈ res,
dans les domaines de ces fameux Incas qui enrichirent les
compagnons de Fernand Cortez et de Pizarre; mais il est dou-
teux que l'enthousiasme europÃ©en se grise une seconde fois
de ces chimÃ̈ res; et de ces nouveaux placers, on peut dÃ©jÃ 
dire en toute assurance : Â« Ce n'est pas le PÃ©rou. Â»
Il y a de quoi trembler pour les inventions mÃ©caniques Ã 
venir, en voyant l'insouciance de notre public pour les con-
quÃªtes de la mÃ©canique actuelle. On le croirait saturÃ© de
phÃ©nomÃ̈ nes et blasÃ© sur tous les prodiges. La ba lomanie a
tellement usÃ© en lui le sentiment du merveilleux, qu'il ne lui
en reste plus pour les surprises de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique
et de la locomotive sous-marine. Vous verrez qu'il ne lÃ̈ vera
pas seulement les yeux au ciel pour y contempler une nou-
velle planÃ̈ te, ou du moins la place qu'elle est censÃ©e y oc-
cuper, conformÃ©ment aux calculs d'un radieux savant dont
le nom m'Ã©chappe. Qui le croirait ? les acadÃ©miciens eux-
mÃªmes ne sont pas Ã  l'abri du discrÃ©dit oÃ¹ les astres sont
tombÃ©s.J'en atteste cette sÃ©ance solennelle des cinq acadÃ©mies,
ni plus ni moins, dont la solennitÃ© rappelait le calme majes-
tueux des rÃ©unions de l'ancien AthÃ©nÃ©e Un discours de M. de
Tocqueville, tres-fin et d'une concision regrettable; un admi-
rable travail de M. Arago, lu par M. Laugier, la notice spiri-
tuelle de M. de Pastoret, sur Denon : que de motifs de vogue,
autrefois ! Et ce n'est pas l'intÃ©rÃªt des Å“uvres qui manquait Ã 
la sÃ©ance, c'Ã©tait l'Ã©motion du public. Jamais cependant l'il-
lustre secrÃ©taire-perpÃ©tuel des sciences n'avait racontÃ© Ã  la
terre les choses du ciel dans un langage plus magnifique et
plus transparent Figurez-vous une harmonie de Lamartine
chantÃ©e en vue des sphÃ̈ res cÃ©lestes, et l'auditeur convaincu
de la rÃ©alitÃ© d'un spectacle qu'il oserait Ã  peine rÃªver. Q ant
Ã  l'Ã©loge de Denon par M de Pastoret, c'est une charmante
improvisation, pleine de grÃ¢ce et d'ironie. C'est une tÃ¢che
dÃ©licate que d'apprÃ©cier un homme d'esprit et de goÃ»t Ã  sa
juste valeur, tout en faisant la part de son caractÃ̈ re, lorsque
le caractÃ̈ re ne mÃ©rite pas les mÃªmes hommages que le ta-
lent. Les arts ne furent que la seconde passion de Denon ;
sa premiÃ̈ re, c'Ã©tait l'amour de la faveur, la soif d'arriver et
de faire son chemin, comme on dit aujourd'hui. Denon se
mit en route de bonne heure par la voie mauvaise de la flat-
terie. Louis XV, Voltaire, Robespierre lui-mÃªme, et David,
et surtout NapolÃ©on, furent les idoles au pied desquelles il
brÃ»la successivement son encens. Cette gÃ©nuflexion dura
cinquante ans, et Denon arriva sous tous les rÃ©gimes. Sous
ce rapport, son histoire est celle de beaucoup d'autres.
Ordinairement, le flatteur et le dÃ©nigreur, c'est le mÃªme
homme : Denon du moins fait exception Ã  cette vilaine rÃ̈ gle.
La douceur de son caractÃ̈ re et sa bienveillance Ã©taient ex-
trÃªmes, Ã  ce point que, non content d'encourager les artistes
de talent, il servit plus d'une fois ceux qui n'avaient pas de
talent. Applaudi Ã§Ã  et lÃ  comme panÃ©gyrique, ce piquant
discours a Ã©tÃ© constamment fÃªtÃ© comme une Ã©pigramme.
Place au thÃ©Ã¢tre : drame, vaudeville, comÃ©die, la danse
et le ballet, il est de force Ã  nous faire aller. aujourd'hui
jusqu'au bout du monde. Et d'abord c'est l'OdÃ©on qui s'avise
de reprendre, en sous-ordre, l'AndrÃ© del Sarto de M. Alfred
de Musset, un drame poÃ©tique, possible et passionnÃ©, mais
oÃ¹ il y a un peu trop de fantaisie et pas assez d'action pour
un drame. AndrÃ© est amoureux de sa femme au point d'en
mourir quand il a dÃ©couvert que LucrÃ̈ ce le trompait; il est
gÃ©nÃ©reux au point de pardonner au complice qui fut son
ami; seulement cet amour semble parfois dÃ©clamatoire, et
cette gÃ©nÃ©rositÃ© fait passablement d'Ã©talage. La passion vraie
est plus simple; au lieu de subtiliser ses sentinents, elle
les met en action et pour ainsi dire en explosion. M. de
Musset affectionne ce procÃ©dÃ© shakspearien qui remue
toutes les cordes du cÅ“ur humain tout en n'en touchant
qu'une seule, et qui tire d'un cas particulier une multitude
die consÃ©quences gÃ©nÃ©rales.Son AndrÃ© est un rÃªveur encore
plus qu'un amant; il en use un peu trop avec sa passion,
comme s'il s'agissait d'une spÃ©culation philosophique. On
se persuade aisÃ©ment : tel penseur doit aimer mÃ©dio-
crement, quoi qu'il en dise, et en le voyant sur la route du
suicide , on comprend trop vite qu'il y arrivera plutÃ́t par
le vice de ses raisonnements que par la violence et le
mÃ©compte de son amour. C'est pourquoi son malheur intÃ©-
resse mÃ©diocrement, et c'est pourquoi aussi la piÃ̈ ce est
froidle. Il est vrai que l'auteur ne l'a pas Ã©crite pour la scÃ̈ ne,
et cette imperfection dramatique, trÃ̈ s-sensible au ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, l'a paru moins Ã  l'OdÃ©on. L'ouvrage a Ã©tÃ© retouchÃ©;
abrÃ©gÃ© d'un acte, l'action est plus rapide, enfin les acteurs
l'ont fort bien jouÃ©. AndrÃ©, c'est-Ã -dire M. Tisserand,
montre plus de colÃ̈ re amoureuse que de mÃ©lancolie, Cor-
diani a bien l'enivrement de la jeunesse, LucrÃ̈ ce est belle
et un peu froide comme son rÃ́le. Le public de l'OdÃ©on a fait
un brillant accueil Ã  l'auteur et Ã  ses interprÃ̈ tes, et M. Al-
taroche est un directeur trop habile pour ne pas utiliser les
autres Å“uvres du poÃ«te Ã©minent qu'on a refu Ã©es ailleurs.
Quoi ! vous repoussez la Quenouille de Barberine comme
indigne de la scÃ̈ ne franÃ§aise, et vous y admettez les Der-
miers Adieur, un maigre proverbe qui ressemble fort Ã 
quelque vaudeville dÃ©couronnÃ© de ses couplets et refusÃ© au
Gymnase ? Dieu nous prÃ©serve de vous conter cela, Ã  moins
que ce ne soit en maniÃ̈ re de romance.
Premier couplet :
Un page aimait la jeune AdÃ̈ le ;
mais le page, qui s'appelle Henri, Ã©pouse une Anglaise parce
que son AÃ̈ le a donnÃ© sa foi Ã  un AmÃ©ricain, et quand les
amants se revoent aprÃ̈ s cinq ans d'absence, c'est l'occa-
sion d'entamer le chapitre des souvenirs et regrets, et de
chanter le couplet deuxiÃ̈ me :
T'en souviens-tu ! disait l'amant fidÃ̈ le ,
ou bien encore :
Dans le bois, en cueillant la fleur
olie ,
AdÃ̈ le pressait sur mon cÅ“ur
Son coeur.
La situation est dÃ©licate, mais AdÃ̈ le est mÃ̈ re d'un blon-
din , et elle s'Ã©crie avec la chanson :
Viens, mon enfant, dÃ©fends ta pauvre mÃ̈ re !
Henri d'ailleurs a reÃ§u une lettre de sa femme qui le
rappelle Ã  ses devoirs, et il renonce au bien qu'il a perdu,
Des chevaliers franÃ§ais tel est le caractÃ̈ re
Cette fin morale ne pouvait racheter le commencement de
cette berquinade commune, ennuyeuse , insupportable, et
qu'on a cependant supportÃ©e jusqu'au bout. Aussi bien,
cette longanimitÃ© du public, ce laissez faire et ce laissez
passer dÃ©livrÃ©s par les comitÃ©s de lecture et les directeurs Ã 
une multitude d'embryons soi-disant dramatiques, cette
tolÃ©rance universelle et funeste Ã  tout le monde , pour Ãªtre
juste il faudrait en faire honte d'abord au feuilleton. Per-
sonne ne suspecte son indÃ©pendance et sa parfaite loyautÃ©,
mais il va perdant de plus en plus son franc parler dans le
commerce journalier des auteurs et des comÃ©diens. Le plus
long chapitre de son brÃ©viaire, c'est celui des considÃ© ations,
et il a Ã©changÃ© sa fÃ©rule contre un goupillon. Je ne sais pas
de plus obsÃ©quieux distributeur d'eau bÃ©nite. Le savoir, le
talent, la plume, l'esprit, rien ne lui manque pour arrÃªter
la dÃ©cadence de l'art thÃ©Ã¢tral, et cette dÃ©cadence s'accÃ©lÃ̈ re
par sa faute.Si peu importante que soit sa voix au chapitre,
il est trop juste que le Courrier de Paris prenne sa part du
dÃ©lit et en * son meÃ¢ culpÃ¢. Puisque la brÃªche est ouverte,
pourquoi ne pas entrer tout Ã  fait dans la place, et ajouter
que cette complaisance envers les auteurs de piÃ̈ ces s'Ã©tend
jusqu'aux auteurs de livres, pour si peu que ces Ã©crivains
soient des journalistes. Il est d'usage entre confrÃ̈ res de se
demander un article, Ã  charge de revanche bien entendu ,
sauf aux habiles Ã  ne prendre cette revanche qu'Ã  la der-
niÃ̈ re extrÃ©mitÃ©. On ne blÃ¢me pas absolument cet usage,
- quoiqu'il soit trÃ̈ s-fÃ¢cheux comme ayant force de loi, mais
dn peut le citer en passant pour l'instruction du lecteur.
AprÃ̈ s ce petit Ã©clat, le moyen de n'Ãªtre pas un peu sÃ©vÃ̈ re
pour la nouvelle piÃ̈ ce de M. Bayard, ce vaudevilliste Ã  che-
vrons, qui, depuis tantÃ́t trente annÃ©es, fait imperturba-
blement le mÃªme vaudeville et toujours avec un nouveau
succÃ̈ s. Avec Laure et Delphine, il s'agit encore et plus que
jamais, d'une mÃ©prise de l'amour. Albert, un jeune officier
sans fortune, mais qui possÃ̈ de un oncle d'AmÃ©rique, aime
Laure qui l'a distinguÃ© mÃ©diocrement, tandis que Delphine
l'adore en secret. Entre les deux sÅ“urs qui sont trÃ̈ s-jeunes,
s'agite certaine tante assez mÃ»re pour constituer une vieille
fille, et fort impatiente d'abjurer le cÃ©libat; va pour cette cen-
tiÃ̈ me copie de Nina Vernon. Ajoutez M. le prÃ©fet, qui de-
mande la main de Laure , et un lionceau aspirant au cÅ“ur
de Delphine, et voilÃ  le premier acte jouÃ©. L'entr'acte est
signalÃ© par deux Ã©vÃ©nements majeurs : Laure Ã©pouse son
prÃ©fet; Albert est parti pour l'AmÃ©rique, et mÃªme il en est
revenu, si bien qu'au second lever de rideau, le dÃ©noÃ»ment
est aussi prÃ©vu que la prochaine Ã©clipse de lune. Entre les
deux ingÃ©nues, dont l'une l'a oubliÃ©, et dont l'autre atten-
dait son retour, Albert, incertain d'abord, ne rÃ©ussit guÃ̈ re
Ã  nous faire partager son incertitude. Ce n'est pas un homme
** M. Bayard qui mettrait en pÃ©ril l'hon-
neur de madame la prÃ©fette, et il connaÃ®t trop bien l'art de
filer le parfait amour au Gymnase , pour ne pas couronner
l'honnÃªte flamme de Delphine. La difficultÃ© consistait Ã  faire
attendre sans trop d'impatience ce rÃ©sultat pendant une
bonne heure, et pour la centiÃ̈ me fois encore, M. Bayard a
tirÃ© sans trop d'encombre son Ã©pingle du jeu. Oui, la piÃ̈ ce
est bien conduite puisqu'elle a touchÃ© le port, et on y trouve
un peu d'intÃ©rÃªt, un peu d'Ã©motion, un peu de comique, de
tout un peu. Mais pourquoi cette parcimonie? On ne va pas
loin avec un aussi mince bagage. Ce vaudeville aux pÃ¢les
couleurs irait bientÃ́t rejoindre ses aÃ®nÃ©s dans les catacom-
bes de l'auteur, s'il n'avait par bonheur trouvÃ© deux ai-
mables interprÃ̈ tes, mademoiselle Figeac et mademoiselle
Luther, celle-ci coquette, rieuse, Ã©vaporÃ©e et assez scÃ©lÃ©-
rate, et celle-lÃ  tendre, mÃ©lancolique, et roucoulant comme
la colombe amoureuse, au demeurant l'une et l'autre trÃ̈ s-
suffisamment applaudies.
A propos du vaudeville en gÃ©nÃ©ral, et du vaudeville de
M. Bayard en particulier, oÃ¹ ne le joue-t-on pas? Ce produit
de l'esprit franÃ§ais achÃ̈ ve en ce moment son tour du monde.
Non-seulement les capitales de l'Europe sont ses tributaires,
mais il traverse l'Atlantique et il a franchi l'isthme de Suez.
On le joue en Californie et dans la presqu'Ã®le de Malacca. La
Chine elle-mÃªme a joui d'un vaudeville franÃ§ais; son affiche a
Ã©tÃ© placardÃ©e sur la grande muraille On a trouvÃ© pour lui
des banquettes dans le pays des palanquins, un lustre dans
la citÃ© des lanternes, un souffleur mandarin, des machinistes
nÃ©s aux bords du fleuve Jaune, des ouvreuses aux pieds
meurtris, et des claqueurs, les pouces en l'air. Ce vaudeville
avait Ã©tÃ© traduit du franÃ§ais en anglais, et, ajoute le tÃ©moin
oculaire auquel nous devons ces renseignements, cette cir-
constance lui prÃªtait des grÃ¢ces tout Ã  fait chinoises.
Mtalanne lta Duclaesae d'Angou 1Ãª Ã§.
Ma lame la duchesse d'AngoulÃªme, qui depuis vingt ans
avait pris Ã  l'Ã©tranger le nom de comtesse de Martes , cst
morte le 19 cctobre , Ã  onze heures du matin , au chÃ t , il d,
Frohs lorff. Marie-ThÃ©rÃ̈ se - Charlotte de France , li le d,
Louis XVI et de Marie-Antoin tte, archiduchesse d'Autriche,
Ã©tait nÃ©e Ã  Versailles le 19 dÃ©cembre 1778, et Ã©tait par
consÃ©qent Ã¢gÃ©e de soixante-treize ans moins deux mois .
A quelque opinion qu'on appart enne , le respect s'arrÃªte
sur cette tombe royale devant la majestÃ© d'une grande n-
fortune Les malheurs de Marie-ThÃ©rese-Charlotte ont com-
mencÃ© presque Ã  sa naissance, et l'ont poursuivie jusqu'Ã 
sa mort Innocente victime des troubles rÃ©volutionnaires qui
ont marquÃ© la fin du dernier siÃ̈ cle et toute la premiÃ̈ re
moitiÃ© de celui-ci, la fatalitÃ© l'avait frappÃ©e Ã  son berce, u.
Orpheline de par l'Ã©chafaud, passant des Tuileries dans
une prison, sortant du Temple pour Ãªtre proscrite, ne ren-
trant plus tard dans sa patrie que pour subir encore l'impi-
toyable loi de l'exil, et mourant lin des tombeaux de sa
famille ; telle fut sa vie , tel fut son martvre. Il faudrait la
parole de Bossuet pour faire l'orason funÃ̈ bre de cette prin-
cesse, qui n'a commencÃ© Ã  goÃ»ter le repos que dans le sein
de Dieu.
Marie-ThÃ©rÃ̈ se-Charlotte avait reÃ§u en naissant le titre de
madame Royale, titre magnifique et dÃ©risoire quand on songe
Ã  sa destinÃ©e. ElevÃ©e par mes lames de Rohan-GuÃ©mÃ©nÃ©e,
de Polignac et de Tourzel, elle reÃ§ut de ses gouvernantes
des sentiments religieux qui la soutinrent au milieu de ses
longues vicissitudes. Quand vinrent les mauvais jours, elle
se trouva prÃªte.
AprÃ̈ s la journÃ©e du 10 aoÃ»t 1792 elle entra, Ã¢gÃ©e de
treize ans, au Temple pour y partager la captivitÃ© de son
de sa mÃ̈ re, de son frÃ̈ re et de sa tante madame Eli-a-
eth. Tout ce qu'elle aimait, tout ce qu'elle chÃ©rissait lui
fut successivement enlevÃ©; elle vit tomber son pÃ̈ re, le 21
janvier 1793; sa mÃ̈ re, le 16 octobre de la mÃªme annÃ©e ; sa
tante, le 9 mai 1794; enfin son frÃ̈ re, le jeune Dauphin,
expira dans sa prison le 8 juin 1795 RestÃ©e seule de ce
groupe de victimes, elle aurait vraisemblablement succombÃ©
Ã  ses tortures si , au mois de dÃ©cembre 1795, le Directoire
n'avait consenti Ã  Ã©changer la fille de Louis XVI contre les
commissaires livrÃ©s par Dumouriez Ã  l'Autriche. Avant de
quitter cette sombre forteresse du Temple, qui avait Ã©tÃ© en
quelques annÃ©es tÃ©moin de tant d'infortunes royales, elle
laissa ces mots tracÃ©s de sa main sur les murs de sa prison :
Â« O mon Dieu ! pardonnez Ã  ceux qui ont fait mourir mes
parents. Â»
Madame Royale alla tout droit Ã  Vienne, et ce ne fut qu'au
mois de mai 1798 qu'elle rejoignit Ã  Mittau son oncle, le
comte de Lille, depuis Louis XVIII. Un an aprÃ̈ s son arrivÃ©e
Ã  la petite cour de Mittau, elle Ã©pousait son cousin Louis-
Antoine, duc d'AngoulÃªme, premier fils du comte d'Artois.
Madame la duchesse d'AngoulÃªme, qui portait alors le titre
de marquise de la Milleraye, partagea toutes les vicissitudes
de sa famille. AprÃ̈ s avoir habitÃ© tour Ã  tour plusieurs villes
d'Allemagne, la famille royale, expulsÃ©e du continent par les
victoires de l'armÃ©e franÃ§aise, se fixa, en 1809, au chÃ¢teau
d'Hartwell, en Angleterre.
Ma lame la duchesse d'AngoulÃªme vÃ©cut Ã  Hartwell dans
une retraite profonde. Une seule fois elle parut Ã  la cour
d'Angleterre, ce fut Ã  l'occasion de l'anniversaire de la nais-
sance du roi Georges lII. Elle se hÃ¢ta de revenir en France
aprÃ̈ s la chute de l'Empire, et elle se trouvait Ã  Bor-
deaux le 5 mars 1815, quand l'empereur dÃ©barquait Ã  FrÃ© -
jus. Elle y resta jusqu'au 1er avril, et ne se dÃ©cida Ã  monter
sur le sloop anglais qui devait la ramener en Angleterre, q e
lorsqu'elle vit que toute rÃ©sistance Ã©tait inutile. De toute sa
famille, c'est elle qui, la derniÃ̈ re, dans ce rapide Ã©pisode
des Cent Jours, avait quittÃ© le territoire.
Elle fit sa rentrÃ©e a Paris le 28 juillet 1815, et pendant
quinze annÃ©es elle habita ces Tuileries d'oÃ¹ son pÃ̈ re et sa
mÃ̈ re Ã©taient partis pour le Temple, cette station de l'Ã©cha-
faud. Bannie de nouveau par les Ã©vÃ©nements de 1830, elle
s'attacha Ã  la fortune de son jeune neveu, le comte de Cham-
bord. Elle prit aprÃ̈ s son veuvage le nom de comtesse de
Marnes, nom empruntÃ© Ã  une propriÃ©tÃ© qu'elle possÃ©dait
entre les villages de Ville-d'Avray et de Vaucresson. Ceux
qui ont connu Ã  l'Ã©tranger cette princesse si malheureuse
affirment que pendant les vingt derniÃ̈ res annÃ©es de son sc-
cond exil, jamais une parole de reproche contre la France
ne s'Ã©chappa de ses lÃ̈ vres Elle vivait Ã  Frohsdorff au mi-
lieu des souvenirs de sa famille, et elle conservait dans un
reliquaire les objets que portaient le loi et la reine de France
quand ils allÃ̈ rent Ã  l'Ã©chafaud.
M. Charles Didier, qui a publiÃ© une brochure sur la fa-
mille royale de la branche aÃ®nÃ©e, dit en parlant de la du-
chesse d'AngoulÃªme :
Â« Elle n'a dans sa chambre Ã  coucher, dont l'austÃ©ritÃ© est
presque monacale, que des objets propres Ã  lui rappeler l s
scÃ̈ nes tragiques de sa premiÃ̈ re jeunesse : les portraits de
son pÃ̈ re , de sa mÃ̈ re, de l'am e de sa mÃ̈ re, la princesse de
Lamballe; et prÃ̈ s de son lit, qui n'a pas mÃªme de rideaux,
un prie-Dieu tout rempli de reliques sacrÃ©es po r elle : la
veste noire que son pÃ̈ re portait en allant Ã  l'Ã©chafaud, la
coiffe de dentelles que sa mÃ̈ re dut raccommoder de ses
ropres mains pour comparaÃ®tre au tribunal rÃ©volutionnaire.
* e, elle a la clef de ces tristes dÃ©pouilles; et une fois dans
l'annÃ©e, le 21 janvier, elle les sort du reliquaire qui les ren-
ferme, et s'en entoure, afin de vivre plus Ã©troitement avec
les morts chÃ©ris qui les ont portÃ©es. Ce jour lÃ , elle ense-
velt ses pleurs dans une retraite absolue : elle sanctifie le
sanglant anniversaire par la solitude et la priÃ̈ re. Â»
Telle fut la vie de cette princesse que ses malheurs et ses
vertus ont placÃ©e au dessus de tous les partis. Pour trouver
l'exemple d'une telle destinÃ©e, il faut remonter jusqu'Ã 
cette antiqu,tÃ© qui i.ous a lÃ©guÃ© le s u,enir d'Antigone.
PIIILIPPE BU soNI.
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I.
Pendant que nous faisons des systÃ̈ mes sur le meilleur
des gouvernements possibles, le droit divin, la souverainetÃ©
du peuple et l'organisation du travail; pendant que nous
nous perdons en songes creux sur l'absolu, la raison pure,
les antinomies et toutes les quidditÃ©s abstruses de la mÃ©ta-
physique allemande; pendant que nous discutons subtile-
ment sur les mÃ©rites de l'art pour l art ou du naturalisme
en littÃ©rature, en peinture et en musique ; pendant que nous
raisonnons et dÃ©raisonnons sur toutes choses et sur beau-
coup d'autres encore : vingt-sept milions d'hommes, sur
t1 ente six ou environ que nous sommes aujourd'hui en notre
bienheureux pays de France , labourent, herscnt et ense-
nencent la terre, coupent, dÃ©piquent et vannent le blÃ©, fau-
Â« hent et fanent le foin , roussent et teillent le chanvre, fou-
lent le raisin , Ã©mondent le mÃ»rier , e ffeuillent le tabac ,
essartent les bruyÃ̈ res, Ã©corcent le liÃ©ge, incisent le pin,
tondent les brebis, engraissent le bÃ©tail, pressurent le fro-
nage, etc. , et, le cours de l'annÃ©e rÃ©volu, recommencent
leur tÃ¢che sans faillir, sans y rien chang r, sans se soucier
d'en faire une autre, et pour ne la terminer qu'avec leur vie.
- Ces vingt-sept millions d'hommes utiles, qui donnent Ã  la
sociÃ©tÃ© le pain, le vin, la viande, la laine, le chanvre, la
soie, le lait, la rÃ©sine, c'est-Ã -dire presque tous les objets de
consommation et de travail sans lesquels elle ne pourrait pas
vivre un seul jour, sont ceux que nous appelons les paysans.
Le nom seul du paysan dit ce qu'il est mieux que toutes
les dÃ©finitions : l'homme du pays par excellence. Sa classe
a, en effet, pour elle le grand nombre, l'antiquitÃ© d'origine,
la prÃ©Ã©minence des services, et, ce qui vaut mieux que tout
cela, un esprit patient joint Ã  un caractÃ̈ re trÃ̈ s-sociable.
Avec d'aussi grandes qualitÃ©s, elle mÃ©rite Ã  juste titre de figu-
rer au premier rang dans une revue des mÅ“urs actuelles.
NÃ©anmoins on n'en parle guÃ̈ re que pour mÃ©moire , Ã  une
Ã©poque oÃ¹ l'on parle de tout, et son importance n'est encore
constatÃ©e que par les chiffres de nos statistiques officielles.
Laissons pour un moment les chiff es et venons aux faits.
Quelle est la place qu'occupent les paysans dans notre sociÃ©tÃ©
moderne ? quelle part prennent-ils aux progrÃ̈ s journaliers
de notre civilisation ? jusqu'Ã  quel point les idÃ©es ou les prÃ©-
jugÃ©s nouveaux ont-ils pÃ©nÃ©trÃ© dans leurs mÅ“urs ? Aucune
acadÃ©mie , que je sache, n'a encore songÃ© Ã  proposer ces
trois questions. MalgrÃ© mon insuffisance, je vais essayer d'y
rÃ©pondre.
Il n'est pas hors de propos de dÃ©clarer en commenÃ§ant
que je n'apporte dans un tel examen aucun : pris en
philosophie ni en politique, et le lecteur saura bientÃ́t pour-
quoi. Le sujet en lui-mÃªme a assez d'intÃ©rÃªt et de grandeur
pour supplÃ©er Ã  tous les systÃ̈ mes. Une seule chose m'em-
barrasse, c'est de me borner Ã  ne dire que l'essentiel en une
matiÃ̈ re dont on ferait aisÃ©ment dix gros volumes. Les idÃ©es
qu'elle fait naÃ®tre touchent tous les temps. Depuis Adam , qui
fut le premier laboureur, jusqu'au cultivateur picard, tou-
rangeau ou limousin , la charrue du pay-an a tracÃ© dans la
sociÃ©tÃ© de nombreux sillons; sa houlette a souvent dirigÃ©
les peuples, et le fer de sa faux a servi plus d'une fois d'arme
Ã  la libertÃ©. Mais parmi les rÃ©flexions qui se pressent en
foule autour d'un tel ob et, mon esprit s'arrÃªte de prÃ©fÃ©rence
sur celles qui regardent son Ã©tat prÃ©sent et les rapports
encore trÃ̈ s-obscurs qui le relient Ã  nos intÃ©rÃªts et Ã  nos
Im0PtlIS.
Quand on songe Ã  cette immense population de paysans,
- les trois quarts environ des habitants de la France - qui
couvre toute sa surface agraire, tant landes, forÃªts, vigno-
bles et pÃ¢turages, que terres arables, depuis les plaines
dl 1 Brabant jusqu'aux PyrÃ©nÃ©es, depuis les falaises de Bre-
tage et les dunes du MÃ©doc jusqu'aux Alpes et au Rhin, on
ne peut s'empÃªcher de faire un retour salutaire sur les vÃ©ri-
tables conditions qui rÃ̈ glent encore dans ce grand pays la
vie civile et privÃ©e. La premiÃ̈ re de toutes est sans contredit
le rude labeur de la terre qui a Ã©tÃ© dÃ©volu au paysan : c'est
lui qui nous fait vivre; c'est Ã  lui que nous devons l'amour
du foyer domestique, oÃ¹ s'entretient le vÃ©ritable amour de
la patrie ; enfin c'est grÃ¢ce Ã  la prÃ©pondÃ©rance constante
de ses intÃ©rÃªts et de ses besoins que le peuple franÃ§ais a pu
conserver le bon sens et l'esprit d'Ã©quitÃ© qui le guident
encore au milieu de la confusion des idÃ©es et du dÃ©sordre
des mÅ“urs.
Le paysan, attachÃ© au sol et le cultivant de temps immÃ©-
morial , forme en effet la seule classe qui conserve de nos
jours les us et coutumes du temps passÃ©; il semble avoir Ã©tÃ©
oubliÃ© au milieu de la civilisation par quelque vue secrÃ̈ te
de la Providence pour servir de contre-poids au mouvement
excessif qui nous entraÃ®ne vers un avenir inconnu.Son tra-
vail repose tout entier sur l'expÃ©rience transmise de pÃ̈ re en
fils par la tradition. Le genre de vie auquel ce travail l'oblige
l'Ã©carte des villes et lui interdit les habitudes : le luxe y
propage. Vivant sans cesse parmi les siens, il y garde sa
simplicitÃ© rustique, le goÃ»t de son Ã©tat et cette sobriÃ©tÃ©
d'idÃ©es , mal Ã  propos nommÃ©e ignorance, qui suffit Ã  son
industrie et Ã  ses besoins. Nul dÃ©sordre dans ses mÅ“urs,
mÃªme lÃ  oÃ¹ elles commencent Ã  se corrompre. Sa tÃ¢che
journaliÃ̈ re est rÃ©glÃ©e par les saisons ; elle porte en outre sur
un trop grand nombre de dÃ©tails liÃ©s les uns aux autres pour
pouvoir Ãªtre impunÃ©ment laissÃ©e en souffrance : il y a mÃªme
plus d'un cas oÃ¹ il doit y pourvoir sans relÃ¢che, de peur
d'en perdre en un jour tout le fruit. Enfin il n'est guÃ̈ re de
rÃ©pit dans la vie rurale qui ne puisse Ãªtre utilement employÃ©
en profits de mÃ©nage; aussi le paysan goÃ»te-t-il le repos sans
connaÃ®tre l'oisivetÃ© : son travail est de tous les instants,
comme l'action mÃªme de la nÃ©cessitÃ©.
Un Ã©tablissement et des coutumes fixes, telle est la pre-
miÃ̈ re condition qui Ã©lÃ̈ ve son Ã©tat au-dessus de celui des
autres classes. Les habitants des villes ne forment pas, Ã 
proprement parler, un peuple. RapprochÃ©s par l'intÃ©rÃªt ou
la dissipation , il s'Ã©tablit entre eux un Ã©change de relations
plutÃ́t que des rapports durables. Chang ant sans cesse de
foyer, d'habitudes et de rang dans la sociÃ©tÃ©, ils ne tiennent
au bien public que par leurs affaires ou leurs plaisirs. le
paysan, au contraire, vit continuellement en communautÃ©
avec le pays tout entier. Le moindre de ses actes est utile,
je pourrais dire indispensable, Ã  l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral. La place
qu'il occupe est toujours la mÃªme; elle a ses limites natu-
reles dans la borne de son champ, image grossiÃ̈ re mais
sacrÃ©e du dieu de la propriÃ©tÃ©. Loin d'attacher, comme l'ou-
vrier ordinaire, ses forces et son industrie Ã  une valeur de
convention , il ne produit rien, que la terre ne nous donne
gratuitement la meilleure part dans les fruits de son travail ;
ainsi la sociÃ©tÃ© est sÃ»re, en rÃ©munÃ©rant ses services, de ne
lui payer que le juste prix de ses sueurs.
Observons encore qu'aux principaux mÃ©rites de la vie
civile, dans un Ã©tat bien policÃ©, le paysan joint presque tou-
tes les charges qu'elle impose C'est lui qui supporte en
grande partie l'impÃ́t foncier, la plus lourde de toutes les
taxes, parce qu'elle pÃ̈ se directement sur la main d'Å“uvre,
au lieu de frapper en dÃ©tail les produits. C'est le seul tra-
vailleur dont les denrÃ©es soient assujetties, dans l'Ã©change,
Ã  un tarif rÃ©glÃ© en vue de la consommation gÃ©nÃ©rale, le seul
que la loi oblige Ã  donner son temps et ses bras Ã  l'entretien
des voies publiques. Enfin, c'est surtout le paysan qui
acquitte au nom de tous, envers la patrie, cette dette du
sang qu'on nomme le service militaire.
D'oÃ¹ vient donc qu'une classe si nombreuse, si nÃ©cessaire,
si paisible, une classe qui peut Ã  la rigueur se suffire Ã  elle-
mÃªme et sans laquelle aucune autre ne pourrait subsister,
tient si peu de place dans notre civilisation morale, politique
et industrielle ? Je dÃ©fie le plus aveugle partisan du progrÃ̈ s
universel et continu de faire Ã  la question posÃ©e dans ces
termes une autre rÃ©ponse que celle-ci : C'est que le paysan
n'est pas civilisÃ© et ne saurait jamais l'Ãªtre
Je sens qu'une pareille assertion sera d'abord traitÃ©e par
le lecteur de paradoxe; mais il m'en accordera du moins
la premiÃ̈ re partie. Quiconque a parcouru nos campagnes,
quiconque a mis seulement le pied hors de Paris , recon-
naÃ®tra la vÃ©ritÃ© du tableau qu'Arthur Young, l'agronome voya-
geur, traÃ§ait, vers la fin du dernier siÃ̈ cle, de l'Ã©tat de nos
qu'il comparait sans faÃ§on Ã  des hordes de barbares.
et Ã©tat est devenu meilleur sans doute; mais quoiqu'ils
aient plus d'aisance, ils sont toujours mal logÃ©s, mal vÃªtus et
mal nourris. Aux portes mÃªmes de Paris, le Briard (paysan
de l'Ile-de-France) habite encore dans des chaumiÃ̈ res cimen-
tÃ©es de terre grasse et couvertes d'Ã©teule. Une ouverture
commune, fermÃ©e par des ais mal joints, y sert souvent,
comme chez l'Esquimaux, de porte et de fenÃªtre. Deux ou
trois chaises dÃ©membrÃ©es, une armoire vernissÃ©e par la suie,
une met, espÃ̈ ce d'auge en bois, de forme oblongue, qui sert
Ã  la fois de huche, de table et de pÃ©trin, quelques planches
Ã©tagÃ©es contre la muraille, un lit entourÃ© de serge verte ;
pour tout ornement, une branche de buis bÃ©nit Ã  PÃ¢ques
fleuries : telle est, dans toute sa rusticitÃ© (Young dirait, dans
toute sa sauvagerie ), l'ameublement du paysan qui touche
au centre des arts, du confort et de l'Ã©lÃ©gance. Quant Ã  son
costume, sauf le dimanche, la blouse, le bonnet de coton et
les sabots en font tous les frais. Il se nourrit de soupe aux
choux et de fromage, mange rarement de la viande et ne boit
guÃ̈ re de vin qu'au cabaret. En dÃ©pit de l'Ã©cole primaire,
son Ã©ducation en est restÃ©e aux rudiments : c'est Ã  peine s'il
sait lire et signer son nom au bas des actes publics. ll ignore
si la terre tourne, si elle est ronde ou plate , s'il y a des
hommes qui adorent Dieu d'une autre faÃ§on que lui. Il ne
comprend, en fait de politique, que ce qui regarde les intÃ©-
rÃªts de sa paroisse; tout ce qui se passe Ã  Paris lui est aussi
Ã©tranger que s'il descendait de la lune : quelques noms seuls
le frappent Ã§Ã  et lÃ  quand il Ã©coute la lecture du journal entre
deux bouteilles. Ces noms rÃ©sument pour lui tous les Ã©vÃ©ne-
ments et tranchent dans sa bouche toutes les difficultÃ©s. -
Renvoyer celui-ci, prendre celui-lÃ . - Il ne juge des choses
que par ce qu'il en voit, comme l'Ã¢ne de la fable. ll est Fran-
Ã§ais nÃ©anmoins, et trÃ̈ s-bon FranÃ§ais, bien qu'un Ã©tranger
pÃ»t en douter en entendant son langage. Ce dernier trait sur-
tout distingue au premier abord le paysan de tous les pays.
Rien ne sert mieux Ã  prouver son inhabiletÃ© native Ã  mar-
cher du mÃªme pas que les autres classes de la sociÃ©tÃ© et
l'espÃ̈ ce de prÃ©destination qui depuis des siÃ̈ cles le retient Ã 
l'entrÃ©e de cette carriÃ̈ re du progrÃ̈ s oÃ¹ elles se prÃ©cipitent.
Pendant que nous Ã©puisons jusqu'aux combinaisons les plus
bizarres et les plus raffinÃ©es du langage, le paysan continue Ã 
parler la langue d'un autre temps.Ses faÃ§ons de s'exprimer
sont arriÃ©rÃ©es comme ses mÅ“urs. Il se sert de mots dÃ©jÃ 
vieillis il y a cent ans, et les rÃ̈ gles de sa grammaire exis-
taient bien longtemps avant que le franÃ§ais eÃ»t une gram-
maire ; il parle uvelche, comme dirait Voltaire.
Sortez de Paris : Ã  quelques pas de la barriÃ̈ re, vous entrez
dans un autre monde. L'observateur qui veut se dÃ©payser
n'a pas besoin d'aller chercher des sujets d'Ã©tude au delÃ  de
la mer : il y a en France une sociÃ©tÃ© de vingt-sept millions
d Ã¢mes qui trÃ̈ s-probablement ne tire son origine d'aucune
conquÃªte, mais des migrations de races qui sont venues suc-
cessivement coloniser une partie de son sol primitif. D'aprÃ̈ s
les conjectures les moins incertaines, ces races seraient
l'ibÃ©rienne, la celtique, la gallo-belge et la kymrique; ces
trois derniÃ̈ res pouvant Ãªtre considÃ©rÃ©es comme les rameaux
du mÃªme tronc; Ã  quoi il faut ajouter les colonies grecques
et romaines de la Provence et la partie de la population alle-
mande devenue franÃ§aise par l'adjonction du la conquÃªte
Quant Ã  l'occupation romaine, il est Ã  prÃ©sumer qu'elle n'a
laissÃ© d'autres traces dans les campagnes que les habitudes
de la vie civile et la langue plus du moins dÃ©figurÃ©e, selon
la durÃ©e et la plÃ©nitude de sa possession.
Toute distinction de races a disparu Ã  la longue du sol que
nous habitons; mais quelques-uns de leurs traits spÃ©cifiques
ont subsistÃ© dans le peuple des campagnes, ainsi que maintes
diffÃ©rences de caractÃ̈ re et de langage. Personne n'ignore
que les paysans du midi de la France parlent encore aujour-
d'hui une branche de la romaine rustique, congÃ©nÃ̈ re de
l'italien, de l'espagnol, du valaque, tandis que dans le nord
les dÃ©bris de la langue latine se sont plus complÃ©tement
mÃ©langÃ©s pour former le franÃ§ais, avec diffÃ©rents dia ectes
celtiques ou tudesques, Les paysans de la Basse-Bretagne
continuent Ã  faire entendre Ã  nos orei les surprises cet idiome
aigre et guttural que l'empereur Julien comparaÃ®t au glapis-
sement des bÃªtes. Ieux ou trois dÃ©partements vers le Rhin
par l nt un allemand corrompu; le patois vaudois s'est con-
servÃ© dans les montagnes du Jura; enfin, au pied des PyrÃ©-
nÃ©es, le Basque du Labourd et de la Soule s'exprime encore
dans l'antique langage de ses pÃ̈ res.
Les traits physiques des diverses races effacÃ©s depuis
longtemps dans nos villes sont restÃ©s sensibles chez les pay-
sans, surtout dans les provinces Ã©loignÃ©es du centre Le
laboureur lÃ©onais ou kernewote , le scneur de long du haut
Limousin, descendants des vieux Kymris, reproduisent uni-
formÃ©ment par leur constitution osseuse, leurs jambes cour-
tes, leurs larges Ã©paules , leur front bas, leurs lourdes mÃ¢-
choires, les traits indÃ©lÃ©biles de leur race; le tempÃ©rament
sanguin et la forte stature des Gallo-Belges distinguent en-
core le Flamand franÃ§ais du Belge flamingant; le monta-
gnard du Jura conserve la physionomie heurtÃ©e des Allo-
broges; le type ligurien a persistÃ© chez les Burrhins et les
Chiserots du dÃ©partement de l'Ain ; la beautÃ© froide et mas-
sive des femmes de la haute Auvergne atteste la transmission
Ã  peine altÃ©rÃ©e du sang gaulois ; enfin, le Basque offre dans
sa complexion souple et nerveuse, dans l'Ã©trange Ã©clat de
ses yeux sous une arcade sourciliÃ̈ re un peu surbaissÃ©e, les
traces de sa descendance ibÃ©rienne.
On ne peut guÃ̈ re douter que le paysan franÃ§ais ne reprÃ©-
sente dans sa masse ces populations aborigÃ̈ nes qui sur-
vivent Ã  toutes les invasions et Ã  toutes les conquÃªtes. Son
nom seul porte le tÃ©moignage de son origine. Paysan ne
signifie pas autre chose en effet que payen (paganus), l'homme
des villages (pagi), l'habitant primitif du sol, le welche, le
barbare. Ce n'est pas assez que la civilisation chrÃ©tienne ait
lÃ©guÃ© Ã  ses ancÃªtres ce titre ineffaÃ§able, il le justifie journel-
lement sans le savoir par ses traditions, ses mÅ“urs, ses
croyances, ses usages. Entre le laboureur gaulois du siÃ̈ cle
d'Auguste et le laboureur moderne, il n'y a presque aucune
diffÃ©rence : mÅ“urs, idÃ©es, coutumes, prÃ©jugÃ©s mÃªme,
chaque gÃ©nÃ©ration de paysans semble avoir transmis Ã  la
suivante, sans chercher Ã  l'augmenter, ce rustique hÃ©ritage.
Les pratiques et les procÃ©dÃ©s de l'agriculture dans les trois
uarts de la France sont encore ceux qui ont Ã©tÃ© dÃ©crits par
Caton, Varron, Columelle, et chantÃ©s par Virgile. L'assole-
ment biennal, le dÃ©frichement pÃ©riodique des prairies, le
renversement des lÃ©gumineuses Ã  la floraison, le sarclage, le
binage, la manipulation des engrais, rien n'a variÃ©, pas
mÃªme la forme des instruments aratoires et des outils les plus
usuels, tels que l'irpex, le sarculum, la marra. La plupart
des occupations agricoles du paysan se retrouveraient avec
une fidÃ©litÃ© frappanta de dÃ©tails et d'attit des sur des vases
datant de plus de deux mille ans ; son costume mÃªme a Ã 
peine changÃ© depuis le temps des Bagaudes. ll se compose
toujours des braies, appelÃ©es suivant les diffÃ©rents dialectes
bragou, brague, brodra , brayotte, grÃ̈ gue, gragasse; de la
saie ou blaude portÃ©e par le phus grand nombre de nos tra-
vailleurs sous le nom populaire de blouse. et enfin de sabots
ou galloches de bois, chaussure particuliÃ̈ re Ã  la race gau-
loise (gallicÅ“  ).
J. LAPRADE.
(La suite uu prochain numÃ©ro.)
Claronflepue mauslcale.
Depuis quelques jours l'affiche de l'OpÃ©ra ne se montre
plus que parÃ©e de ces mo's en tÃªte : Pour les derniÃ̈ res reprÃ©-
sentations de mademoisetle Alboni. Probablement mÃªme, Ã 
l'heure oÃ¹ ces lignes paraÃ®tront imprimÃ©es, la cantatrice Ã  la
voix enchanteresse aura dÃ©finitivement fait ses adieux, pour
cette fois encore, au public de la rue Lepelletier. Mais ce
public n'est pas comme Calypso : la premiÃ̈ re chose Ã  la-
quelle il songe, dÃ̈ s qu'un objet de ses affections le quitte,
c'est Ã  se consoler avec un autre, avec plusieurs autres qui
viennent, ou vont venir, ou sont dÃ©jÃ  venus. Parmi les dÃ©jÃ 
venus, il nous faut citer une jeune dÃ©butante dans le ballet,
Ã©lÃ̈ ve de M. Saint LÃ©on, qui a fait son entrÃ©e sur la scÃ̈ ne de
l'OpÃ©ra, la semaine derniÃ̈ re, en mÃªme temps que son maitre
y faisait sa rentrÃ©e dans le ballet de la VivandiÃ̈ re. L'Ã©Ã̈ ve
se nomme Nadejda Bagdanoff. Rien qu'Ã  ce nom-ci vous de-
vinez sous quels cieux, en quels climats la nouvelle sylphide
a vu le jour. Devons-nous dire . Â« C'est du Nord aujourd'hui
que nous vient la lumiÃ̈ re ?Â» La citation serait ambitieuse
Le souvenir de madame Cerrito, d'ailleurs, est trop frais
encore pour n'Ãªtre pas un peu nuisible Ã  mademoiselle Na-
dejda. Cependant, messieurs les habituÃ©s de l'OpÃ©ra, fins
connaisseurs en pirouettes, entrechats, jetÃ©s-battus et ronds-
de-jambe, ont fait bon accueil Ã  celle-ci : l'Ã©lÃ̈ ve leur a paru
digne du maÃ®tre. Nous enregistrons leur opinion, car, pour
la nÃ́tre, nous avouons n'en pas avoir en matiÃ̈ re de danse
Il entre, Ã  la vÃ©ritÃ©, dans nos attributions d'en parler
mais, dÃ̈ s qu'il s'agit d'en juger, nous nous dÃ©clarons,
notre honte sans doute, incompÃ©tent.
Raymond ou le Secret de la reine a reparu, la semain
derniÃ̈ re, sur l'affiche de l'OpÃ©ra-Comique.Nous avons enten
de nouveau avec un grand intÃ©rÃªt cette remarquable partiti
de M. Ambroise Thomas; et, pourtant, si les limites du
chronique ne nous tenaient pas tant Ã  l'Ã©troit, et que ne
puissions le faire avec tous les dÃ©tails d'analyse nÃ©cessaires
nous expliquerions pourquoi nous nous servons du mot inte
rÃªt de prÃ©fÃ©rence Ã  tout autre Afin de rendre notre pense
saisissable dans le moins de paroles possible, nous dir
ue la musique de Raymond intÃ©resse, tandis que celle
aid, par exemple, plaÃ®t Ã  entendre. IntÃ©resser et plaire
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musicalement parlant, sont deux choses trÃ̈ s-diffÃ©rentes ; les
hommes experts sont volontiers disposÃ©s Ã  prÃ©fÃ©rer la pre-
miÃ̈ re ; la masse du public, qui, gÃ©nÃ©ralement, n'est rien
moins qu'experte, n'est attirÃ©e que par la seconde. Ajoutons
que l'un des Ã©lÃ©ments de plaisir indispensables pour le public
du thÃ©Ã¢tre de a rue Favart, c'est la piece; celle de Raymond
est bien faite, mais froide; il n'en faut pas davantage pour que
le compositeur ait dÃ©ployÃ© beaucoup de talent en pure perte.
A la premiÃ̈ re audition de cet ouvrage, nous avons cru qu'il
obtiendrait un succÃ̈ s au moins Ã©gal Ã  celui du Caid; si l'on
ne jugeait des choses que par l'Ã©vÃ©nement, nous nous serions
donc trompÃ©; cependant nous n'avons rien Ã  changer Ã  l'o-
inion que nous avons Ã©mise sur le mÃ©rite de l'Å“uvre de
* Ambroise Thomas, il y a six mois, lors de la premiÃ̈ re re-
prÃ©sentation.Ce mÃ©rite, Ã  nos yeux, est incontestable et trÃ̈ s-
gran l Peut-Ãªtre bien, en eff t , l'idÃ©e musicale proprement
dite , la mÃ©lo lie, dans Raymond, manque-t-elle parfois un
eu de la franchise dÃ©sirable, de ce qu'on nomme heureuse
inspiration, et qu'on aime, bien naturellement du reste,
ar-dessus tout , au thÃ©Ã¢tre principalement; mais, quel ta-
ent ! quel faire habile, prÃ©cis ! quel excellent style ! quels
charmants dÃ©tails ! et quelle abondance de dÃ©tails, sans au-
cune confusion pourtant ! Comme tout cela est Ã©lÃ©gamment
et purement Ã©crit! Quelle rche instrumentation, coquette
et sobre en mÃªme temps ! Dans la scÃ̈ ne Ã©piso lique du se-
cond acte, oÃ¹ les auteurs nous font assister Ã  la rÃ©pÃ©tition
d'un ballet du temps de la jeunesse de Louis XlV, scÃ̈ ne Ã 
laquelle M. Ambroise Thomas a su donner une couleur rÃ©-
tro-pective si bien appropriÃ©e, nous avons admirÃ©, aujour-
d'hui de mÃªme qu'au premier jour, la connaissance profonde
que ce compositeur, qui siÃ©ge maintenant parmi les illus-
tres de l'AcadÃ©mie, possÃ̈ de des Å“uvres des vieux maÃ®tres.
On sent la qu'il vit journellement et familiÃ̈ rement avec eux,
en artiste capable de les comprendre, fait pour les aimer, et
digne de se trouver en si bonne compagnie. L'ouvrage est,
d'ailleurs, jouÃ© comme Ã  la crÃ©ation, c'est-a-dire trÃ̈ s-bien,
ar mesdemoiselles Lefebvre et Lemercier, MM. Mocker,
ussine et Boulo; et exÃ©cutÃ© avec beaucoup d'ensemb e par
l'orchestre et les chÅ“urs. La mise en scÃ̈ ne est toujours Ã©gale-
ment bien soignÃ©e. En rÃ©sumÃ©, la reprise de Raymond ne peut
Ãªtre que trÃ̈ s agrÃ©able aux vrais amateurs de bonne musique ;
elle leur fera prendre aisÃ©ment patience, concurremment
avec Joseph, le chef-d'Å“uvre de MÃ©hul, qui ne cesse pas de
fixer la foule Ã  l'OpÃ©ra-Com que, en atten lant les ouvrages
nouveaux que ce thÃ©Ã¢tre prÃ©pare pour cet hiver. Au nombre
de ces nouveautÃ©s, nous pouvons, sans indiscrÃ©tion , dire
dÃ̈ s Ã  prÃ©sent qu'il y en a une de l'auteur des MontÃ©nÃ©grins,
une autre de l'auteur de Gasti" elza , celle ci sous ce titre
piquant : le Baiser de la vierge; une autre de l'auteur des
Porcherons, etc.On voit que les provisions ne manquent pas
Ã  M. Perrin. -
La semaine derniÃ̈ re , Lucia di Lammermoor a remplacÃ©
Lucrezia Borgia sur l'affiche du ThÃ©Ã¢tre-ltalien. Mademoi-
selle Corbari, que nous avons vue il y a quelques annÃ©es Ã 
Paris dans l'emploi de seconda parte, dont elle s'acquittait
avec une parfaite distinction, a fait son dÃ©but comme prima
donna, devant le public parisien, dans le rÃ́le de Lucia.
Quelque dÃ©sir que nous ayons de ne pas nous dÃ©partir de
l'indulgence qui sert habituellement de rÃ̈ gle Ã  nos apprÃ©cia-
tions, nous sommes obligÃ© de reconnaÃ®tre que la vÃ©ritÃ© de
ce proverbe : Â« Tel brille au second rang, qui s'Ã©clipse au
premier, Â» n'est que trop vraie. Mademoi elle Corbari a une
voix de mezz Â» soprano, d'un timbre doux et sympathique ;
mais elle a beau basser le ton des principaux morceaux du
rÃ́le de Lucia, Ã©crit pour soprano aigu, ces morceaux rest-nt
toujours au-dessus de ses moyens naturels. Nous pensons
mÃªme que ce n'est pas sans danger pour son organe qu'elle
cherche Ã  rendre, vainement, les sentiments pathÃ©tiques du
personnage qu'elle a l'ambition de reprÃ©senter. * on impuis-
sance se trahit par lÃ  mÃªme oÃ¹ elle croit se dissimu er Ã 
elle-mÃªme et donner le change aux autres, c'est-Ã -dire par
une inutile multiplicitÃ© de gestes de tÃªte, d'Ã©paules, de bras,
de tout le haut du corps. Ces mouvements, qui ont quelque
chose de convulsif, ne sauraient supplÃ©er au son pÃ©nÃ©trant,
expressif qu'attend l'auditeur; ils sort d'ailleurs ici tout Ã 
fait hors de propos, car la passion de Lucia est toute passive
et mÃ©lancolique, et ne doit, par consÃ©quent, pas se traduire
par une trop ardente et fiÃ©vreuse activitÃ©. Les traits dont
mademoiselle Corbari orne son chant ne sont ni d'un goÃ»t
bien pur ni d'une exÃ©cution bien correcte; sa vocalisation ne
manque pas de lÃ©gÃ̈ retÃ©, mais c'est une lÃ©gÃ̈ retÃ© saccadÃ©e,
dÃ©pourvue de ce liÃ© (legato) , si difficile Ã  acquÃ©rir, il est
vrai, qui constitue prÃ©cisÃ©ment la vÃ©ritable beautÃ© de l'art
du chant. Nous nous garderons bien, d'aprÃ̈ s cela, d'Ã©tablir
aucun parallÃ̈ le entre mademoiselle Corbari et madame Per-
siani; la comparaison ne lui serait pas avantageuse non plus
avec mademoiselle Caroline Duprez, qui, l'an dernier, joua
et chanta ce mÃªme rÃ́le de Lucia d'une maniÃ̈ re si remar-
quable, et y obtint tant de succÃ̈ s, mÃªme malgrÃ© le souvenir
tout rÃ©cent de la cÃ©lÃ̈ bre cantatrice pour qui ce rÃ́le fut ex-
pressÃ©ment Ã©crit. A cette reprise de Lucia, nous avons vu
pour la premiÃ̈ re fois M. Calzolari remplir le rÃ́le d'Edgardo ;
il s'y est montrÃ© tel que nous le connaissions dÃ©jÃ , chanteur
de la bonne Ã©cole. Il n'en existe, par malheur, plus beaucoup
Ã  prÃ©sent comme cela. Mais, parce que nous aimons sincÃ̈ -
rement M. Calzolari, nous lui dirons en toute sincÃ©ritÃ© qu'il
ne nous paraÃ®t pas appelÃ© Ã  chausser le cothurne. Il dit trÃ̈ s-
bien les passages tendres du rÃ́le d'Edgardo, tels que la
cabalette du duo final du premier acte et celle de l'air qui
termine l'opÃ©ra; mais, ni sa physionomie ni sa voix ne nous
semblent faits pour rendre comme il faut les fortes situations
dramatiques. Il accentue molement le rÃ©citatif obligÃ©, manque
d'anp eur pour le canto spianato; son naturel essentielle-
ment bon garÃ§on a l air tout gÃªnÃ© sous le sombre costume
du jeune et fougueux maÃ®tre le Rawenswood. On dirait
qu'il est fÃ¢chÃ© de se mettre en co Ã̈ re, et dÃ©so Ã© de causer
de la peine Ã  celle que l'action du drame le contraint de
maudire. Il est bien plus Ã  l'aise, et nous l'aimons infiniment
mieux avec la veste ronde de Nemorino, la petite jaque vil-
lageoise d'Elvino, ou le simple habit d'Ernesto et de Paolino.
C'est ainsi que nous dÃ©sirons, pour lui comme pour nous,
le revoir bientÃ́t. Quoi qu'il en soit, cela est certainement
fÃ¢cheux Ã  dire pour les autres artistes qui entouraient
M. Calzolari, le seul succÃ̈ s de la reprÃ©sentation de Lucia a
Ã©tÃ© pour lui, si tant est qu il y ait eu succÃ̈ s.
Qu'est-ce, en effet , que le succÃ̈ s ? On ne saurait croire
combien il devient de plus en plus difficile de rÃ©pondre Ã 
cette question en apparence si claire. La semaine derniÃ̈ re
nous avons assistÃ© a la prem Ã̈ re reprÃ©sentation d une nou-
velle piÃ̈ ce en un acte Ã  l'OpÃ©ra-National. La p Ã̈ ce achevÃ©e,
le non des auteurs proclamÃ©, des cris rÃ©pÃ©tÃ©s Ã  tue-tÃªte
Ã©clatent dans la salle : Tous ! tous ! tous ! l'auteur ! l'auteur !
l'auteur !tous ! l'auteur !tous!. On releve la toile, et, sans
se faire prier davantage, par compassion sans doute pour les
pauvres gosiers qui s'Ã©gosillent , paraissent sur la scÃ̈ ne
acteurs et compositeurs , rÃ©pondant par des saluts pleins
d'effusion et de molestie aux vocifÃ©rations enthousiastes
accompagnÃ©es de bouquets que la foule leur envoie. Que
faut-il en conclure ? Nous avons Ã©tÃ© tÃ©moin d'une ovation de
ce genre aux premiÃ̈ res reprÃ©sentations du Val d'Andorre et
du Prophete; donc.... M. EugÃ̈ ne Gautier, l'auteur de la
musique de Murdock le bandit (c'est le titre de la piÃ̈ ce nou-
v ll ), est, dÃ̈ s ses premiers pas dans la carriÃ̈ re, un maÃ®tre
aussi Ã©minent que MM. HalÃ©vy et Meyerbeer Ã  l'apogÃ©e de la
leur; mademoiselle Mendez, chargÃ©e du principal rÃ́le de
femme, du seul rÃ́le de femme qu'il y ait dans Murdock ,
possÃ̈ de , Ã  peine au sortir du Conservatoire , un talent d'ac-
trice et de cantatrice consommÃ©, comme Ã©tait celui de ma-
dame Viardot et celui de mademoiselle Darcier, lorsque l'une
crÃ©a le rÃ́le de FidÃ̈ s, et l'autre le rÃ́le de Rose de mai. ll
est Ã©vident que c'est lÃ  la conclusion qu'il faut tirer; ou bien
tous ces cris, ces rappels, ces bouquets, ces brillantes ova-
tions, ces tumultueux triomphes n'ont plus aucune espÃ̈ ce
de prix ni de signification.Voila. La cause ou le prÃ©texte de
ce vacarme, bon pour la gloriole, mais non pour la gloire,
Ã©tait, cette fois, tout bonnement une de ces m prises si sou-
vent reproduites au thÃ©Ã¢tre : un vaurien qu'on prend pour
un seigneur, un seigneur qu'on traite comme un vaurien ;
l'homme comme il faut se conduit d'ailleurs comme un vrai
chenapan, tandis que le bandit se comporte, ou peu s'en
faut, en candidat au prix Monthyon. Morale : soyons bri-
gand, voleur, assassin , mais honnÃ̈ te LÃ -dessus M. E. Gau-
tier a Ã©crit quelques morceaux de musique qui dÃ©cÃ̈ lent un ta-
lent dÃ©jÃ  fort estimable, le quel paraÃ®t ne pas demander mieux
que de se dÃ©velopper, pourvu que les ovations ne l'Ã©touffent
pas dans son germe. Entre autres jolies choses , nous avons
remarquÃ© un joli duo dans lequel se trouve une mÃ©lodie Ã 
la maniÃ̈ re des airs nationaux irlandais, bien colorÃ©e et agrÃ©a-
blement variÃ©e pour la voix. Si malgrÃ© l'Ã©clatant succÃ©s que
M. E. Gautier a obtenu, l'auteur de la musique de Murdock
veut bien nous perme tre de lui signaler quelques dÃ©fauts
que nous avons cru voir dans sa partition, nous lui dirons
qu'il y a trop de changements de temps et de mesure dans
ses idÃ©es mÃ©lodiques, trop de modulations dans l'enchaÃ®ne-
ment de ces idÃ©es, trop de trombones dans son instrumen-
tation ; en d'autres termes, que son Å“uvre manque de na-
turel et de simplicitÃ©. Si l'on nous demande ce que nous
entendons par lÃ , nous inviterons les questionneurs Ã  aller
voir et entendre, Ã  l'OpÃ©ra-National mÃªme, Ma Tante Au-
rore; ils comprendront de suite ce qui, dans notre pensÃ©e,
est de la musique simple et naturelle ; il n'y a lÃ  ni modula-
tions prÃ©tentieuses, ni trombones effrayants; en un mot,
c'est de la vraie musique de comÃ©die. Et comme c'est une
comÃ©die trÃ̈ s-amusante que Ma Tante Aurore, nos lecteurs
nous sauront grÃ© de leur apprendre qu'elle est trÃ̈ s-bien
jouÃ©e et trÃ̈ s-bien chantÃ©e par la n ouvelle troupe du nouveau
thÃ©Ã¢tre lyrique. Ils applau liront un baryton trÃ̈ s-distinguÃ©,
M. Meillet; une sÃ©duisante soubrette, mademoiselle Gui-
chard; une excellente duÃ̈ gue, madame VadÃ©-B bre; un co-
mique trÃ̈ s-plaisant, M. Leroy. Nous les avons applaudis,
pour notre compte, de trÃ̈ s-bon cÅ“ur, mais nous ne les avons
pas rappelÃ©s.
GEoRGEs BoUsQUET.
Guillaume le ConquÃ©rant.
INAUGURATION DE SA STATUE Ã‰QUESTRE sUR LA GRANDE
PLACE DE FALAISE,
LE 26 oCToBRE 185l.
Guilaume le ConquÃ©rant est-il une de nos gloires natio-
nales? Est-il FranÃ§ais? est-il Anglais ? Est-ce Ã  nous de cÃ©lÃ©-
brer les hauts faits de l'homme qui, parti d'entre nous,
fonda une dynastie Ã©trangÃ̈ re, et par les droits de souverai-
netÃ© qu'il lÃ©gua Ã  ses successeurs sur les plus belles et les
plus riches portions de notre territoire, justifia d'avance et
prÃ©para ces guerres de compÃ©tition Ã©ternelle qui ont tant
de fois mis Ã  deux doigts de leur perte et la monarchie et
mÃªme la nationalitÃ© franÃ§aises, germe des haines mal Ã©teintes
qui, depuis Hastings jusqu'Ã  Waterloo, n'ont cessÃ© d'animer
et de prÃ©cipiter les deux peuples l'un contre l'autre ? Ne
serait-ce pas bien pluÃ́t aux Anglais de glorifier la mÃ©moire
du hardi soldat couronnÃ©, qui, en Ã©pousant de vive force
cette Bretagne partagÃ©e avant lui entre tant d'adorateurs
saxons, angles, danois et norwÃ©giens, lui apporta en dot la
Normandie, le Maine, l'Aquitaine , l'Anjou , une partie de la
Bretagne et de la Picardie, si bien qu'un jour ses succes-
seurs purent s'intituler rois d'Angleterre et de France, et
qu'une ville unique, en ces temps de dÃ©tresse , abrita sous
ses bastions toute la monarchie franÃ§aise ? Question oiseuse,
dira-t-on ; elle est tranchÃ©e, c'est vrai, mais n on pas rÃ©so-
lue; et si l'on consiÃ̈ re qu'en retour de tant de misÃ̈ res et
de luttes le pofit net de l'expÃ©dition de Guillaume le BÃ¢tard
a Ã©tÃ© pour nous d'enrichir de quelques miliers de mots le
ve cabulaire saxon, on reconnaÃ®tra comme nous qu'elle reste
au moins fort douteuse.
L'Angleterre et la France ont respectivement trop souffert
de cette conquÃªte pour que, de l'un ou de l'autre cÃ́tÃ© du
dÃ©troit , l'auteur en puisse justement Ãªtre revendiquÃ© , ac-
clamÃ©, honorÃ© comme un hÃ©ros national. Guillaume le
BÃ¢tard n'est ni FranÃ§ais ni Anglais; il est Normand. Il a
toutes les qualitÃ©s et tous les vices de cette forte race ;il en
a l'ambition, l'Ã¢pretÃ© au gain , la souplesse, l'esprit de chi-
cane et de ruse ; il en a aussi le courage rÃ©flÃ©chi, la valeur
froide qui a pour siÃ©ge le cerveau et pour aiguillon le calcul.
Brave : le faut , Ã  bon escient , jamais tÃ©mÃ©raire ni
chevaleresque , il ressemble aussi peu que possible Ã  ces
preux dont s'illustra le moyen Ã¢ge. De nos jours on l'eÃ»t
vu, financier cÃ©lÃ̈ bre, faire la loi au crÃ©dit public et privÃ©,
ranÃ§onner les gouvernements, accapare r processivement une
rovince. En ces temps reculÃ©s, Â« Ã¹ l'or ne valait pas encore
e fer, il fut soldat et plaida l'Ã©pÃ©e Ã  la main. Sans passion
du reste comme sans scrupules; emportÃ©, mais non pas
haineux; insensible, mais non cruel; impitoyable seulement
Ã  l'endroit de ses intÃ©rÃªts. ll ne faisait pas tuer les gens
volontiers ; mais que des milliers de vaincus mourussent de
faim par suite de ses dÃ©prÃ©dations, il n'en avait aucun souci.
Il dÃ©rogea pourtant Ã  cette mansuÃ©tude le jour oÃ¹ les assiÃ©gÃ©s
d'AlenÃ§on lui ayant, du haut de leurs murs, criÃ© : La peau !
la p au ! en allusion au mÃ©tier de son grand-pÃ̈ re maternel,
il fit couper les pieds et les mains aux prisonniers fats sur
la ville, et lancer ces tronÃ§ons par ses frondeurs jusqu'en
de lans de leurs remparts. Mais, qui sait ? la raison d'Etat
exigeait peut-Ãªtre que Guillaume , le futur roi d'Angleterre,
ne laissÃ¢t pas crier trop haut Ã  la canaille qu'il descendait
d'un corroyeur.
C'est la Normandie en effet qui inaugure aujourd'hui la
statue du roi Guillaume. Les cinq dÃ©partements de cette
riche province ont Ã  l'envi souscrit pour le bronze Ã©pique
du conquÃ©rant de l'Angleterre. La statue Ã©questre de M. Louis
Rochet est une Å“uvre ue grand mÃ©rite. On a pu en juger du
re te par la courte exposition de cet ouvrage sur le carrÃ©
Marigny. Mais sans le vouloir dÃ©prÃ©cier d'aucune sorte, au
contraire en l'estimant fort, il nous sera permis de dire qu'un
autre monument dÃ©jÃ  , et un monument admirable, avait
restituÃ© dans ses vraies proportions le grand homme de la
Neustrie. C'est le beau livre de M. Augustin Thierry. aere
perennus, Ã  bon droit celui lÃ  ! c'est l' Histoire de la con-
quÃ©te de l'Angleterre par les Normands. Nos lecteurs nous
sauront grÃ©, nous l'espÃ©rens, d'en extra re les principaux
traits de l'histoire si dramatique du fils illÃ©gitime de Robert
et d'Arle te, la villageoise de Falaise.
Revenant de la chasse, le duc de Normandie Robert avait
rencontrÃ© cette jeune fille lavant du linge au bord d un ruis-
s au prÃ̈ s de Fa aise, et, vivement frappÃ© de sa beautÃ©, il
avait, dit un poÃ«te chroniquer, envoyÃ© devers la famille un
de ses plus discrets chevaliers, porteur de propositions ma-
gnifiques. La famille avait consultÃ© un sien parent, erm te Ã 
la forÃªt voisine, et le saint homme avait opinÃ© qu'on devait
faire en toutes choses la volontÃ© de l'homme puissant. En
consÃ©quence de quoi Guillaume, fils de Robert, dut le jour
un peu moins d'une annÃ©e aprÃ̈ s Ã  la lavandiÃ̈ re Arlette.
Lorsque Robert prit f nta sie d'aller racheter ce pÃ©chÃ© et
quelques autres par un pÃ̈ lerinage en terre-sainte, il prÃ©senta
Ã  ses sujets ce fils alors Ã¢gÃ© de sept ans, en les priant de
voir dans Â« ce petit bÃ¢tard Â» son hÃ©ritier prÃ© omptif. Les
Normands firent ce que proposait le duc , parce que cela
leur convenait, ajoute le chroniqueur, dont ce dire naÃ̄ f n'est
rien moins qu'un trait de gÃ©nie. Guillaume grandit et suc-
cÃ©da sans opposition sÃ©rieuse Ã  son pee. ll manifesta de
bonne heure le goÃ»t des che aux et des armes, guerroya
contre ses voisins de la Bretagne et de l'Anjou, et, instincti-
vement poussÃ© vers un plus glorieux et plus vaste thÃ©Ã¢tre,
passa en Angleterre en 1051, voil 1 tout juste huit cen's ans,
sous couleur de rendre visite Ã  son cousin le roi Eiward ,
fils d'une Normande, Ã©levÃ© en Normandie lui-mÃªme, et sous
le faible rÃ̈ gne duquel les sujets de Guillaume passaient dÃ©jÃ 
en foule le dÃ©troit, prÃ©ludant ainsi Ã  la conqÃªte et tenant
le haut bout Ã  la cour de Londres, comme si le domaine des
Anglo-Saxons leur eÃ»t dÃ©jÃ  appartenu.
Il est indubitable que dÃ̈ s avant ce voyage Guillaume
avait conÃ§u le premier projet de s'emparer de l'Angleterre.
Lorsqu'il y arriva, Godwin et son fils Harold, si chers Ã  la
nation saxonne, venaient d'Ãªtre disgraciÃ©s. Il paraÃ®t Ã  peu
prÃ̈ s certain qu'il avait rÃ©ussi jadis Ã  extorquer au pusilla-
nime Edward la promesse de son hÃ©ritage au trÃ́ne, et
lorsque, peu aprÃ̈ s, Godwin rentra en grÃ¢ce, en donnant
pour otage au roi deux de ses fils, ce fut Ã  Guillaume
qu'Edward confia ce prÃ©cieux dÃ©pÃ́t. . -
Edward nÃ©anmoins se repentit bientÃ́t d'avoir inclinÃ©
vers Guillaume, dont il avait appris Ã  connaÃ®tre et Ã  craindre
la cupiditÃ© et l'astuce. Il s'opposa de toutes ses forces au
voyage qu'Harold, devenu par la mort de son pÃ̈ re, Godwin,
chef du parti national, voulut faire chez leur redoutab e
voisin, pour aller rÃ©c amer les Ã́tages captifs en Normandie
depuis dix ans. Le Saxon, brave et plein de confiance ,
n'Ã©couta point les terreurs ni les remontrancs d'Edward.
Il s'embarqua le faucon au poing, entourÃ© de gais compa-
gnons, et vint Ã©chouer vers l'embouchure de la Somme, sur
les terres du comte de Ponthieu, qui, usant du droit maritime
en vigueur dans ces temps barbares, dÃ©pouilla, retint pri-
sonnier et mit Ã  ranÃ§on le fils de Godwin, comme le fut
plus tard chez le duc d'Autriche le plus chevaleresque et le
plus illustre descen lant du roi Guillaume.
Ceci se passait Ã  la fin de 1065, moins d'un an avant la
conquÃªte. lci commefice Ã  se rÃ©vÃ©ler toute l'habile et caute-
lease politique du grand Guil'aume. Il s'empresse de rache-
ter, au prix d'une forte somme d argent, la libertÃ© du captif ;
il l'emmÃ̈ ne Ã  Rouen, le comble de largesses, le fÃ̈ te a nsi
que ses amis, le traite en tout comme un fÃ̈ re au point de
n'avoir avec lui qu'une mÃªme tente et une mÃ̈ me table. Puis,
un jour qu'ils chevauchaient amicalement cÃ́te Ã  cÃ́te, il fait
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tomber l'entretien sur ses liaisons de jeunesse avec le roi
Edward. Â« Quand Edward et moi, lui dit-il, nous vivions
Â» comme deux frÃ¨res sous le mÃªme toit, il me promit, si
Â» jamais il devenait roi d'Angleterre, de me faire hÃ©ritier de
Â» son royaume. Il faut, Harold, que tu m'aides Ã  rÃ©aliser
Â» cette parole, et, quelque chose que tu me demandes en-
Â» suite, je te promets de l'accorder.Â» Et comme le Saxon,
interdit, pris au piÃ©ge, cachait son embarras sous quelques
paroles vagues d'adhÃ©sion, Guillaume lui demande de sceller
son engagement en lui livrant le chÃ¢teau de Douvres, en don-
nant sa sÅ“ur pour Ã©pouse Ã  l'un des hauts barons normands,
en Ã©pousant sa fille AdÃ¨le, Ã  lui, Guillaume, et en lui laissant
l'un des deux otages qu'il Ã©tait venu
rÃ©clamer. Harold, sentant, mais trop
tard, la sagesse des avis et la jus-
tesse des pronostics du roi Edward,
ne peut qu'acquiescer de bouche Ã 
ces engagements indignes, se rÃ©ser-
vant bien d'y manquer. Mais Guil-
laume, qui avait lu trop distincte-
ment dans son Ã¢me, le somme peu
aprÃ¨s, dans Avranches, devant tous
les chefs normands assemblÃ©s, de
consacrer ses promesses par un ser-
ment religieux. Dans la salle du
conseil s'Ã©levait une grande huche,
ou cuve , couverte d'un drap d'or.
Le missel est posÃ© sur ce drap et
ouvert au chapitre de l'Evangile.
Harold, d'une voix mal assurÃ©e ,
Ã©tendant sa main sur le livre, jure
d'exÃ©cuter ses conventions avec le
duc, pourvu qu'il vive et que Dieu
l'aide. Toute l'assemblÃ©e rÃ©pÃ¨te :
Dieu l'aide! Et alors, sur un signe
de Guillaume, le drap Ã©tant levÃ©,
on voit la cuve pleine jusqu'au bord
de reliques et d'ossements que le
fils de Robert avait secrÃ¨tement fait
apporter de tous les lieux saints
d'alentour, et sur lesquels IIarold
avait jurÃ© Ã  son insu. Les historiens
normands disent qu'il frissonna en
voyant cet amas Ã©norme ! Quand,
de retour en Angleterre, il raconta
Ã  Edward ce qui venait de se pas-
ser, celui-ci s'Ã©cria :
Â« Ne t'avais-je pas dit
Â» que je connaissais ce
Â» Guillaume, et que
Â» ton voyage attirerait
Â» les plus grands mal-
Â» heurs sur notre na-
Â» tion et toi-mÃªme ! Â»
Vains regrets l Ed-
ward pourtant eut lÃ¨
courage de dÃ©clarer
en mourant aux chefs
saxons qu'Harold Ã©tait
le plus digne de lui
succÃ©der, et Harold
fut proclamÃ© et sacrÃ©
le lendemain mÃªme
de la pompe funÃ¨bre
d'Edward.
A peine rÃ©gnait-il,
TTTTTTTTTTTT
qu'un messager nor- -- --
mand vint lui rappe- *******
ler, au nom de Guil- ----- -
laume, le serment
qu'il avait prÃªtÃ© Â« de ssssssss
Â» bouche et de main sssssss - --
Â» sur de bons et saints
Â» reliquaires. Â» Harold
allÃ©gua la surprise et
la force majeure sous
l'empire desquelles il
avait prÃªtÃ© ce ser-
ment. Il ajouta qu'il
ne pouvait ni se dÃ©- -
mettre du trÃ´ne ni
prendre une Ã©pouse
Ã©trangÃ¨re sans la vo- -
lontÃ© du pays. Â« Quant
Â» Ã  ma sÅ“ur, dit-il,
Â» que le duc rÃ©clame
Â» pour la marier Ã  un
Â» de ses chefs, elle est
Â» morte dans l'annÃ©e :
Â» veut-il que je lui en-
Â» voie son corps?Â»
Guillaume rÃ©pliqua
par un second mes-
sage en termes doux
- |
- l - -
-
et modÃ©rÃ©s, priant le
roi saxon, s'il ne con- ssss
sentait pas Ã  remplir
toutes ses promesses,
d'en exÃ©cuteraumoins
une et de prendre en
mariage la jeune fille
qu'il avait jurÃ© d'Ã©-
pouser. -- ==
Il est impossible de
se mÃ©pre dre, quel-
que bon vouloir qu'on
en ait, sur cette feinte
modÃ©ration du roi Guil- Guillaume le ConquÃ©rant. - Statue Ã©questre par M. Louis Rochet, inaugurÃ©e Ã  Falaise le 26 octobre 1851 .
NS
laume. Il est peu permis de croire que son intention fÃ»t de se
contenter de cette satisfaction unique, et il est beaucoup plus
probable, pour ne pas dire certain, qu'il eÃ»t arguÃ© de cette
ratification premiÃ¨re pour exiger le tout en s'armant contre
Harold de cette concession partielle. Peut-Ãªtre cependant
- celui-ci eÃ»t-il fait sagement de ne pas heurter de front son
- dangereux adversaire, et de remplir sa promesse en ce qui
- dÃ©pendait de lui. Mais il manquait de prÃ©voyance et n'avait
- rien de la souplesse ni du sens
compÃ©titeur. CÃ©dant Ã  son ressentiment et Ã  cette bouillante
- ardeur qui lui fit hasarder la bataille d'Hastings, contre l'a-
vis de ses conseillers les plus sages, avec une moitiÃ© d'ar-
politique de son puissant
mÃ©e, il refusa avec hauteur d'Ã©pou-
ser la fille de Guillaume, et, joignant
l'acte Ã  la parole, il prit une femme
saxonne. DÃ¨s lors, Guillaume jura Ã 
son tour d'exiger dans l'annÃ©e mÃªme
toute sa dette, et ne s'occupa plus
que des prÃ©paratifs de sa fameuse
*:
l y apporta une ardeur, une per-
sÃ©vÃ©rance et une habiletÃ© dignes
d'une cause plus juste. En exploi-
tant l'outrage fait aux reliques des
saints, outrage dont, Ã  dire vrai,
lui-mÃªme Ã©tait le premier auteur,
il rÃ©ussit Ã  obtenir du pape Alexan-
dre II un bref approbateur de son
rojet de conquÃªte, et sut Ã©veiller
e sentiment chrÃ©tien en faveur de
son entreprise, la plus temporelle et
la plus personnelle qui fut jamais.
Il eut plus de peine Ã  tirer des sub-
sides de ses sujets. RÃ©unis en as-
semblÃ©es, les Normands refusÃ¨rent
net de contribuer aux frais de cette
expÃ©dition aventureuse; mais il dÃ©lia
le faisceau, et, par promesses, flat-
teries, obsÃ©quiositÃ©s, priÃ¨res, obtint
de chacun d'eux en particulier ce
qu'ils lui refusaient en masse. Econ-
duit par le roi de France, Philip-
pe lÂ°, Ã  qui il demandait assistance
sous formule de vassalitÃ© et d'hom-
mage, il fit, en publiant ses bans
de guerre, appel Ã  tous les hommes
dÃ©terminÃ©s et avides
de s'enrichir du pays
franÃ§ais, aussi bien
que de Normandie et
d'Anjou, de Poitou, de
Flandre, de Bretagne.
- On les vit accourir en
foule : il lui en vint de
- l'Aquitaine, de la Bour-
* gogne, du PiÃ©mont et
mÃªme d'outre-Rhin.
Enfin, cette expÃ©-
dition si hardie que le
gÃ©nie, la toute-puis-
sance, la fortune de
NapolÃ©on n'ont pu
renouveler audÃ©but de
ce siÃ¨cle, fut en me-
sure de s'accomplir
et s'opÃ©ra heureuse-
ment, grÃ¢ce Ã  l'Ã©ner-
gie de Guillaume,mal-
grÃ© les coups de vent
et les accidents de
mer qui fracassÃ¨rent
des vaisseaux, dÃ©cou-
ragÃ¨rent les soldats et
retinrent longtemps la
flotte normande en
panne, soit Ã  l'embou-
chure de la Dive, soit
Ã  Saint-Valery-en-
Caux, prÃ¨s de Dieppe.
Le dÃ©barquement
eut lieu sans rÃ©sis-
tance Ã  Pevensey, prÃ¨s
de Hastings, le 28 sep-
tembre 1066. Le duc,
qui descendit le der-
sssss nier de son bord, fit
un faux pas en tou-
chant le sable et tom-
ba la face contre terre.
S -
Â« Dieu nous garde !
- Â» voilÃ  un mauvais si-
Â» gne !Â» criÃ¨rent aus-
sitÃ t́ des voix nom-
Â§ breuses. Mais lui, sans
se dÃ©concerter, se re-
lÃ¨ve et dit : Â« Quelle
Â» chose vous Ã©tonne ?
Â» J'ai saisi cette terra
Â» des mains, et, par la
Â» splendeur de Dieu.
Â» aussi loin qu'elle
Â» puisse s'Ã©tendre .
Â» elle est Ã  moi, elle
Â» est Ã  vous !Â» Cette
rÃ©partie vive coupa
court Ã  l'effet du mau-
vais prÃ©sage. L'armÃ©e
se dirigea vers la ville
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L'impie Harold, fÃ©lon perfide, Nous avons vu sur le rivage
Insulte Ã  la foi des serments , Tomber Guillaume. Un chevalier, - - -
Mais Rome nous appelle et guide Comme alarmÃ© d'un tel prÃ©sage, 3H = = =
Le Duc fidÃ l̈e et ses Mormands, A jetÃ© lÃ  son bouclier. - -
Devant nous marche la lumiÃ r̈e ; D'autres ont dit : Â« Que Dieu nous garde !-
Du Pape nous avons l'aveu Mais lui : Â« Cette terre est Ã  moi,
Ft l'anneau saint et la banniÃ r̈e : Et je la fie Ã  votre garde ;
Le Pape , c'est la voix de Dieu. TombÃ© Duc, je me lÃ¨ve Roi. Â»
Terre des vieux Saxons, etc. Terre des vieux Saxons, etc.
Qu'il est beau , prÃ¨s d'entrer en lice, Le droit, pour ceindre la couronne ,
Le fils d'Arlette et de Robert , MÃªme aux hÃ©ros ne suffit pas ;
Montant son genet de Galice ll faut encor que Dieu la donne ;
Et frÃ©missant sous le haubert. Dieu la donne dans les comba's.
A son cou pendent les reliques Marchons Ã  la sanglante fÃªte , -
OÃ¹ s'enchaÃ®ne notre destin ; Et frappons du glaive en courroux :
Qu'il bÃ¢tira de basiliques La victoire , c'est la conquÃªte.
Avec l'or des fils de Godwin ! Dieu nous aide, et Londre est Ã  nous !
Terre des vieux Saxons , etc. Terre des vieux Saxons, etc.
JtIIEx TrAvrns. -
La Tour de Londres, construite par Guillaume. L'Ã©glise Saint-Ã‰tienne Ã  Caen, sÃ©pulture de Guillaume.
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de llastings, et les soldats se rÃ©pandirent dans le pays, pil-
lant tout ce qu'ils rencontraient, sans respecter mÃªme les
lieux saints oÃ¹ se rÃ©fugiait la foule ; car ce que les Nomands
voulaient avant tout, c'Ã©tait gaaingner, comme dit un vieux
narrateur.
Harold, trois jours avant, le 25 septembre, avait complÃ©-
tement dÃ©fait, dans le nord de son royaume , et contraint
de se rembarquer une armÃ©e norwÃ©gienne, guitÃ©e par son
indigne frÃ̈ re Tostig et commandÃ©e par un autre Harold, roi
scandinave Il Ã©tait Ã  York, blessÃ©, quand il apprit le dÃ©bar-
quement de Guillaume. Sans se donner le temps d'attendre
le renfort d'une grande levÃ©e nationale, il se mit aussitÃ́t en
marche sur Hastings avec des forces quatre fois moindres
que celles du duc de Normandie, espÃ©rant par un coup de
main se dÃ©faire de ce terrible visiteur. Mais Guillaume veil-
lait; son camp Ã©tait dÃ©jÃ  retranchÃ© et fortifiÃ©. On avait con-
seillÃ© Ã  Ilarold d'Ã©viter le combat et de se retirer sur Lon-
dres, en ravageant tout le pays pour affamer les Ã©trangers ;
mais il n'en voulut rien faire Guillaume cependant l'envoya
de nouveau sommer, par un moine nommÃ© Ilugues Maigrot,
ou d'abdiquer en sa faveur, ou de s'en rappoter Ã  l'arbi-
trage du pape, ou enfin (cette derniÃ̈ re proposition tÃ©moigne
qu'Ã  la duplicitÃ© Guillaume alliait du moins la bravoure ) de
s'en remettre aux chances d'un combat singulier Ã  la tÃªte
des deux armÃ©es Harold rejeta cette triple alternative. ll ne
se croyait pas avec raison le droit de jouer Ã  la loterie du
duel la royautÃ© du peuple anglais. Guillaume , sans se re-
buter, lui offrit encore de lui laisser tout le pays au delÃ 
de l'Humber, s'il voulait tenir son serment : et, sur un nou-
veau refus de Harold , le mÃªme moine le menaÃ§a, lui et
tous les siens, de la bulle d'excommunication que Guil-
laume avait obtenue d'Alexandre. Harold demeura inflexible :
il fallut se prÃ©parer Ã  combattre.
C'est le 14 octobre 1066 que fut donnÃ©e la mÃ©morable et
sanglante bataille d'Hastings. Elle dura du matin au soir. On
en connaÃ®t le rÃ©sultat. Nous n'en redirons pas les incidents :
ils sont dans toutes les mÃ©moires. Le pinceau les a consa-
crÃ©s. Ils n'appartiennent pas moins Ã  la poÃ©sie qu'a l'histoire
Qui n'a prÃ©sentes Ã  la pensÃ©e et l' hÃ©roÃ̄ que mort du brave et
malheureux Harold, et la touchan e lÃ©gende d'Edith Sura-
nes hals, l'amante au cou de cygne qui remplit la triste et
pieuse mission de le chercher parmi les morts ?
Guillaume marcha sur Londres , aprÃ̈ s avo r fondÃ©, sur le
champ de bataille d'Hastings , l'abbaye dite de la Bataille.
Il y fit son entrÃ©e le 26 octobre, jour dont on a choisi l'an-
niversaire pour l'inauguration de sa statue. Il y fut couronnÃ©
le 25 dÃ©cembre, encore tout Ã©tonnÃ© de sa sou laine gran-
deur; et ce fut en tremblant qu'il reÃ§ut l'oint sacrÃ© de prÃª-
tres tremblants eux-mÃªmes (trepidantes, super regem vehe-
menter trementem officium vix peregerunt), et prÃªta dans
leurs mains le serment de traiter les Anglo-Saxons aussi
paternellement que l'avaient fait les rois Ã©lus de leur libre
COnSentement.
Ce que valait ce serment, le peuple vaincu ne tarda pas Ã 
l'apprendre, et l'Angleterre en sent encore les effets Ã  huit
s Ã̈ cles de distance. La race anglo-saxonne fut honnie, pres-
surÃ©e sans mesure ni misÃ©ricorde; ses terr s, ses maisons,
ses meubles, ses chevaux, ses armes, tout, jusqu'Ã  son tra-
vail et Ã  sa libertÃ©, cessa de lui appartenir. Ses institutions
furent mises Ã  nÃ©ant; sa langue, conspuÃ©e, bannie du droit
public; ses rÃ©clamations, ses priÃ̈ res dÃ©daigneusement Ã©con-
duites; ses insurrections, fruit du dÃ©sespoir, noyÃ©es et Ã©touf-
fÃ©es dans le sang.Soixante-deux mille fiefs se formÃ̈ rent, au
profit des aventuriers normands, de la depouille des vaincus.
Ainsi furent jetÃ©es , par l'exaction et la force , les bases de
ces immenses fortunes territoriales qui subsistent encore et
qui sont les assises mÃªmes de la constitution anglaise. Guil-
laume, pour sa part, se rÃ©serva quunze cents de ces fiefs, et
rentra Ã  Rouen chargÃ© de plus d'argent et de plus d'or que
l'on n'en avait vu jusqu'Ã  lui dans toutes les Gaules.
ll rÃ©gna vingt ans sur l'Angleterre, et ce temps lui suffit Ã 
fonder un trÃ́ne si solide, qu'aprÃ̈ s lui, ses successeurs,
malgrÃ© l'exÃ©cration des peuples, purent se passer de son
Ã©nie. Il riva si bien les chaÃ®nes des vaincus qu'ils n'ont pu
briser encore. Grand capitaine, grand poli ique, homme
sans en railles, il lui manqua, pour Ãªtre un hÃ©ros vÃ©ritable,
l'humanitÃ© et la justice.
Les circonstances de sa mort sont Ã  jamais frappantes, et
nulles ne montrent mieux le nÃ©ant des grandeurs humaines,
de celles qui n'ont pas pour fon lement l'amour et la recon-
naissance des hommes On sait comment il se vengea, par
le ravage et l'incendie, de la malheureuse ville de Mantes,
de la plaisanterie connue du roi Philippe sur son embonpoint
excessif Comme il galopait Ã  travers les dÃ©combres de cette
ville , son cheval s'abattit sur des charbons ardents et lui
contusionna le ventre contre le pommeau de la selle. Sa
blessure parut bientÃ́t p'us dangereuse qu'on ne l'avait jugÃ©e
d'abord. On le transporta Ã  Rouen , et de lÃ  dans un monas-
tÃ̈ re, hors la ville dont le tumulte lui devenait intolÃ©rable.
Il languit lÃ  six semaines, tÃ¢chant de racheter ses nom-
breuses iniquitÃ©s par des actes de contrition et de rÃ©para-
tion tardifs. A peine eut-il rendu le dernier soupir, le 10 sep-
tembre 1087, au matin, que les mÃ©decins et les prÃªtre s, l, s
ens de service et les vassaux de moindre Ã©tage prirent la
uite en grande hÃ¢te, les uns pour veiller sur leurs biens ;
les autres, enlevant armes, vases, vÃªtements, linge, mobi-
lier, et laissant le cadavre nu sur le plancher. Le corps du
roi demeura ainsi abandonnÃ© de la prime Ã  la trois Ã̈ me
heure ; car dans toute la ville, dit un chroniqueur, les
hommes Ã©taient devenus comme ivres, non de douleur,
mais de crainte de l'avenir; ce qui prouve une fois de plus
combien ceux-'Ã  sont loin de compte qui placent la stall tÃ©
et la sÃ©curitÃ© sur la tÃªte d un homme, quel qu'il soit Enfin,
les gens d'Ã©glise revinrent prÃ̈ s du corps ; mais les fils, les
frÃ̈ res, tous les parents de Guillaume s Ã©taient Ã©loignÃ©s , et
ce fut un simple habitant de la campagne, nommÃ© Iler-
luin , qui, par bon naturel et * l'amour de Dieu, prit sur
lui la peine et la dÃ©pense de faire transporter les restes du
duc dans la lasilique de Saint-Etienne, Ã  Caen, oÃ¹ ils de-
vaient Ãªtre inhumÃ©s.
Mais contre celui-lÃ , il s'en trouva un autre, d'un carac-
tÃ̈ re bien diffÃ©rent, qui, au moment oÃ¹ on allait descendre
le corps dans la fosse, sortit de la foule et s'opposa Ã  l'inhu-
mation , en s'Ã©criant que ce terrain Ã©tait autrefois l'emplace-
ment de la maison de son pÃ̈ re, Â« que cet homme pour qui
Â» vous priez , dit-il aux clercs et aux Ã©vÃªques, a pris de force
Â» pour y bÃ¢tir son Ã©glise. Au nom de tieu, je dÃ©fends qu'il
Â» y soit placÃ©, et qu'on le couvre de ma glÃ̈ be !Â» On dÃ©sintÃ©-
ressa cet homme et l'on se disposa Ã  passer outre; mais le
corps de Guillaume, qui Ã©tait sans cercueil, vÃªtu de ses ha-
bits royaux, ne put pas entrer dans la fosse. Elle se trouva
trop Ã©troite, et on ne pouvait l'Ã©larg r, parce qu'el e Ã©tait
construite et revÃªtue en maÃ§onnerie. ll fallut forcer le cada-
vre, et dans cette opÃ©ration il se rompit. pinguissimus
venter crepuit., et l'infection en fut telle que, malgrÃ© les
parfums brÃ»lÃ©s en abondance, saisis d'horreur et de dÃ©goÃ»t,
les p Ãªtres et les assistants, Ã©courtant la cÃ©rÃ©monie, se hatÃ̈ -
rent de quitter la place
Telle fut la fin du grand Guillaume. Comme si la malÃ©dic-
tion divine et l'animadversion des hommes eussent dÃ» le punir
et le poursuivre jusque dans sa royale postÃ©ritÃ©, les mÃªmes
circonstances, les mÃªmes Ã©pouvantes et le mÃªme abandon
signalÃ̈ rent la mort de son fils Guillaume, dit le Roux , tuÃ©
par accident Ã  la chasse, et celle de Henri lI, le meurtrier
de Becket, dont les dernieres paroles furent : Â« Maudit soit le
Â» jour oÃ¹ je suis nÃ© ! Maudits soient les fils que je laisse ! Â» et
dont le cadavre encore chaud fut dÃ©pouillÃ©, dÃ©laissÃ©, fui
de tous, comme l'avaient Ã©tÃ© ceux de Guillaume le ConquÃ©-
rant et de son premier successeur.
Venons Ã  la statue de M. Rochet. C'est une Å“uvre d'art
remarquable. L'exÃ©cution en est vigoureuse, hardie et scru-
puleusement historique. Les armes, l'Ã©quipement , le cos -
tume et le casque Ã  nasal, sorte de visiÃ̈ re garanti-sant le
front et le nez , en sont tirÃ©s de la cÃ©lÃ̈ bre Tapisserie de
Bayeux, attribuÃ©e Ã  la reine Mathilde, Ã©pouse du conquÃ©-
rant de l'Angleterre, et retraÃ§ant les principaux Ã©pisodes de
l'expÃ©dition. Le roi Gui laume est figurÃ© au fort de la mÃªlÃ©e
d'Hastings , montÃ© sur ce cheval d'Espagne qu'un de ses
chefs normands lui avait ramenÃ© d'un pÃ̈ lerinage Ã  Notre-Dame
de-Galice, et qui fut tuÃ© sous lui dÃ̈ s le dÃ©but de la bataille,
encourageant les siens et tenant l'Ã©tendard bÃ©nit, Ã  la de-
vise : Dex aie! ( Dieu aide !), envoi d'Alexandre II. Le visage,
bien qu'en partie disparaissant sous le nasal , est d'une sai-
si-sante Ã©nergie ; la pose du corps excellente; le cheval bien
cabrÃ©, bien vivant, en arrÃªt sur ses deux pieds de derriÃ̈ re.
Cette sculpture colossale , qui ne mesure pas moins de sept
mÃ̈ tres du s cle Ã  la pointe du casque, fonde sÃ©rieusement
et Ã©tablira la jeune renommÃ©e du statuaire qui se rÃ©vÃ̈ le
dans cette Å“uvre.
L'inauguration de la statue a eu lieu le dimanch Â» 26 oc-
tobre Ã  onze heures du matin Le cortÃ©ge, prÃ©alablement
rÃ©uni au l'alais-de-Justice de Falaise, s'est mis en marche,
tambours, sapeurs et musique de la garde nati nale en tÃªte.
Il Ã©tait composÃ©, entre autres notabilitÃ©s p: ovinciales et
dÃ©par ementales , du prÃ©fet, du maire et des deux adjoints
de Caen, de M. Guizot , revÃªtu de son grand cordon de la
LÃ©gion d'honneur, et des reprÃ©sentants du Calvados, suivis
de la magistrature, du barreau, des membres de la commis-
sion du monument , de tous les professeurs du collÃ©ge , de
M. Louis Rochet, auteur de la statue, et de M. Julien Tra-
vers, professeur Ã  la F cultÃ© des lettres de Caen, auteur de
la cantate mise en musique par M. Auber, le Chant des
Normands avant la bataille d' Hastings.
Le cortÃ©ge s'est rendu Ã  la Sainte-TrinitÃ©, vieille Ã©glise du
temps de Guillaume , que l'on a derniÃ̈ rement couronnÃ©e
d'un magnifique Ã©teignoir en guise et sous prÃ©texte de clo-
cher. LÃ , il a entendu la messe cÃ©lÃ©brÃ©e non par M. l'Ã©vÃªque
de Bayeux, ainsi qu'on l'avait annoncÃ©, mais par M. le curÃ©
de la paroisse, prÃ©cÃ©dÃ© du clergÃ©, qui s'est placÃ© autour de
la statue; le cortÃ©ge s'est rendu ensuite dans l'estrade qui
lui Ã©tait prÃ©parÃ©e Ã  la gauche du monument. La faÃ§ade de
l'HÃ́tel-de-Ville Ã©tat blasonnÃ©e des armoiries des cinq dÃ©par-
tements de Normandie, la place pavoisÃ©e de drapeaux offi-
ci ls, sur le quels on lisait les noms de toutes les villes neus-
triennes.Le canon a tonnÃ© du haut des remparts du vieux
chÃ¢teau , la musique de la milice nationale lui a donnÃ© la
rÃ©plique, puis le voile couvrant la statue s'est abaissÃ© subi-
tement. AussitÃ́t les membres de la SociÃ©tÃ© neustrienne de
Caen ont entonnÃ© le Chant des Normands de MM. Travers
et Auber :
Â« Terre des vieux Saxons, Ã́ nouvelle patrie !
n De tes baron , vaincus nous ferons nos vassaux.
n Vive Guillaume et la Neustrie !
Â» Nous avons brÃ»le nos vaisseaux ! Â»
Nous n'avons point Ã  apprÃ©cier la musique de M. Auber.
Nous avons mieux fait : nos la reproduisons. Tout ce que
nous pouvons ajouter, historien fide e, c est que paroles et
musique ont Ã©tÃ© bien accueillies. Le vers qui termine le re-
frain du chant de M. Travers est une licence poÃ©tique. Rien,
historiquement, n'atteste que les Norman s aient imitÃ© Fer-
nand Cortez, et Guillaume n'Ã©tat point homme Ã  jamais
brÃ»lr ses vaisseaux.
AprÃ̈ s l' inauguration et la musique, les discours. Ab Jove
principium... M. le curÃ© de Sainte-TrinitÃ© a pris le premier
la parole. ll l'a cÃ©dÃ©e au maire et ensuite au prÃ©fet, qui s'est
livrÃ© Ã  force allusions politiques et a beaucoup parlÃ© du
prince. AprÃ̈ s ui, un reprÃ©sentant du Calvados, M. Saulnier,
a eu le goÃ»t et le bon esprit d'Ãªtre bref. Enfin , M. Guizot a
lancÃ© un speech iont notre correspondant regrette, nous dit-
il, de n'av o r pu saisir que le geste tribunitien et la panto-
nime dogmatique.Ce discours a dÃ©plu Ã  quelques assistants,
qui en ont saluÃ© la pÃ©ronaison par les cris : Â« A bas Gu zot !
A bas Guillaume ! Vive la RÃ©publique ! Â» A ce dernier cri, les
vocifÃ©rateurs ont Ã©tÃ©, comme de raison, empoignÃ©s, c'est le
mot technique ; mais nous apprenons qu'on a fait Ã  Guil-
laume la politesse de les lÃ¢cher vers les cinq heures pour
qu'ils pussent aller dÃ®ner.
M. LÃ©on Faucher Ã©tait, dit-on, attendu. On assure que s'il
n'a point rÃ©alisÃ© cet espoir, c'est Ã  cause de M. Guizot. Nous
ne comprenons pas, nous n'interprÃ©tons pas, nous nous bor-
nons Ã  rapporter. En l'absence de M. le ministre de l'intÃ©-
rieur - M. Faucher l'Ã©tait encore le 26 - M. le prÃ©fet a
dÃ©corÃ© l'un des adjoints de la ville M. Louis Rochet ne l'est
oint.
p Nouvelles salves d'artillerie , nouvelles fanfares , nouveau
dÃ©filÃ© officiel. A cinq heures, le banquet de rigueur a rÃ©uni
toutes les sommitÃ©s parlementaires et administratives dont
nous avons donnÃ© la liste. Le premier toast a Ã©tÃ©, comme
de juste, portÃ© au prince par M. le prÃ©fet de Caen, un autre
par M. Delange , le nouveau dÃ©corÃ©, Ã  M. Guizot , l'homme
d'Etat, l'historien , le savant, etc., etc. M. Guizot a rÃ©-
pondu qu'il Ã©tait heureux d'Ãªtre en sympathie avec la ville
de Falaise pour le prÃ©sent et pour l'avenir. Avis au Calva-
dos, et Ã  bon entendeur, salut.Un toast a ralliÃ© beaucoup de
sympa hie, c'est celui qu'a portÃ© M. de BrÃ©bisson , natura-
liste distinguÃ©, Ã  l'auteur de la statue et Ã  celui de la
cantate. Un bal a suivi le banquet.
On ne signale la prÃ©sence d'aucun Anglais Ã  cette fÃªte.
Lord Palmerston, qui devait, selon le programme, y assister,
n'y a point paru , et l'on ne nous mande pas qu'il s'y soit
fait reprÃ©senter. Cette circonstance ajoute encore , s il est
possible, Ã  ce qu'a de bizarre l'inauguration en France et
par la France o'une statue Ã©rigÃ©e au fondateur et chef de la
dynastie d'Angleterre.
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Tons les corps de la nature sont influencÃ©s par le magnÃ©tisme :
DÃ̈ s le debut, alors qu - l'on comm nÃ§a Ã  Ã©tudier l'action de l'ai-
mant, on cut que le fer et l'acier Ã©taient les seules substances
capables d'Ã©prouver des effets magnÃ©tiques ;mais on reconnut tour
Ã  tour que le nickel d'abord, puis le cobalt, le chrome, le manganÃ̈ se
Ã©taient Ã©galement sensibles Ã  l'aimant; le bismuth , lui aussi,
ne resta pas insensible, mais on s'aperÃ§ut avec Ã©tonnement
qu'au lieu d'Ãªtre attirÃ© vers l'aimant, il dÃ©cÃ©lait au contraire
une action constamment rÃ©pulsive. D'autres corps manifestÃ̈ rent
la rÃ©pulsion du bismuth, et auiour'hui, grÃ¢ce Ã  la puissance
des aimants que l'Ã©lectricitÃ© dÃ©veloppe autour de barreaux de
fer doux, on peut dire que tous les corps de la nature, sans en
excepter les substances organiques, les liquides et les gaz, sont
sensibles Ã  l'action du magnÃ©tisme, et que ces corps peuvent
Ãªtre divisÃ©s en deux classes : 1Â° ceux qui sont attirÃ©s, les magnÃ©-
tiques; 2e ceux qui fuient les pÃ́les, les diamagnÃ©tiques.
D'aprÃ̈ s ces donnÃ©es, quand on veut Ã©tudier le magnÃ©tisme
d'un corps , il faut se mettre en garde contre les influences
des corps ambiants ; ainsi, par exemple, l'action rÃ©pulsive du
bismuth n'a pu Ãªtre complÃ©tement admise que lorsqu'on a eu
expÃ©rimentÃ© cette action dans le vide, car l'air, plus Ã©nergique-
ment attirÃ© vers l'aimant, aurait pu simuler une action rÃ©pul-
sive de celui-ci sur le mÃ©tal. Par consÃ©quent, pour apprÃ©cier les
e fets magnÃ©tiques des gaz, il est nÃ©cessaire de tenir compte de
l'action du vase qui les renferme.
M. Plucker, dont le travail nous a amenÃ© Ã  ces considÃ©rations,
n'a pas manquÃ© Ã  cette rÃ̈ gle de prudence, et il s'est assurÃ© que
le verre de la houle dont il s'est servi avait une trÃ̈ s-faible a -
tion magnÃ©tique, laquelle Ã©tait exactement compensÃ©e par celle
de l'air, et que, par consÃ©quent, il Ã©tait inutile d'en tenir compe
dans ses expÃ©riences.
Cette boule de verre Ã  parois minces, de 0,045 millimÃ̈ tres de
diamÃ̈ tre, Ã©tait munie d'un robinet Ã©galement de verie et atta-
chÃ©e Ã  l'un des bras d'une balance marquant un dixiÃ̈ me de
milligramme .
L'expÃ©rimentation a portÃ© sur le gaz oxygÃ̈ ne, dont le poids Ã 
la pression ordinaire et sous le volume de la boule Ã©tait de 57
milligrammes ; dans de pareilles conditions, et en se servant de
six Ã©lÃ©ments de Grove, l'altÃ©ration exercÃ©e sur ce gaz par l'Ã©lec-
tro-aimant a Ã©tÃ© de 20 milligrammes. En comparant le magnÃ©-
tisme de l'oxygÃ̈ ne avec celui du fer, pris pour unitÃ©, M. Plucker
a trouvÃ© le nombre 0,0035 qui diffÃ̈ re notablement de celui
qu'avait donnÃ© M. E. Becquerel, et qui se rapproche davantage
de celui fourni par M. Faraday.
L'oxygÃ̈ ne, le plus magnÃ©tique de tous les gaz, perd cette pro-
priÃ©tÃ© dans toutes ses combinaisons chimiques ; une seule a,
jusqu'Ã  prÃ©sent, fait exception Ã  cette rÃ̈ gle gÃ©nÃ©rale, c'est celle
d'oÃ¹ rÃ©sulte le bioxyde d'azote. Mais laissons parler M Plucker
lui-mÃªme, dans les conclusions qu'il a formulÃ©es dans sa lettre :
Â« Une exe ,tion unique jusqu'ici s'est prÃ©sentÃ©e, c'est le bioxyde
d'azote dont le magnÃ©tisme est, en nombre rond, deux cinquiÃ̈ me s
de ce lui de l'oxygÃ̈ ne. Le protoxyde d'azote n'a pas donnÃ© la moin-
dre trace d'action, c'est-Ã -dire que si cette action existe, elle n'Ã©qui-
vaut pas Ã  un centiÃ̈ me de celle exercÃ©e dans le cas de l'oxygÃ̈ ne. -
Si, dans la boule remplie de bioxyde d'azote, on introduit pu Ã 
peu du gaz oxygÃ̈ ne, le magnÃ©tisme diminue jusqu'Ã  ce que la pro-
portion des deux gaz soit suffisante pour former de l'acide hypo-
nitrique. Alors l'act on est sensiblement nulle. En ajoutant plus
d'oxygÃ̈ ne encore, le magnÃ©tisme va toujours croissant.-L'acide
hyponitri ue condensÃ© est un fluide diamagnÃ©tique ; rien ne s'op-
pose jus u'ici Ã  admettre que le gaz, en proportion de sa masse,
ne soit trÃ̈ s-faiblement magnÃ©tique : - Le magnÃ©tismie de l'oxy-
gÃ̈ ne, du bioxyde d'azote, ainsi que des mÃ©langes magnÃ©tiques
est proportionnel Ã  la densitÃ© des gaz. - Un gaz magnÃ©tique,
mÃªlÃ© mÃ©caniquement Ã  un autre gaz quelconque, conserve son
magnÃ©tisme, quelle que soit la densitÃ© du mÃ©lange; seulement,
dans le v isinage des pÃ́les, il paraÃ®t y avoir.jusqu'Ã  un certain
point, sÃ©paration des gaz, ce qui doit augmenter un peu l'attrac-
tion de la masse entiÃ̈ re. Dans certains cas, cette sÃ©paration ne
paraÃ®t pas avoir lieu instantanÃ©ment ; on Â«bserve du moins dans
un mÃ©lange d'oxygÃ̈ ne et de chlore, que l'attraction magnÃ©ti ue
augmente d'une maniÃ̈ re uniforme, si la boule reste pendant
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quelques minutes soumise Ã  l'induction magnÃ©tique de l'Ã©lectro-
aimant. L'attraction primitive s'est trouvÃ©e prÃ©cisÃ©ment celle
qui rÃ©pond Ã  la quantitÃ© d'oxygÃ̈ ne contenue dans le mÃ©lange. Â»
De tous les faits annoncÃ©s par M. Plucker, celui qui doit le plus
vivement intÃ©resser les physiciens est le suivant : Un gaz mag-
nÃ©tique ayant Ã©tÃ© pendant quel pue temps attirÃ© par l'Ã©lectro-
aimant, en est tres-nettement repoussÃ©, alors que l'on vient Ã 
changer le sens du courant Ã©lectrique; d'oÃ¹ l'auteur conclut que
les gaz possÃ̈ dent une puissance coÃ©rcitive qui les rend suscepti-
bles de s'aimanter d'une maniÃ̈ re persistante, comme l'acier
trempÃ©.
â€“  Dans notre revue scientifique du mois de mai, nous avons
exposÃ© de quelle maniÃ̈ re s'obtenaient les Ã©preuves positives de
photographie Nous disions que l'impression, laissÃ©e par la lu-
miÃ̈ re agissant au foyer de la chambre noire, est une image in-
passible, dans laquelle, si la puretÃ© des lignes est conservÃ©e,
l'ordre des teintes est entiÃ̈ rement renversÃ©; que cette image ,
que l'on appelle nÃ©gative, sert en quelque sorte de clichÃ© sur
lequel sont calquÃ©es de bonnes Ã©preuves, que, pour cette raison,
on nomme images positives; enfin, nous ajoutions qne l'ex-
plication des troubles que prÃ©sentent les images nÃ©gatives se
trouvait dans la nature des substances impressionnables dont
on se servait.
M. J. B. Lemoyne, ingÃ©nieur des ponts-et-chaussÃ©es, a heu-
reusement modifiÃ© ces substances impressionnables , et aprÃ̈ s
beaucoup d'essais, il est parvenu Ã  faire des clichÃ©s sur verre
prÃ©sentant quelquefois l'aspect 1 ositif. Les modifications qu'il a
cru pouvoir introduire dans cette branche de la photographie
sont les suivantes : 1 o Purification de l'albumine des blancs
d'Å“ufs, non par le battage en neige , gÃ©nÃ©ra'ement usitÃ©, mais
par le dÃ©veloppement d'une lÃ©gÃ̈ re fermentation produite par
l'addition de 12 grammes de sucre par blanc d'Å“uf, sans prÃ©ju-
dice de la dose prÃ©cÃ©demment recommandÃ©e, c'est-Ã -dire 2 112
Ã  3 grammes ; 2Â° iodage de l'enduit albumineux dessÃ©chÃ© par
l'immersion, dans un bain de teinture d'iode, additionnÃ©e d'un
dixiÃ̈ me de son volume d'acide azotique Ã  40Â°; 3Â° suppression de
l'acide acÃ©tique et son remplacement, pour rendre les plaques
sensibles, par une dissolution de nitrate d'argent au dixiÃ̈ me ;
4Â° aprÃ̈ s le lavage des plaques au fluorure de potassium, emploi
d'un second bain au nitrate d argent au vingtiÃ̈ me ; 5Â° rempla-
cement de l'acide gallique, gÃ©nÃ©ralement usitÃ© pour faire appa-
raÃ®tre l'image, par un bain de sulfate de fer concentrÃ© Ã  la tem-
pÃ©rature de 90o; 6o enfin, prompte fixation des Ã©preuves par
la dissolution complÃ̈ te de l'iodure d'argent, au moyen d'un
bain convenablement dosÃ© de cyanure de potassium et d'hydro-
sulfite de sou le.
L'auteur assure que, grÃ¢ce Ã  ces modifications , il a obtenu
dans des temps fort courts les rÃ©sultats.les plus satisfaisants,
en une seconde, par exemple , des paysages au soleil, et des
portraits Ã  l'ombre, au dehors, en quatre ou cin 1 secondes.
- L'albumine est cette substance qui, naturellement Ã©tendue
d'eau, constitue le blanc d'Å“uf. Cette substance a des carac-
tÃ̈ res remarquables, et son histoire renferme de curieuses par-
ticularitÃ©s. Soumise Ã  une tempÃ©rature de 60 Ã  70Â°, elle cesse
d'Ãªtre soluble dans l'eau, et prend en mÃªme temps la consis-
tance plus ou moins solide; ces deux phÃ©nomÃ̈ nes sont insÃ©pa-
rables, et, chose Ã©trange, la composition chimique de l' albu-
mine n'est en aucune maniÃ̈ re changÃ©e, dans l'un et l'autre cas.
On retrouve dans les mÃªmes proportions, Ã  l'Ã©tat de coagulation,
les particules d'oxygÃ̈ ne, d'hvdrogÃ̈ ne, de carbone et d'azote,
qui constituent l'albumine Ã  l'Ã©tat soluble.
Cependant, il est une circonstance oÃ¹ l'albumine, passant Ã 
l'Ã©tat solide, conserve son caractÃ̈ re de solubilitÃ©, c'est lorsque
la coagulation a etÃ© obtenue au moyen de l'Ã©vaporation. Pour-
tant le rÃ©sidu qui rÃ©sulte de cette Ã©vaporation ne ressemble
guÃ̈ re Ã  l'albumine coagulÃ©e par la chaleur, mais s'offre au con-
traire sous la forme de la colle-forte en tablette. Un caractÃ̈ re
assez remarquable de l'albumine en cet Ã©tat , c'est que le blanc
d'Å“uf, s'il a conservÃ© son caractÃ̈ re de solubilitÃ©, a perdu la fa-
cultÃ© de rÃ©sister aux tempÃ©ratures qui, en prÃ©sence de l'eau, fe
feraient passer Ã  l'Ã©tat insoluble.
Ainsi, d'une part, l'albumine, coagulÃ©e par la chaleur, cesse
d'Ãªtre soluble dans l'eau; tandis que, d'autre part, l'albumine ,
soumise Ã  une Ã©vaporation spontanÃ©e, continue d'Ãªtre soluble
dans l'eau, mais perd la facultÃ© d'acquÃ©rir Ã  la chaleur cet Ã©tat
de coagulation qui le rend insoluble.
La chaleur n'est pas le seul agent qui provoque la coagulation
de l'albumine. Parmi les agents physiques, l'Ã©lectricitÃ© jouit
aussi de ce privilÃ©ge, et quand on plonge dans une solution al-
bumineuse les deux pÃ́les d'une pile, le courant passe, et une
petite masse coagulÃ©e vient entourer le pÃ́le positif. Parmi les
agents chimiques, l'alcool, l'Ã©ther, dÃ©terminent l'insolubilitÃ© de
l'albumine, et tous les acides, Ã  l'exception de l'acide acÃ©tique et
de l'acide phosphorique Ã  trois atomes d'eau, amÃ̈ nent un sem-
blable rÃ©sultat.
L'exception que font les deux acides que nous venons de
nommer, et qui sont constamment citÃ©s dans l'histoire de l'albu-
mine, devrait dÃ©sormais disparaÃ®tre de la science , s'il en faut
croire M. Melsens. Seulement, pour que l'albumine devienne
sensible Ã  l'action de l'acide acÃ©tique et de l'acide phosphorique
Ã  trois atomes d'eau , il est nÃ©cessaire de changer sa composi-
tion physique par l'addition prÃ©alable d'un sel soluble, comme
le sel de cuisine, le nitrate de potasse ou autres.
Ainsi, voilÃ  dÃ©jÃ  un assez grand nombre de moyens pour ren-
dre l'albumine insoluble ; mais ces moyens ne sont pas toujours
Ã  la portÃ©e de chacun, et pour les supplÃ©er v1. Melsens a prouvÃ©
que les agents mÃ©caniques seuls pouvaient suffire pour atteindre
ce but. A cet effet, aprÃ̈ s avoir obtenu avec beaucoup de soins
et de mÃ©nagements une dissolution limpide d'albumine , il s'en
est servi pour charger un marteau d'eau, c'est-Ã -dure qu'il l'a
introduite dans un flacon Ã  longue tubulure, dans lequel on a
fait le vide et que l'on a rebouchÃ© ensuite. Mise ainsi Ã  l'abri
de l'influence de l'air, la dissolution albumineuse a Ã©tÃ© agitÃ©e, et
le liquide, d'abord parfaitement transparent, s'est troublÃ© par
les chocs , et l'on a vu la quantitÃ© de prÃ©cipitÃ© augmenter avec
le nombre des secousses.
Il faut donc ajouter Ã  la liste dÃ©jÃ  assez longue des agents pro-
ve quant l'insolubilitÃ© et la coagulation de l'albumine , l'action
mÃ©canique que tout le monde peut mettre en usage.
- On sait aujourd'hui que le sommeil des plantes est non un
phÃ©nomÃ̈ ne de repos, mais une phase de leur respiration. En
etfet , l'oxygÃ̈ ne circulant dans toute la plante avant d'Ãªtre ex -
pirÃ©, et les vaisseaux et les cellules qui exercent, dans le som-
meil et le rÃ©veil, une action mÃ©canique, ne le faisant qu'Ã  la
suite de l'oxygÃ©nation des sucs, le sommeil doit Ãªtre une ex-
pression de l'oxygÃ©nation modifice. Cet Ã©tat est anenÃ© la nuit
par la disparition des rayons chimiques de la lumten e; l etait
donc interessant de s'assurer si ce phÃ©nomÃ̈ ne se produisait Ã©ga-
lement pendant les Ã©clipses, puis ue alors les mÃªmes 1ayons
cliniques de la lumiÃ̈ re sont sensiblement diminuÃ©s.
M. Mlorrin, membre de l AcadÃ©mie de Bruxelles, s'est chargÃ©
de ce soin , et a constatÃ© que l'eclipse du mois de juillet avait
produit sur les vÃ©gÃ©taux une action que ne dÃ©terminent pas les
obscuritÃ©s artificielles.Ainsi, par exemple , les oxalidÃ©es qui ne
dorment jamais sous l'influence des obscurites lactices, et qui
ne s'Ã©veillent pas davantage sous l'empire des lumiÃ̈ res artificielles,
ont Ã©tÃ© soumises Ã  un sommeil complet pendant l Ã©clipse.Toutes
les plantes ne se sont pas comportÃ©es ainsi ; il en est qui n'Ã©prou-
vent qu'une simple somnolence, tell s que le nymphea Enfin,
les fleurs Ã©phÃ©meres nocturnes s'ouvrent comme dans la nuit,
malgrÃ© la pÃ©riodicitÃ© du phÃ©nomene naturel
- On sait que le test de l'Ã©crevisse, le cancer astacus, de
LinnÃ©e, est d'un gris brun, et que celui du homard , le cancer
gammarus, du mÃªme naturaliste, est bleuÃ¢tre, tachÃ© de blanc,
malgrÃ© les relations de quelques voyageurs qui ont voulu que
le lhomard fÃ»t le carlinal des mers. On sait aussi que plusieurs
circonsta ces peuvent changer en rouge la couleur naturelle du
test de ces crustacÃ©s : la cuisson de l'animal prod it ce phÃ©no-
mÃ̈ ne, ainsi que le suc gastri pue , l alcool et l'acide chlorhydri-
que trÃ̈ s-Ã©tendu d'eau. Cette transformation de couleur ne se
pouvait produire, on le comprend , qu'aprÃ̈ s la mort de l'animal
soumis Ã  ces divers agents, et l'Ã©crevisse vivante avait toujours
Ã©tÃ© trouvÃ©e jusqu'Ã  present de la couleur que nous lui avons as-
signÃ©e plus haut.
Aujourd'hui, cette opinion devait Ãªtre modifiÃ©e , s'il en faut
croire MM. GuÃ©rin-Wleneville et Valenciennes , dont on se rap-
pelle encore le voyage Ã  Berlin dans le but de rapporter en
France les poissons Ã©trangers Ã  nos eaux. Le premier assure po -
sÃ©ler une Ã©crevisse vivante violette, et M. Valenciennes annonce
qu'il vient de recevoir, par les soins de M. A. Passy, une Ã©cre-
visse qui vit dans les eaux douces de Gisors et dont le test est
entiÃ̈ rement rouge, comme aprÃ̈ s une vÃ©ritable cuisson. A ce
qu'il paraÃ®t, la couleur est tellement spÃ©ciale, qu'on ne peut la
confon tre avec le rouge laque dont se colorent les pattes-mÃ -
choires de ce crustacÃ© pendant le printemps et durant la ponte.
L'histoire de cette nouvelle espÃ̈ ce d'Ã©crevisse n'a pas encore
Ã©tÃ© faite, et en attendant qu'elle soit Ã©crite et que nous puissions
l'analyser, il nous a paru intÃ©ressant de constater l'existence au-
thentique de ce cardinal d'eau douce.
â€“  L'opium est, on le sait, un suc laiteux dessÃ©chÃ© ou extrait
des capsules et de la tige de plusieurs plantes du genre pavot et
surtout du papaver somniferum Parmi les substances qui con-
courent Ã  la composition de l'opium, les chimistes ont signalÃ©
trois alcaloides importants : 1 Â» la morphine, 2Â° la narcotine ,
3Â° enfin la codÃ©ine ; mais c'est surtout Ã  la prÃ©sence de la mor-
phine que l'opium doit les propriÃ©tÃ©s mÃ©dicamenteuses que tout
le monde lui connaÃ®t.
Les proportions de la morphine sont loin d'Ãªtre les mÃªmes
pour toutes les espÃ̈ ces d'opium ; c'est mÃªme Ã  la diffÃ©rence de ces
proportions que sont dues les diverses variÃ©tÃ©s de cet agent. Le
commerce prÃ©sen'e sous ce rapport les Ã©chantillons les plus dis-
semblables, et il n'est mÃªme pas rare de rencontrer des opiums
sophistiquÃ©s, c'est-Ã -dire ne renfermant pas un atome de nor-
phune, au grand dommage de la sante publique.
Pour prÃ©venir de semblables fraudes, qui tentÃ̈ rent un jour
de pÃ©ntrer dans la pharmacie centrale elle-mÃªme des hÃ́pitaux
de Paris , et qui se pra iquent par l'introduction dans l'opium de
mauvaise qnalitÃ©, soit d'un tiers et plus en poids d'huile d'olive
ou de graines de sÃ©same , soit d'extrait de chÃ©lidoine, soit de
sal-p, etc., etc. M. Chevalier, dans la premiÃ̈ re partie d'un mÃ©-
moire soumis Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine, propose un moyen de
rssurer le public et de dÃ©jouer les calculs des fraudeurs ; l'au-
teur formule ainsi sa proposition : l'opium etranger me doit
dÃ©sormais entrer dans le commerce, et Ã  plus forte raison
dans les prÃ©parations pharmaceutiques, qu'aprÃ̈ s avoir etÃ©
prÃ©alablement titrÃ©; c'est-Ã -dire qu'aprÃ̈ s une analyse authen-
tique, indiquant Ã  l'acheteur la quantitÃ© de morphine contenue
dans l'opium qu'on lui livre.
On a cru pendant longtemps que les proportions de morphine
augmentaient ou diminuaient selon le degrÃ© de tempÃ©rature des
lieux oÃ¹ les pavots Ã©taient cultivÃ©s ; on a longtemps expliquÃ©
ainsi la prÃ©fÃ©rence que le commerce donnait Ã  l'opium de ThÃ̈ -
bes, par exemple, sur l'opium de Constantinople; mais on a
fait justice de cette maniÃ̈ re de voir que contredisait l'expÃ©-
rience , et l'on a imet volontiers aujourd'hui que les diffÃ©rences
dans la quantitÃ© de morphine tiennent tout Ã  la fois aux diverses
espÃ̈ ces de pavots et aux Ã©poques auxquelles on recueille l'opium.
Eu Ã©gard Ã  la premiÃ̈ re de ces causes, on peut dire, en gÃ©nÃ©-
ral, que le pavot somnifÃ̈ re Ã  tÃªte longue fournit plus de mor-
phine que le pavot somnifÃ̈ re Ã  tÃªte ronde, et pour la seconde ,
qu'en gÃ©nÃ©ral la morphine diminue Ã  mesure que l'on approche
de la maturitÃ© du f uit.
Des que l'on se fut assurÃ© que la chaleur n'Ã©tait pour rien
dans la production de la morphine, on essaya de tirer parti des
pavots indigÃ̈ nes et d'exonÃ©r r l'Europe du tribut Ã©norme qu'elle
payait tous les ans Ã  l'Asie. Les essais que l'on a faits, soit dans
nos possessions d'Afrique, sont en France mÃªme, ont amenÃ© les
plus heureux rÃ©sultats. Des Ã©chantillons obtenus en Afri ue, par
M. Simon , ont fourni, en 1843 , Ã  l'analyse de M. Payen, 3,70
et 3,82 de morphine; d'autres Ã©chantillons obtenus dans le
mÃªme pays, par M. Hardy, en 1843-44, ont donnÃ© au mÃªme
chimiste 4,84 et 5,02 de morphine. Les opiums produits en Au-
vergne, par M. Aubergier, ont fourni jusqu'Ã  6,63 et 8,57 de
morphine, et on parle mÃªme d'autres variÃ©tÃ©s d'opiums qui au-
raient donnÃ© l'Ã©norme proportion de 17 pour Ol0 de morphine.
Ces opiums indigÃ̈ nes sont donc aussi riches que les meilleures
espÃ̈ ces de Smyrne, qui ont donnÃ© Ã  l'analyse de M. Guibourt,
15, 16 et mÃªme 17 pour 0l0 de morphine.
Depuis plus de quarante ans, on se livre tant en France qu'en
Italie et en Angleterre, Ã  des essais plus ou moins heureux de
culture du pavot, et l'opium qu'on en a obtenu a pu Ãªtre em-
ployÃ© avec succÃ̈ s dans les prÃ©parations pharmaceutiques. Mal-
heureusement on en est encore aux essais, et la culture en grand
attend encore sa rÃ©alisation.Aussi approuvons-nous entiÃ̈ rement
la seconde proposition Ã©mise dans le travail de M. Chevalier,
et que l'auteur a ainsi formulÃ©e : Il serait d'une grande impor-
tance pour notre pays de cultiver nous-mÃ©mes l'opium dans
notre colonie de l'AlgÃ©rie, ce qui nous permettait d'avoir un
opium douÃ© de propriÃ©tÃ©s constantes, un opium toujours
identique.
Nous ne ferons qu'une seule remarque sur cette derniÃ̈ re pro.
position : M. Chevalier a publiÃ© , si notre memoire est fidÃ̈ le
dans un journal scientifique, la Gazette des midi aur , un tra-
vail sur les opiums obtenus en Auvergne , par M. Aubergier, et
chez lesquels l'analyse chimique lui avait fait constater une nta-
ble quantitÃ© de morphine ; pour luoi, en prÃ©sence de ces heureux
rÃ©sultats, M. Chevalier ne conseille-t-il as la culture de l'opium
en France mÃªme, comme il le fait pour l'AlgÃ©ie ? Ce serait pour
certaines contrÃ©es moins favorisÃ©es que le sol de l'Afrique une
ressource prÃ©cieuse, et pour le commerce un objet de grandes Ã©co-
- M. Magendie a prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences un recueil
d'observations relatives Ã  l'Ã©tat du cheval dans nos dÃ©pÃ́ts de
cavalerie , rÃ©digÃ© par une commission nstituee prÃ̈ s l'adminis-
tration de la guerre. D'aprÃ̈ s ces observations , l'Ã©tat des che-
vaux serait loin d'etre le mÃªme dans tous les dÃ©pÃ́ts le remonte ;
la commission signale avec soin ceux qui contiennent d'ordinaire
de bons chevaux et ceux qui en renferment de moins bons ;
nous ne pouvons reproduire ici cette stÃ©rile Ã©numÃ©ration Nous
signalerons s ulement, en passant , une observation trÃ̈ s-impor-
tante de la commission : Sur 66,ooo chevaux, qui forment de-
puis plusieurs annÃ©es l'effectif de notre ca alerie, les pertes qui
Ã©taient de 62 sur mille en 1847, se sont rÃ©duites Ã  52 sur mille
en 18 18 Mais, d'autre part, la moitiÃ© des chevaux de remonte
Ã©prouvent, d'aprÃ̈ s les rapports des vÃ©tÃ©rinaires, des malades
plus ou moins graves pendant leur sÃ©jour aux dÃ©pÃ́ts. Il en
meurt maintenant 32 sur milie, et l'on est obligÃ©, en outre, d'en
reformer 13 sur le mÃªme nombre avant l'envoi des jeunes che-
vaux aux corps ; de sorte que ces pertes ne comprennent point
celles qu'entrainent le transport et le sÃ©jour aux rÃ©giments
Cet Ã©tat de choses trÃ̈ s-grave a nÃ©cessitÃ© la nomination d'une
commission d'hygiÃ̈ ne qui s'assurera si la cause du mal ne serait
pas dans le rÃ©gime suivi aux dÃ©pÃ́ts de remonte.
A l'occasion du rÃ©gime alimentaire auquel les chevaux sont
soumis, nous dirons que la mÃªme commission a Ã©tudiÃ© le role
que le sel marin a dÃ» jouer dans l'alimentation de ce quadru-
pÃ̈ de; elle a reconnu que le sel n'avait aucune influence, heu-
reuse ou fÃ¢cheuse, sur l'Ã©conomie du cheval, qu'elle ne prÃ©ve.
nait pas sa maigreur, et qu'elle ne le prÃ©servait ni du farcin, ni
de la morve , ni de la plupart des maladies auquel il est sujet.
Le sel, mÃªme en excÃ̈ s, traverserait l'Ã©conomie sans rien pro
duire et serait Ã©liminÃ© par les urines, dont il augmenterait seu-
lement l'urÃ©e.
Mais il n'en est pas de mÃªme de l'exercice , car la commission
s'est assurÃ©e que la digestion Ã©tait bien plus active quand le
cheval trottait ou galopait que lorsqu'il Ã©tait au repos.
Nous terminerons ces quelques cons derations en engageant
les amateurs de chevaux Ã  consulter ce recueil de la commission
d'hygiÃ̈ ne hippique, car ils y trouveront des dÃ©tails intÃ©ressants
sous plus d'un rapport.
- Les Et ts-Unis sont, de toutes les nations, celles qui pos-
sÃ̈ dent la plus grande Ã©tendue de chemins de fer. M. Derby, un
d s directeurs de ces voies ferrÃ©es , constate que depnis 1 829, au
mois de dÃ©cembre, Ã©poue Ã  la quelle fut construit en AmÃ©rique
la premiÃ̈ re ligne de chemin de fer (entre Baltimore et Elicott's
Mills, de 13 milles de longueur seulement), il a etÃ© livrÃ© Ã  la
circulation un parcours de 10,287 milles , on 16,552 kilomÃ̈ tres
(4, 138 lieues), et qu'au mois de dÃ©cembre prochain, c'est-Ã -dire
vitgt-leux ans juste aprÃ̈ s l'Ã©tablissement de la premiÃ̈ re ligne ,
il sera encore livrÃ© Ã  la circulation un parcours de 10,o92 milles ,
ou 16,238 kilomÃ̈ tres 4,059 lieues), qui, ajoutÃ© au parcours au-
jourd'hui en exercice, forme un total de 20,379 milles, ou 32,79o
kilomÃ̈ tres (8, 197 lieues); de telle faÃ§on que si toutes ces lignes
pouvaient Ãªtre mises bouts Ã  bouts, le parcours reprÃ©senterait Ã 
peu prÃ̈ s la circonfÃ©rence de la terre, qui est, ainsi qu'on le sait,
de 9,000 lieues.- L'Ang'eterre au mois de dÃ©cembre dernier n'a-
vait que 6,6 - 1 milles de chemins de fer.
- A l'occasion du tÃ©lÃ©graphe sous-marin, qui a mis en com-
munication les capitales de l'Angieterre et de la France, M. Arago
a annoncÃ© que les mÃ©prises nombreuses rÃ©sultant, pour les na-
vires en partance, de l'heure diffÃ©rente donnÃ©e par diverses hor-
lozes, allaient disparaÃ®tre, et que bientÃ́t l'Observatoire de Paris
et celui de Greenwich pourraient rÃ©gler tous les chrononÃ̈ tres
avec la prÃ©cision la plus dÃ©sirable.
FÃ‰LIx RoUB UD.
CuriositÃ©s de I'Angleterre.
LES PICK-POCKETS DE LONDRES .
Depuis le rÃ̈ gne d'Elisabeth jusqu'en 1808, la loi anglaise
statuait la peine capitale pour le vol simple, c'est-Ã -dire
pour le vol qui ne prÃ©sente aucune des circonstances parti-
culiÃ̈ res qui, dans notre lÃ©gislation, graduent la criminalitÃ©
et font varier la pÃ©nalitÃ©. Quelque iigoureuse que puisse
paraÃ®tre aujourd'hui une semblable disposition , elle Ã©tait
rendue nÃ©cessaire alors par la multiplicitÃ© des dÃ©lits et l'au-
dace des dÃ©linquants. L'Angleterre n'Ã©tait pas encore par-
venue au dÃ©veloppement industriel et commercial qui, de
nos jours, lui permet de faire subsister par le travail une
population dont le chiffre a plus que doublÃ© dans l'intervale
d'un siÃ̈ cle ; la misÃ̈ re et la dÃ©pravation des mÅ“urs Ã©taient en
ce temps-lÃ  le partage des classes populaires , et sous de
: conditions la profession du vol ne pouvait que s'en-
ardir et s'Ã©tendre. La sÃ©vÃ©ritÃ© mÃªme de la loi n'intimida
pas les voleurs ; il est probable qu'elle a contribuÃ© puis-am-
ment, quoique d'une maniÃ̈ re indirecte, Ã  perfectionner leur
industrie en faisant une nÃ©cessitÃ© plus erande de la ruse.
Des tÃ©moignages d'une autre Ã©poque confirment tout ce que
nous savons de la hardlesse et de la subtilitÃ© des voleurs an-
glais. Les modifications intro luites Ã  diffÃ©rentes reprises
dans la lÃ©gislation criminel e n'ont nullement accru le danger
sous ce rapport ; mais on peut affirmer qu'Ã  la faveur du
sentiment d humanitÃ© qui a restreint l'application de la peine
de mort, le nombre des voleurs a considÃ©rab'ement aug-
mentÃ© : Londres compte prÃ©sentement cinquante mille indi-
vidus adonnÃ©s Ã  la pratique habituelle du vol , c'est-Ã -dire
qu'un hab tant sur quarante y exerce cette coupable indus-
trie. On pourra se former tout de suite une idÃ©e de l'immense
pÃ©ril que cette population dangereuse fait courir Ã  la sÃ»retÃ©
gÃ©nÃ©rale. Un relevÃ© qui paraÃ®t exact Ã©value Ã  40 millions
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de francs le montant des vols annuellement
commis dans la seule ville de Londres. De
pareils faits seraient certainement propres Ã 
faire regretter les gÃ©nÃ©reuses inspirations de
la loi, si la gÃ©nÃ©rositÃ© pouvait revenir sur ses
propres mouvements.
Cependant il n'est pas rare d'entendre dire
que la sÃ©curitÃ© particuliÃ¨re a fait de notables
progrÃ¨s en Angleterre. Il faut s'entendre. Il
est vrai que les grandes routes sont Ã  peu prÃ¨s
purgÃ©es de ces redoutables bandits qui, sous
les noms de high waymen, de footpats, de
spicemen, Ã©taient l'effroi des voyageurs; Jona-
* Wild, Paul Clifford, Jerry Abershaw, et
dans ces derniers temps le fameux Haynes,
ont disparu emportant avec eux le secret des
expÃ©ditions aventureuses et des coups demain
hardis. L'imagination est Ã  l'aise sur les grands
chemins. La Tamise elle-mÃªme n'est plus sil-
lonnÃ©e comme au bon temps par les chevau-
lÃ©gers ( light horsemen), les chercheurs d'a-
ventures (scuffle hunters), les giboyeurs d'eau
douce (game watermen); et ce qui reste en -
core de ces corsaires au petit pied ne saurait
rappeler honorablement les Ã©poques qui ont :
prÃ©cÃ©dÃ© la crÃ©ation moderne d'une police spÃ©-
ciale pour la Tamise.
On chercherait inutilement aujourd'hui dans
Londres la plupart de ces quartiers mystÃ©rieux
qui servaient de repaire aux criminels, et dont
le nom seul frappait d'Ã©pouvante. Les rues
sombres et tortueuses de Saint-Gilles et de
Westminster sont remplacÃ©es par des voies
spacieuses, pleines de mouvement; en sorte
que le piÃ©ton le plus accessible aux impres-
sions de la peur foule avec confiance ces lieux
remplis des plus sinistres souvenirs. Que de
motifs pour les plus timorÃ©s de rasseoir leurs
esprits, s'ils pouvaient oublier tout Ã  fait qu'il
yÃ  Ã  Londres cinquante mille voleurs qui opÃ¨-
rent tous les ans sur une valeur de 40 mil-
lions! On peut voir que si, comme on le dit,
la sÃ©curitÃ© gÃ©nÃ©rale a gagnÃ©, les voleurs n'ont
rien perdu.
Il serait difficile de classer mÃ©thodiquement v
par espÃ¨ces et par genres, ainsi qu'on l'a es-
sayÃ© parmi nous, les diffÃ©rentes catÃ©gories de
voleurs. Les espÃ¨ces et les genres se touchent
de fort prÃ¨s, et nous tenons toutes les distinc-
tions Ã©tablies comme arbitraires. Les Anglais
eux-mÃªmes l'ont tentÃ©, mais avec beaucoup de confusion.
Il faudrait avoir le sentiment des nuances dÃ©licates pour y
bien rÃ©ussir. Ils n'ont pas imaginÃ© moins de soixante classes
ou variÃ©tÃ©s; c'est trop. Les caractÃ¨res manquent Ã©videm-
ment pour former des divisions aussi nombreuses.
Nous aimons les mÃ©thodes simples et pensons que l'on
peut sans inconvÃ©nient rÃ©duire Ã  trois ces soixante variÃ©tÃ©s.
Les esprits qui se plaisent aux idÃ©es complexes diront que
ce n'est pas assez. On pourrait comprendre dans la premiÃ¨re
catÃ©gorie tous les individus qui s'aident de la violence pour
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L'oursin (kiddy), jeune voleur.
commettre le vol; nous rangeons dans cette classe tous ceux
qui font usage d'instruments de tout genre. La seconde catÃ©-
gorie renfermerait les individus qui surprennent la crÃ©dulitÃ©
ar des falsifications matÃ©rielles qui font illusion Ã  la bonne
oi, tels sont les faussaires. Enfin, la troisiÃ¨me s'applique-
rait aux individus qui usent de pratiques dolosives, et qui
empruntent leur caractÃ¨re criminel seulement d'une sub-
tilitÃ© perverse, tels sont les filous ou pick-pockets. Nous par-
lerons en particulier de cette derniÃ¨re espÃ¨ce, qui, si elle
n'est pas la plus dangereuse, est au moins celle qui met le
plus souvent la prudence en dÃ©faut au moyen des formes
variÃ©es sous lesquelles s'enveloppent ses artifices.
En gÃ©nÃ©ral, la classe des pick-pockets se recrute parmi
les victimes du paroli et de la martingale, les parieurs dÃ©s-
abusÃ©s, les Ã©picuriens de bas Ã©tage et les philosophes cho-
quÃ©s des inÃ©galitÃ©s de la vie sociale. Les jockeys Ã©reintÃ©s,
les boxeurs dÃ©shonorÃ©s par des Ã©checs; enfin, les serviteurs
mal rÃ©compensÃ©s de leurs services mÃ©ritants par l'ingratitude
de leurs maÃ®tres, fournissent un important appoint Ã  cette
catÃ©gorie.On n'a pas encore signalÃ© des poÃ«tes incompris
dans les rangs de ces industriels, et vraiment c'est heureux :
il est bon que le gÃ©nie ne descende pas de ses hauteurs.
Nous n'avons pas en France la mÃªme bonne fortune.
Les pick-pockets se font remarquer par une excessive
re* dans les vÃªtements; on peut regarder cette affÃ©terie
comme un trait caractÃ©ristique de la profession. Ils se mon-
trent en cela observateurs profonds : ils savent qu'un habit
dÃ©cent est un excellent passe-port dans le monde. Les plus
dÃ©nuÃ©s n'ont garde de faillir Ã  cette tactique, et si par mal-
heur la fortune ennemie les condamne Ã  porter un paletot
fripÃ© et des bottes Ã©culÃ©es, ils s'efforceront de relever leur
toilette par des dÃ©tails accessoires d'un effet piquant, comme
par exemple une chevelure admirablement bouclÃ©e, une
chaÃ®ne en chrysocale, sans oublier au besoin la houssine du
sportman. Mais ce qui doit achever l'illusion, Ã  leur grÃ©,
c'est cette fleurette qu'ils portent avec grÃ¢ce entre leurs
lÃ¨vres : symbole charmant d'innocence et de candeur ! Com-
ment supposer en effet que le goÃ»t des fleurs, qui procÃ¨de
d'une dÃ©licatesse exquise de sentiments, puisse s'allier avec
les penchants dÃ©pravÃ©s ? Heureusement les policemen, qui
n'entendent guÃ¨re aux mystÃ¨res du cÅ“ur humain, connais-
sent mieux les mÅ“urs des : et si quelqu'un est
dupe de cette espÃ¨ce d'idylle, ce ne sont pas les amiraux
de la bleue, pour lesquels une fleur qui se balance au bord
d'une lÃ¨vre est un signalement qui les avertit d'Ãªtre aux
aguetS.
"Partout, nous l'avons dit, un habit irrÃ©prochable est une
puissante recommandation; mais il est, selon les pays, des
costumes qui confÃ¨rent de vÃ©ritables privilÃ©ges. En Italie,
un petit collet; en France, une paire d'Ã©paulettes; en An-
gleterre, une ancre estampÃ©e sur un bouton de mÃ©tal, con-
cilient Ã  ceux qui les portent une considÃ©ration singuliÃ¨re,
et crÃ©ent Ã  leur profit des immunitÃ©s considÃ©rables. Cette
observation ne pouvait Ã©chapper Ã  la sagacitÃ© des voleurs de
Londres. Ils ont dÃ» naturellement Ãªtre portÃ©s Ã  se parer
d'un crÃ©dit qui coÃ»te si peu et dont les bÃ©nÃ©fices sont assu-
rÃ©s. Aussi parmi les dÃ©guisements les plus usitÃ©s, le cos-
tume de marin offre de prÃ©cieuses ressources pour Ã©loigner
la dÃ©fiance et capter la bienveillance d'un pu-
blic inclinÃ© par une tendre prÃ©dilection vers
le personnage de Jack, lequel individualise les
aspirations du peuple anglais. Qui n'a pas en-
tendu les rÃ©cits Ã©mouvants du faux Jack ne
sait pas avec quelle abondance de dÃ©tails et
quel pathÃ©tique l'imagination des pick-pockets
peut broder sur le canevas un peu usÃ© d'une
tempÃªte et d'un naufrage. Cette petite comÃ©die
ne manque : d'intÃ©resser toujours ; elle
donne au Jack supposÃ© le droit de tout entre-
prendre Ã  la faveur de l'Ã©motion qu'il a su
produire.
| Cependant le pick-pocket qui a du monde
| dÃ©daignera le rÃ´le d'un matelot goudronnÃ©. Il
| faut Ã  celui-ci un bout de galon et l'ancre d'or
au collet. En dÃ©pit du proverbe, il n'en pren-
dra que tout juste ce qu'il faut. Il se dÃ©cer-
nera Ã  lui-mÃªme une commission sans garantie
du gouvernement, et, fier de sa bonne tenue,
il ira dans les clubs et les salons raconter ses
pÃ©rÃ©grinations Ã  travers l'OcÃ©an. Il sera choyÃ©
des femmes sensibles, qui voudront recueillir
de sa bouche les derniÃ¨res nouvelles de l'ex-
pÃ©dition de sir John Franklin, et bienvenu
des hommes, qui ont Ã  s'Ã©clairer sur les meil-
leures opÃ©rations Ã  tenter en Australie. L'offi-
cier de fortune triomphe : il fait admirer ses
connaissances pratiques. Il n'y a rien qui doive
Ã©tonner; le coquin a peut-Ãªtre fait ses Ã©tudes
Ã  l'une des AcadÃ©mies flottantes (hulk ou
ponton) de Wolwich, de Chatam, de Sheer-
ness ou de Deptford Cependant, le drÃ´le est
destinÃ© Ã  voyager : il doit arriver infaillible-
ment que notre chevalier d'industrie voguera
pour tout de bon vers la terre de Van Die-
men, ou la nouvelle Galle du Sud, mais en
qualitÃ© de convict, et cette fois avec la ga-
rantie du gouvernement.
Le surell-mob est une variÃ©tÃ© Ã©lÃ©gante du
pick-pocket. Il a l'usage des belles maniÃ¨res
et porte des gants frais dans les grands jours.
Aux courses, il est un sportman consommÃ©; Ã 
l'OpÃ©ra un dilettante dÃ©licat; Ã  la taverne un
| -- causeur intarissable. On pourrait en faire,
sans trop de dÃ©savantage, un membre du Par-
lement; mais il est juif et il a le pied plat.
Quelquefois cependant il est chrÃ©tien et or-
thodoxe, mais il est garÃ§on de billard Per-
sonne ne s'en souvient, tant il a bonne faÃ§on.
Il aimait le plaisir, il aimait la grande vie : le voilÃ  pick-
ocket. Le swell-mob est un voyageur dÃ©cidÃ©. ll visite tous
es centres de plaisir, et particuliÃ¨rement les bains de mer.
Il frÃ©quente les railvays comme un excursioniste passionnÃ©,
et il est connu en cette : des employÃ©s, qui lui don-
nent le bonjour. Mais il
la route de se tromper de bagage : que voulez-vous?il est si
distrait !
Le swell-mob se fait encore remarquer par son assiduitÃ©
non moins grande Ã  tous les meetings, quelle qu'en soit la
Officier (sans commission) de la bleue.
ui arrive quelquefois au terme de
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Voleur Ã  la tire (buzman).
couleur. On le dit rÃ©formiste; il doit l'Ãªtre, et je suis sÃ»r que
la plus importante de toutes les rÃ©formes serait pour lui
celle de la constablerie, qui le gÃªne horriblement.
Les diverses c lasses qui s'Ã©chelonnent au-dessous de ce
type brillant le jalousent et s'efforcent de concentrer quel-
ques-uns de ses reflets.Comme elles appartiennent aux pro-
fessions les plus communes, elles manquent de cette distinc-
tion de maniÃ¨res, qui permet au swel-mob de trancher du
gentilhomme quand il le faut. Tandis que
celui-ci s'exerce sur un thÃ©Ã¢tre Ã©levÃ©, ses
Ã©mules rampent dans les bas fonds. Ce n'est
pas l'audace qui leur manque, mais l'atticis-
me du swel-mob.
Nous ferons connaÃ®tre, pour l'instruction
de nos lecteurs, les principales pratiques em-
ployÃ©es par les coupeurs de bourses. Voici
l'abord le buzman : il pratique le genre de
vol que nous nommons Ã  la tire.Celui-ci n'est
ni marin ni dandy; mais le bendigo (1) dont
il est coiffÃ© laisse prÃ©sumer un membre du
Ring; il a comptÃ© sur la mÃ©prise. Sa con-
stante occupation est de battre le pavÃ©, de
visiter les publichouses , de rechercher la
foule, et malheur aux poches qui bÃ¢illent !
La cohue, voilÃ  son Ã©lÃ©ment. AussitÃ´t qu'il a
flairÃ© sa proie, le buzman s'attache Ã  elle et
ne la quitte plus. Le jeu semble des plus fa-
ciles, mais il requiert une rare prÃ©sence d'es-
et une dextÃ©ritÃ© singuliÃ¨re. Les plus ha-
oiles ont dÃ» se former par une application lon-
gue et patiente. Il arrive parfois qu'il faut
plonger dans les profondeurs d'un gousset
trop Ã©troit, ou qu'un obstacle imprÃ©vu fait
Â« mpÃªchement Ã  la soustraction d'une montre.
Que deviendrait le buzman s'il n'avait la main
rompue Ã  tous les genres de difficultÃ©s ! Son
art lui enseigne par quel procÃ©dÃ© on isole la
poche qu'il s'agit de vider. Il suffit de forcer
la victime Ã  Ã©lever les bras, ce qu'il est facile
d'obtenir dans les grandes presses au moyen
du coude que l'on pousse Ã  la maniÃ¨re d'un
coin sous les aisselles du patient. Le buzman
se sert encore avec une adresse merveilleuse
d'une sorte de canif Ã  lame trÃ¨s-courte et for-
tement trempÃ©e, qui s'adapte Ã  l'index comme
un dÃ© Ã  coudre, et dont il s'aide pour agran-
dir l'ouverture d'une poche, et quelquefois
pour retrancher une partie de l'habit. Quel-
quefois le buzman, surtout les jours pluvieux,
saura se donner les dehors respectables d'un
marchand qui se rend dans la CitÃ© et, muni de
son uraterproof (manteau hydrofuge), il mon-
tera dans un omnibus. Ses mains posent non-
chalamment sur les rotules de ses genoux :
dÃ©fiez-vous ; il cache sous son impermÃ©able
quatre bras - tout autant que le dieu Wich-
(1) EspÃ¨ce de coiffure, ainsi appelÃ©e du nom du boxeur
cÃ©lÃ¨bre qui l'a mise Ã  la mode.
nou - et ceux qu'il laisse voir sont pattes de velours. La
vÃ©ritable griffe est sous le manteau. Le vol Ã  la tire est un
des plus communs, et les voleurs anglais y dÃ©ploient une
surprenante habiletÃ©.
n peut citer le jeune Sine comme le plus illustre voleur
Ã  la tire ; Ã  peine Ã¢gÃ© de quinze ans, il dÃ©roba en un jour,
dans la * de passants, quarante mouchoirs, outre un
nombre assez considÃ©rable de montres et de calepins. Cet
intrÃ©pide buzman fut pris comme il venait de vider les po-
ches d'un des magistrats du tribunal de police de Marlbo-
rough street, et condamnÃ© Ã  la transportation (1).
Le groanner peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme une variÃ©tÃ© du
buzman. Il hante les lieux publics et particuliÃ¨rement les
meetings , oÃ¹ il manifeste sa prÃ©sence par des marques exa-
gÃ©rÃ©es d'approbation et d'improbation; d'oÃ¹ lui est venu son
nom. L'autem constitue une sous-variÃ©tÃ©; celui-ci vole uni-
quement dans les temples. Il tient par conviction Ã  l'Eglise
Ã©tablie, et il en veut aux papistes , auxquels il taille de la
besogne. Le floorer (le planchÃ©ieur) ne diffÃ¨re du buzman
que par les procÃ©dÃ©s : il opÃ¨re avec l'assistance d'un com-
plice qui est chargÃ© de renverser les piÃ©tons en courant. Le
floorer s'approche alors de l'infortunÃ© qui est gisant Ã  terre,
et tandis qu'il l'aide Ã  se relever avec des dÃ©monstrations
d'une sollicitude empressÃ©e, il exÃ©cute son trick. Le dinger,
ainsi nommÃ© d'un mot empruntÃ© Ã  l'argot, et qui exprime
l'action de se dÃ©faire d'un objet en le jetant, est une autre
variÃ©tÃ©, mais peu importante, du buzman. Le jeuveller (joail-
lier) est celui qui fait le galant auprÃ¨s des femmes et leur dÃ©-
robe leurs bijoux. Le kidnapper attire les enfants dans des
endroits Ã©cartÃ©s et les dÃ©pouille; on le nomme aussi lully
prigger (qui prise le linge fin).
Le pincher (du mot argotique pinch, voler sous prÃ©texte
de faire un change de monnaie) pratique un genre de vol qui
paraÃ®trait n'avoir aucune chance de rÃ©ussir. C'est toujours
avec un profond Ã©tonnement qu'on voit des imbÃ©ciles se
laisser duper avec des rouleaux de billon qu'on leur fait
prendre pour de l'or et quelques autres stratagÃ¨mes tout aussi
dÃ©liÃ©s et qui ne peuvent tromper que des hommes tout Ã  fait
inexpÃ©rimentÃ©s. Mais de mÃªme que chez nous on ne prend
guÃ¨re Ã  ce leurre que des paysans peu clairvoyants, le chan-
geur anglais n'a de chance de rÃ©ussir qu'auprÃ¨s des intelli-
gences les plus obtuses.
Le suvindler n'est pas Ã  proprement parler un pick-pocket,
mais son industrie va au mÃªme but par des manÅ“uvres extrÃª-
mement variÃ©es. L'anecdote suivante donnera une idÃ©e de
cette espÃ¨ce de vol; elle est toute rÃ©cente. Une personne
vÃªtue de l'habit ecclÃ©siastique se prÃ©sente chez un des pre-
miers orfÃ©vres de Londres et demande Ã  faire un choix de
quelques piÃ¨ces d'orfÃ©vrerie; il s'arrÃªte Ã  six petites cuillers
en argent, qu'il fait envelopper et qu'il acquitte. Il tÃ©moigne
ensuite le dÃ©sir de faire hommage Ã  l'Ã©vÃªque de Winchester
d'une piÃ¨ce importante. L'orlÃ©vre s'empresse d'Ã©taler sous les
(l) Les journaux anglais de cette semaine signalent comme une inven-
tion recommandable une poche brevetÃ©e : Â« The Ladies' detective pocket
guard, Â» Ã  l'usage des dames qui vont en omnibus ou qui traversent la
foule. C'est tout simplement une poche fermÃ©e par une bordure en caout-
chouc. L'invention n'est pas nouvelle , mais si elle ne protÃ©ge pas contre
les voleurs , elle a le mÃ©rite d'Ãªtre trÃ¨s-incommode pour celles qui ont le
droit d'y mettre la main.
Le vol aux fausses mains.
Voleur juif, faux dandy (swell mob).
eux de l'acheteur les objets les plus prÃ©cieux qu'il a dans sa
outique. L'ecclÃ©siastique montre quelque indÃ©cision; il ne
sait, dit-il, si l'objet agrÃ©era Ã  Sa Seigneurie. Afin de lever
ses doutes, il prie l'orfÃ©vre d'envoyer un de ses commis Ã 
l'hÃ´tel du prÃ©lat avec quelques objets dont il a fait choix. Le
nÃ©gociant se rend Ã  ce dÃ©sir. En arrivant chez l'Ã©vÃªque, l'ec-
clÃ©siastique demande Ã  l'un des domestiques une personne
qu'il savait se rendre chaque jour Ã  la mÃªme heure auprÃ¨s
du prÃ©lat. On lui rÃ©pond que cette personne
est en confÃ©rence avec Sa Seigneurie et qu'on
ne peut la dÃ©ranger ; mais que s'il veut atten-
dre au parloir, on le prÃ©viendra dÃ¨s que la con-
fÃ©rence sera terminÃ©e. L'ecclÃ©siastique se rend
en consÃ©quence dans le parloir accompagnÃ©
du commis; mais Ã  peine y Ã©tait il entrÃ©, qu'il
fouille ses poches et dit qu'il a oubliÃ© de pren-
dre les six cuillers dont il a fait acquisition , et
prie le commis de vouloir bien les aller cher-
cher. Mais Ã  peine celui-ci est il sorti, laissant
aux mains de l'ecclÃ©siastique les objets des-
tinÃ©s Ã  Ãªtre prÃ©sentÃ©s Ã  l'Ã©vÃªque, que le saint
homme quitte Ã  son tour l'hÃ´tel sous prÃ©texte
de courir aprÃ¨s le commis, et s'esquive per
un autre chemin. Ce faux ecclÃ©siastique Ã©tait
un suvindler.
Dans les mains d'un voleur audacieux, la
pratique du swindler peut donner lieu Ã  des
opÃ©rations immenses. Les principaux nÃ©go-
ciants de Londres se souviennent du fameux
Richard Coster qui fit subir des pertes Ã©normes
au commerce, de 1815 Ã  1817. La vie de cet
aventurier fut des plus extraordinaires. Coster
Ã©tait originaire d'Oxford ; il avait Ã©tÃ© d'abord
voiturier. Dans ses frÃ©quents voyages Ã  Lon-
dres, il fut sÃ©duit par les attraits d'une grande
ville et rÃ©solut d'y rÃ©sider. Il s'y Ã©tablit dans
la profession d'Ã©picier. BientÃ´t aprÃ¨s il fit fail-
lite et subit un emprisonnement. Pendant son
incarcÃ©ration, il se trouva en contact avec
l'Ã©cume de la sociÃ©tÃ©. Il apprit de ses compa-
gnons de captivitÃ© la pratique du vol et laissa
voir de si heureuses dispositions , qu'il fut
pressÃ© de s'affilier Ã  eux. profita du bÃ©-
nÃ©fice d'un bill temporaire qui venait de pas-
ser en faveur des dÃ©biteurs insolvables et fut
mis en libertÃ© en 1812. A sa sortie de prison,
il ouvrit un cafÃ© qui devint le rendez-vous de
tous les swindlers de profession. Cet Ã©tablis-
sement devint le centre des opÃ©rations d'une
vÃ©ritable bande de voleurs dont Coster Ã©tait
le chef. BientÃ´t aprÃ¨s il loua cinq ou six ma-
gasins dans la CitÃ© et y forma diffÃ©rents com-
merces sous des raisons sociales diverses. ll
donna un grand crÃ©dit Ã  chacune de ces mai-
sons au moyen des renseignements avantageux
que chacune d'elles donnait sur le compte des
autres. Coster gÃ©rait Ã  part une maison dans
laquelle Ã©taient portÃ©es toutes les marchans
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dises qu'il recevait, sous des noms supposÃ©s, des villes ma-
nufacturiÃ̈ res et qu'il ac quittait en traites imaginaires. Il con-
clut ainsi des affaires considÃ©rables. Pendant quinze ou vingt
ans qu'il se livra Ã  cette industrie, il Â« ccupa successivement
plus de cent maisons ou magasins et entreprit une inlinitÃ© de
comme ces. La fortune, qui avait jusque-lÃ  souri Ã  ces trans-
actons, abandonna Coster, et il fut condamnÃ© a la tians-
portation pour la vie. -- , .
Le hoisier (mot d'argot qui dÃ©signe un homme qui hisse)
est un diminutif du swindler. Le trick du hoister consiste Ã 
se prÃ©senter dans un magasin et Ã  profiter de l'inadvertance
du marchand pour soustraite des marchandises.
Le calqer, le mummer, le queer-plunger, le made-Tom,
sont des filous d'un ordre infÃ©rieur : le premier est un faux
mendiant; le second cherche Ã  exciter la pitiÃ© par le rÃ©cit
de malheurs imaginaires; le troisiÃ̈ me joue le personnage
toujours attendrissant d'un naufragÃ©; enfin, le made-Tom
contrefait le convuls onnaire. -
Le diffr est cet homme obÃ©quieux, importun, qui suit
dans la rue un passant dÃ©bonnaire et le presse d'acheter
des marchandises de contrebande. Il est inutile de dire que
cette prÃ©tendue contrebande n'est jamais passÃ©e par les
mains d'aucun smuggler.
Nous ne saurions o mettre de dire quelques mots du ramp,
qui forme une classe trÃ̈ s dangereus .. ll existe Ã  Londres,
et notamment dans les environs de Dury-Lane et dans les
quartiers oÃ¹ la prostitution s'exerce le plus ouvertement,
des cafÃ©s de chÃ©tive apparence qui sont frÃ©quentÃ©s par la lie
de la population. Des femmes qui n'ont de leur sexe que l'ap-
parence essayent d'y attirer le provincial et les Ã©trangers
en leur proposant de boire avec elles. Le balourd qui est
assez inco si lÃ©rÃ© pour se laisser pren ire Ã  cette invi ation
est toujours sÃ»r d Ã̈ tre dÃ©troussÃ© : un narcotique mÃ©langÃ© a
la boisson qu'on lui prÃ©sente le livre sans dÃ©fense Ã  la merci
de la sirene.
Les femmes fournissent un contingent consilÃ©rable Ã 
l'armÃ©e des voleurs. On put affirmer qu'elles sont plus re-
doutables que les plus adroits pick-pockets. Un fait bien
autrement dÃ©plorable est la perversitÃ© prÃ©coce des jeunes
voleurs. Il existe Ã  Londres, sous le nom de thieves kitchen
(cuisines Ã  voleurs ), de vÃ©ritables Ã©col s de vol Les mÅ“urs
souvent dÃ©crites de nos truands du moyen Ã¢ge n'ont ri n
qui approche des mÅ“urs que l'on rencontre dans ces repaires.
Des etants de l'Ã¢ge le plus tendre y s nt dres-Ã©s aux opÃ©-
rations les plus diffic les du mÃ©tier. Un officier ce police
racontait derniere ment devant le s magistrats qu'il avait sur-
pris un voleur Ã©mÃ©rite qui profess it un vÃ©ritable cours
d'enseig enent a l'u-age d'enfants, dont le plus Ã¢gÃ© n'avait
pas huit ans. Au centre d un bouge infect Ã©tait tendue une
corde a laquel e p n lait un habit dans la poche duquel se
trouvaient des grelots. Les enfants Ã©taient tenus sous peine
de correction, d' extraire ces grelots sans les fire sonner
et sans imprimer le plus lÃ©ger mouvement a la corde. On
peut juger facilement combien un sysÃ̈ me d'enseignement
au-si savamment combinÃ© et appliquÃ© avec des rigueurs
excessives doit profiter Ã  l'Ã©ducation des jeunes voleurs
Aussi ces malheureuses petites crÃ©atures devi- nnent de
bonne heure de vÃ©ritab'es flÃ©aux pour la sociÃ©tÃ©. Il n'est pas
un voleur un peu exercÃ© qui n'ait sous ses ordres plusieurs
de ces petits oursins, comme ils les nomment, et qui ne
les associe Ã  ses dÃ©prÃ©dations.
Les recelers (fences ) sont les supports de l'industrie des
voleurs. ll est impossible de connaÃ®tre le nombre des indi-
vidus engagÃ©s dans cette espece de tratic. Depuis le pauen-
brocker ou prÃªteur sur gages jusqu'au fripier du plus bas
Ã©tage et au dustman ou marchand de vielle ferraille et de
verres cassÃ©s, on compte une infinitÃ© ie pro'essions inter-
mÃ©diaires qui s'adjoignent celle du recel. De vieilles femmes
stationnant a toute heure du jour dans les rues les plus sales
de Whitechapel, achÃ̈ tent des jeunes voleurs tous les objets
provenant de leurs vols. Un de ces petits filous, qui Ã©tait
encore au dÃ©but de sa carriere, a pu, lors de son proces, ini-
quer le nom et la demeure de soixante-treize de ces harpies
avec lesquelles il avait Ã©tÃ© en relation d'affaires ! Le grand
nombre de gens qui ont embrassÃ© cette branche de com-
merce ne laisse aucun doute sur l'activitÃ© des transactions
auxquelles elle donne lieu et sa haute prospÃ©ritÃ©. Nous en
avons, au reste, un exemple fameux dans l'histoire si roma-
nesque d'lkey Salomon, qui a laissÃ© un nom illustre parmi
les voleurs, et a recueilli dans son Ã©tat une fortune qu'on
Ã©valuait Ã  1 million de francs. La vie de ce cÃ©lÃ̈ bre receleur
est remplie d'aventures et des p'us belles prouesses. A la
fin le sort le trahit, et il fut envoyÃ© dans la colone pÃ©nale
d'Hobart-Town, oÃ¹ il vit encore , si nos renseignements
sont exacts. Mais son nom est encore respectÃ© par ses an-
ciens clients, dont il fut la providence. C'est Ã  cet homme
prÃ©cieux que l'on doit les rÃ̈ gles actuellement observÃ©es
pour l'achat des objets volÃ©s. Avant lui les voleurs Ã©taient
dÃ©vorÃ©s par des recÃ©leurs cupiles. lkey Salomon fit cesser
cet abus en Ã©tablissant des prix fixes pour les articles simi-
laires. Ces tarifs sont encore suivis aujourd'hui.
Les mÅ“urs des voleurs anglais prÃ©sentent des traits origi-
naux et singuliers. Elles ont Ã©tÃ© peintes dans leurs carac-
tÃ̈ res gÃ©nÃ©raux par Charles Dickens dans son roman intitulÃ©
les Voleurs de londres. Il y aurait encore une Ã©tude curieu-e
Ã  fa re de leur langue privÃ©e. Elle a le ton railleur qui con-
vient aux mÅ“urs p ur le-quelles elle est faite tout exprÃ̈ s. Elle
emprunte que quefois des images vives qui peignent Ã©nergi-
quement les objets. C'est ainsi qu'elle nomme le visage,
la page du titre, le frontispice (Title page); la m *moire ,
smrallou (gouffre et hirondelle ) , a liant ainsi dans une mÃªme
idÃ©e tout ce qu'il y a de profond et de fugitif dans cette
facultÃ© de l'homme. Wall flouvers est le nom que l'on donne
par une analogie plaisante aux guenilles Ã©talÃ©es chez les fri-
piers ; c'est aussi la fleur qui croÃ®t sur les murailles et que
nous nommons pariÃ©taire. L'eau est dÃ©signÃ©e sous le nom
d'al d A lun. La bouche s'app ile a trompeuse ( murmm r)
aussi le moulin (mill ,; l homme de loi, la boite noire
(black box); l'argent monnayÃ©, le bÃ¢ton de Robin ( Bob
stick). A rÃªtons-nous de peur de donner Ã  quelque philo-
logue tout frais Ã©moulu du toarding-school ( Newgate ) l'oc-
casion de nous regarder comme un novice qui bÃ©gaie la
langue de la Terre Sainte (l'ancien Saint-Gilles ) , et de nous
faire dÃ©clarer passible de la peine que l'on inflige d'ord-
naire aux Ã©coliers, et qu'en terme de flash ou d'argot l'on
nomme beurre de l'Ã©cole.
FERRÃ‰.
L'ortlhograpine pittoresqn e.
Ceci n'est qu'une divagation sans doute, un amusement de
l'esprit plus ou moins recrÃ©atif, un de ces mille chÃ¢teaux de
cartes Ã  la construction desquels l'intelligence se lais e aller Ã 
ses moments de rÃªverie. Le ciel est vague, la nuit approche; on
se promÃ̈ ne ; et, tandis que l'on va, la cervelle marche, ca-
briolant de la faÃ§on la plus Ã©trange, sautar t, bondissant du rÃ©el
Ã  l'impossible , de la chimÃ̈ re Ã  la vÃ©ritÃ©. La chose du monde la
plus simple, la plus na'urelle , la plus connue, la plus vulgaire,
vous est apparue ce soir-lÃ  sous un jour b zarre, de forme bur-
lesque, de signification agaÃ§ante, et vous a par ainsi mis l'ima-
gination en mouvenent. C'est lÃ  notre lmistoire. OÃ¹ l'on Ã©tait
jusqu'alors accoutumÃ© de voir - une paille, on voit - une
poutre; et l'on en cherche le pourquoi, et l on veut en deviner
les consequences.
Donc, un de ces soirs d'automne, l'esprit un peu montÃ© par
une discrÃ̈ te absorption de purÃ©e septembrale, comme dit Rabe-
lais , nous allions, menant la mÃ©lopÃ©e de nos talons de bottes
sur l'asphalte encombrÃ©e des boulevards. La tÃªte lÃ©gÃ̈ rement re-
jetee en arriÃ̈ re, l'Å“ il placide et rayonnant, nous marchions en
homme qui est centent des autres - et de soi. Nous ne savons
Ã  quelle encoignure, une plaque municipale, nouvellement rÃ© -
champie, fit tout Ã  coup saillir Ã  nos yeux ce mot BOULEVART***.
Boulevart *** ! Quoi d'Ã©trange? Et cependant nous nous arrÃª-
tÃ¢mes Ã©bahi. Ces neuf lettres ne nous disaient plus rien de ce
qu'elles avaient l'habitude de nous dire. Elles nous parlaient
maintenant chinois, hebreu, sanscrit , qu'importe ! toutes lan-
gues aux beautÃ©s desquelle s nous avons le bonheur de possÃ©der
un intellect des plus hermÃ©tiquement ferme. Enfin, il y avait
en elles un je ne sais quoi qui taquinait notre rÃ©tine et froissait
sensiblement notre entendement. AprÃ̈ s longues recherches,
nous finÃ®mes par nous convaincre que ce je ne sais quoi Ã©tait
â€“  le T, oui, le T au lieu du D, dent nous faisons plus particuliÃ̈ re-
ment usage quand nous Ã©crivons nous-mÃªme le mot BOULEVARD.
Nous avons dÃ̈ s lors dÃ©couvert l'orthographe pittoresqe.
Certes , notre intention n'est pas de dgmatiser plus que de
droit, et de donner des proportions grotesquement scientifiques
Ã  notre dÃ©couverte. Les astronou es qui sont journellement ex-
posÃ©s, Ã  force de tubes, lentilles et autres engins oculaires,
grands doubleurs de cataracte, Ã  signaler dans la lune l'existence
d'hommes construits en chauve-souris , ont seuls autoritÃ© pour
en imposer aux gens crÃ©dules - dÃ©pourvus de tÃ©lescopes. Nous
respecterons l urs privileges et nous garderons de marcher sur
leurs brisÃ©es. L'orthograhe pittoresque par nous entrevue n'est
qu'un fait d'hallucination ; nous le voulot s. On n'est pas plus
modeste.
Cependant , il se pourrait que notre dÃ©couverte ne fÃ»t pas
aussi extravagante que nous le semblons dire. Examinons :
On sait que , dans le principe , lorsque les hommes voulurent
exprimer leurs pensÃ©es par des sig es graphiques, ils emprun-
tÃ̈ rent ces signes Ã  la nature, aux objets et aux Ãªtres qui les en-
touraient. Pour Ã©crire , ils dessinÃ̈ rent. ProcÃ©der ainsi Ã©tait ln-
gique, car il n'est pas encore de meilleur moyen pour comprendre
un mot que de voir la chose mÃªme qu'il re, rÃ©sente. Plus un mot
se materialise Ã  l'Å“ il, plus il est accessible Ã  tous.Or, l'objet figurÃ©
se disait de lui-mÃªme au lecteur, qui ne pouvait s'y mÃ©prendre.
Mlais les connaissances s'agrandirent, la pensÃ©e s'Ã©leva et les
abstractions abondÃ̈ rent. L'Ã©criture pittoresque des premiers
Ã¢ges, tout en se conservant, s'ennnaea forcÃ©ment de symbo-
lisme , on fut obligÃ© de recourir Ã  la convention. Tel objet des-
sinÃ© eut un sens diffÃ©rent, selon qu'il se trouva profilÃ© de gauche
Ã  droite et de droite Ã  gauche, puis aussi suivant qu'il fut placÃ©
haut ou bas, verticalement ou horizontalement, etc Les hiÃ©ro-
glyphes Ã©gyptiens en sont l'incontestable preuve.
Cependant les abstractions abondaient de plus en plus, et
l'Ã©criture hiÃ©roglyphique elle-mÃªme se trouva bientÃ́t impuis-
sante Ã  les exprimer. On dut inventer des signes, d'un nombre
plus restreint sans doute, mais qui, au moins, d'un maniement
plus facile, fussent susceptibles de s'agencer entre eux Ã  l'infini
et pussent ainsi, permettant toutes combinaisons, peindre Ã 
l'Å“ il tous les objets, tous les Ãªtres et toutes les idÃ©es. De lÃ 
l'alphabet. -
L'alphabet n'est, Ã  proprement parler, qu'une palette avec
son Ã©chelle des tons, qui se divisent naturellement en deux
genres, tons clairs et tons foncÃ©s-voyelles et consonnes. Et, par
l'obligation heureuse oÃ¹ l'on a Ã©tÃ© de dÃ©signer graphiquement
ces tons, chacun d'eux a dÃ©jÃ , de soi-mÃªme, une forme spÃ©ciale;
forme voulue, mÃ©ditÃ©e : ici l'angle , et lÃ  , la courbe. Ainsi, ha-
bituÃ© au symbole, on symbolisa la grÃ¢ce , le fÃ©minin , par le
trait simple et la courbe moelleuse - la voyelle; la force, le
masculin, par le trait compliquÃ© Ã  angles violents et Ã  brusques
arrÃªts - la consonne. Si bien qu'en les juxtaposant, en les mÃ©-
langeant, on obtint Ã  la fois et le contour et la couleur de l'objet
exprimÃ©.
Et qu'on ne nous taxe pas de folle imagination. Ce que nous
avanÃ§ons, nous l'affirmons sans crainte, parce que nous avons
pour nous foute logique. Ce souci de reproduction , quant Ã 
l'Å“ il, de la chose - Ã©crite est d'autant plus certain qu'il est Ã©vi-
dent, quant Ã  l'oreille pour la chose - parlÃ©e. Materialiser les
idÃ©es dans les mots a Ã©tÃ©, dÃ̈ s le dÃ©but, la prÃ©occupation de
tous les peuples. Toutes les langues ont leurs onomatopÃ©es.
Nous avons dit que nous avions le bonheur d'ignorer parfai-
tement l'hÃ©breu et autres hvpergothique ries du lanage humain ;
voici que nous avons presque regret qu'il en soit ainsi, car nous
ne pouvons remon'er plus haut que l'alphabet grec pour trouver
appui Ã  notre dire. Mais nous sommes convaincu que ce que
nous voulons remarquer dans les signes graphiques des HelÃ̈ nes,
nous serait aussi sensible dans ceux de leurs devanciers. La lo-
gique lunaine est une. Donc, voyez ces configurations diverses :
Voyelles - z, e, r, t,o, o, o; consommes - , y,
Â» Â»- -
Ã , , , 0, x, ), u, v, 3, T, , 3, t, , / , .
La simple vue de c s signes nous donne raison quant Ã  cette
premiere considÃ©ration, la domination de la courbe dans la
voyelle et celle de l'angle, et du trait compliquÃ© dans la consonne.
L'alphabet latin procÃ̈ de du grec et l'imite en tout , s'il ne
le copie ps servilement. Les alphabets modernes, qui naqui-
rent de celui-ci, en sont la presque entiÃ̈ re reproduction.Tenons-
nous en donc au nÃ́tre propre, sa reprÃ©sentation textuelle, l'Y
en plus toutefois.
Voyelles-a, e, i, o, u, y; consonnes - b, c, d, f, g , h,
J Â» h, l, 1m , n, p, T, 8 , l, 3 , 2 .
A bien prendre , le dessin de notre y-voyelle - est le mÃªme,
je le sais, que celui du y - consonne - de l'alphabet grec; mais
remarquez qu'ici la queue de la lettre est plus allongÃ©e et se
termine par une lÃ©gÃ̈ re courbe, qui lui donne quelque chose du
caractÃ̈ re fÃ©minin dont nous parlions.
Dans tous les alphabets, les Majuscules diffÃ̈ rent sensiblement
des lettres communes, Ã  ce point souvent qu'elles n'ont plus du
tout le mÃªme caractÃ̈ re au premier abord ; ainsi, chez nous, l'a-A
s'aiguise , l'e - E s'Ã© quarrit, l'l - L perd sa hauteur relative, le
t - T devient plus ample, plus magistral, etc. Mais ces change-
ments ne sont cependant pas tels qu'ils doivent jeter bas nos rai-
sonnements. ll n'y a guÃ̈ re que l'a-A dont on ne puisse, avec
quel que bonne volontÃ©, accorder les deux constructions. D'ail-
leurs, il faut bien reconnaitre que, leur usage Ã©tant en quelque
sorte exceptionnel, les majuscules subissent le sort de toutes les
exceptions ; elles ne font que confirmer la rÃ̈ gle Aussi bien en
est-il beaucoup d'entre elles chez qui le caractÃ̈ re de la lettre,
loin de perdre de lui-mÃªme en se modifiant, s'accentue au con-
traire davantage. Il nous sera donc permis d'user des deux genres,
selon que nous le jugerons convenable.
Nous avons cru devoir nous Ã©tendre un peu longuement dans
ces considÃ©rations prÃ©liminaires, afin de bien faire comprendre le
point de depart de notre systÃ̈ me. Maintenant, allons droit au but.
Il est bien entendu que nous ne sommes aucunement poly-
glotte et que l'orthographe franÃ§aise seule, sauf quelques exemples
pris, Ã  l'appui de nos dires , dans les dictionnaires grec et latin,
fera le sujet de nos observations.
Le mot BOULEVART, ainsi Ã©crit nous avait choquÃ©. Pourquoi ?
Parce que dans tout ce mot nous ne voyons rien qui peigne aux
yeux la chose exprimÃ©e, et qu'une autre orthographe, encore
franÃ§aise , nous le supposons, malgrÃ© le choix fait entre les deux
par l'Ã©dilitÃ© parisienne, est au contraire du plus heureux pitto-
resque ; et cela au moyen d'une seule lettre. Remplacez le T par
le D. Ã©crivez ainsi boulevarD; et vous voyez la chose mÃªme.
Qu'est-ce en effet qu'un boulevard? Une promenade de rem-
part, une promenade qui entoure une ville. Or, si le T termine
le mot, il lui donne un aspect sec, roide, inflexible qui, dÃ©con-
certe l'imagination. L'Å“il se heurte aux lignes droites, dures et
anguleuses de cette lettre, et la promenade entourante, circu-
laire donc, n'apparaÃ®t pas. Employez le D, et c'est tout autre.
Voici que le mot s'assouplit, se cou be, se contoune, va de
lui-mÃªme circulairement. Le D est la configuration graphique
la plus exacte que l'on puisse donner de l'idÃ©e boulevard. C'est
tout un plan.
Que si l'on voulait nous chicaner la courbe que le sens de ce
mot implique quant Ã  nous, nous aurions bientÃ́t fait de rÃ©duire
Ã  nÃ©ant l'argumentation de nos contradicteurs. Oui, il y a des
boulevards Ã  lignes droites dans toute leur Ã©tendue ; mais ces
lignes ne sont droites qu'Ã  la condition de se replier sur elles-
mÃªmes, c'est-Ã -dire de se briser en maints endroits, tout en se
reliant, pour dÃ©crire en dÃ©finitive une courbe. Elles ne se pro-
longent jamais directement dans toute leur longueur ; car, s'il en
Ã©tait ainsi, elles forme raient une route, une promenade, soit ;
non point un boulevard. Avant tout, un boulevard doit entou-
rer, et entourer implique le cercle. Dans le sens absolu du mot,
les angles du carrÃ© lui-mÃªme disparaissent.
Epui ons la question. Voici, autant qu'il nous semble, l'Ã©ty-
mologie du mot boulevard : BULG (mot gaulois devenu en latin
bulga ), enveloppe de cuir (qu'importe le cuir ! une enveloppe
est une enveloppe), et VARUS, courbÃ©.
AprÃ̈ s cette petite pÃ©danterie sans consÃ©quence, poursuivons.
Nous avons tout Ã  l'heure employÃ© le mot rempart. De rem-
parT Ã  boulevarD,voyez la diffÃ©rence Qu'ici le T est bien venu,
qu'il est significatif! Comme le boulevard, le rempart est en-
tourÃ©, soit; mais son rÃ́le principal, celui qui fait sa raison
d'Ã̈  re, c'est de se dresser pour la dÃ©fense, solide, anguleux, droit
et sec dans sa force. Aucune lettre autant que le T ne rÃ©unit ces
CaractÃ̈ res.
Je vais au hasard.
Dans le mot Paon, l'ouÃ̄ e et la vue sont Ã©galement satisfaits :
le cri de l'oiseau d'abord, sa structure et son plumage ensuite.
P-a-o-n, l'imitation est ici portÃ©e aussi loin que possible.
Quelle lettre plus PomPeuse que le P qui se dresse pour s'ar-
rondir; et comme en s'accouplant aux lettres suivantes il fait
bien la roue. - P-a-o-n. A-O, cet a et cet o ainsi accolÃ©s ne
nous semblent-ils pas, pleins d'yeux. reproduire avec ses niches
oppositions de couleurs la queue de l'oiseau qui s'Ã©tale ? Selon
nous, il est peu de mots d'un pittoresque aussi heureux.
Et dans mCEud, croyez-vous que cette juxtaposition, cette
Ã©treinte de l'o et de l'e - ae soit sans motif? Le nÅ“ud existe,
vous le voyez.
Dans biZarre, la bizarrerie est tout entiÃ̈ re dans le Z - un
vrai ZigZag. Je ne m'appesantirai pas sur ce dernier mot.
IIutte et Maison. Je rÃ©unis exprÃ̈ s ces deux mots dans une
mÃªme observation, afin de prouver aux plus incrÃ©dules quel
souci du pittoresque a prÃ©sidÃ© Ã  leur enfantement. Dans Hutte,
tout est maigre, pauvre, peu solide, Ã  claire-voie en quelque
sorte, tout y est jambage, exceptÃ© l'e - un e muet, la moins
consistante des voyelles ll termine; c'est lÃ  le toit, toit misÃ©-
rable, sous lequel on doit tout au moins grelotter, si l'on n'y est
pas journellement aux prises avec les douleurs de la fain. -
En opposition, le mot Maison est d'abord solide comme une
bÃ¢ti-se vÃ©ritable - pierres, charpente, etc. - grÃ¢ce Ã  l' M , dont
les trois jambages s'appuient Majestueusement sur le sol. Ensuite,
ben que ce mot n'ait qu'une lettre de plus que le prÃ©cÃ©dent , il
se dÃ©veloppe Ã  l'Å“ il d'une faÃ§on large et carrÃ©e pleine de com-
fortable. L'M est de tout l'alphabet la lettre la plus iv1Mense
(admirez ces deux m ); de plus, Ã  elle seule, ell , donne pour
ainsi dire tout le profil d'une maison - murs, toit, pignons, etc.
Si nous voulons voir le toit dans l' N final, nÃ́us le pouvons lci,
ce n'est plus une voyelle qui termine le mot, mais une consonne
qui, pour l'Å“ il et pour l'oreille , procÃ̈  le directement de l'M.
Quelle lhonogÃ©net !
Dans boXe, boXer, boXeur, toute la boxe est dans l'X aux
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deux jambages entre croisÃ©s Vous y voyez l'action mÃªme de la
- lutte, et jusqu'a la position spÃ©ciale des lutteurs.
On Ã©crit a volonte biv Ac et bivOU \c. Auquel des deux mots
la prÃ©tÃ©rence ? Au dernier sans contredit. BivAc ne dit rien Ã 
'il, binOUAc au contraire est plein de sens. Dans cette aglo-
meration de voyell s quis', ntrechoque nt, venant des quatre ponts
cardinaux de l'alphabet, O-U-A, nous voyons le mÃ©lange , le
tohu-bohu d'un canpement militaire : toutes armes, tous uni-
formes, tous langages - et tous vents. Le rÃ́t en plein air, le
rhum, le rAC et le tabAC, tout y est.
L'a glomÃ©ration des voyelles joue encore un grand rÃ́le dans
VIEIL. L'I se rÃ©pÃ̈ te d'une faÃ§on bien significative. l-E-l , ce
sont les rides qui se superposent ; cela forme plis - plis de la
peau sur le font, signe caractÃ©ristique de la vieillesse.
A ces qualitÃ©s pittoresques qu'il conserve, le m t vieilleSSe en
ajoute d'autres d'une gran le portÃ©e.Saisissez l'effet de ses deux S
- la dÃ©crÃ©pitude - corps cassÃ© (caSSÃ©), marche chancelante
et gÃ©nulle xe.
1.'agglomÃ©ration des consonnes n'est certes pas non plus sans
intention dans le mot oBS Tacle. B-S-T, comme ici l'S j tte b en
ses deux crocs, l'un d'arriÃ̈ re et l'autre d'avant, au b et au t, et
les retient pour former avec eux barriÃ̈ re. Obstacle ! Comme on
sent la difficultÃ© qu'on aura Ã  le franchir. BST, 1ien de plus
hÃ©rissÃ© ni de plus rÃ©sistant.
Vase, cuVe , laVabo, partout le V, la lettre qui figure le
mieux l'ustensile que l'on dÃ©signe : c'est l'objet mÃªme avec sa
large ouverture relative et ses parois, qui ont contenu ou qui
cont ennent.
Dans CouVercle, le V (vase) est en effet comme couvert du C
( couvercle ) qui commence le mot (*) Le C est la lettre
indicatrice.
Et Larme. ConsidÃ©rez cet L qui s'allonge et forme filet Le
reste du mot s'arrondit et roule comme une perle; effet de l'R.
Mais nous n'en fi nirions pas si nous voulions considÃ©rer cha-
que mot du dictionnaire. Il en est peu qui ne t ossedent leur
pittoresque particulier et ne donnent raison Ã  notre systÃ̈ me.
Nous avons dÃ©couvert; Ã  d'autres d'explorer. Content de notre
rÃ́le de Colomb , nous laissons Ã  ceux qui nous suivront celui
des Cook, des Dumont-d'Urville - et des Lapeyrouse. Beau-
coup se perdront en route. Tant pis. L'ocÃ©an de toute science
est plein de rÃ©cifs.
Cependant nous n'achÃ̈ verons pas ce lÃ©ger essai sans fa're
cette remarque , qu'une grande quantitÃ© de mots franÃ§ais n'ont
point su conserver dans leur orthographe le pittoresque dont le
gÃ©nie de nos aieux les avait dotÃ©s.
Ainsi, pour n'en citer que quelques-uns, Faulx a perdu son L,
qui Ã©tait la lame mÃªme de l'instrument ; T mps son p, au long
jambage, qui Ã©tait evidemment la faulx du vieux Saturne. Cette
faulx existe aussi dans le latin - Tempus, et aussi dans le grec,
bien que d'un dessin diffÃ©rent, Xpovo;. Le p est ici remplacÃ©
par le 2
Dans clef (clÃ©), lf a disparu, l'f qui Ã©tait le crochet par le-
quel on ouvre, la clÃ© mÃªme.
Et plus anciennement, Vuide (vide) a perdu son U, la l ttre
creus par excellence. l e vide de l'U est tel , qu'on le retrouve
dans foU, troU, goUffre, flUide, nUage, etc. Les deux U du latin
vacUUs justifient doublement notre assertion.
L' Y est la lettre flamboYante, radieuse par-dessus toutes ; elle
part , s'Ã©lance et fait gerbe. Le vandalisme moderne l'a exclu de
foy, joye, roy, reyne , etc.
Et les S, quelle Saint-BarthÃ©lemi d'S, grand Dieu ! - Ebat
s'Ã©crivait jadis eSbat , goÃ»t gouSt , mÃªlÃ©e meSlÃ©e, Ã©parpiller
esparpr tler, Ã©tincelle eStince lle , tÃ¢tonner taStonner idolÃ¢tre
idolat stre, etc., etc. Et presque tous ces S avaient pour tant leur
signification pittoresque. Ainsi, dans eSbat, l'S Ã©tait la Salta-
tion , le bondiSSement (Saltatio - danSe ) de la jubilation.
Dans gotSt, l'S, suivi du T, peignait Ã©videmment le mouve-
ment de la langue qui dÃ©guSte (guStus , degustare) et qui se
replie sur elle-mÃªme pour venir careSSer le palais.
Dans meStee, avec sa forme tourbillante et Ã  deux crocs qui
se jettent simultanÃ©ment Ã  droite et Ã  gauche, il disait la lutte
nombreuse, dÃ©sordonnÃ©e, en'assÃ©e et pleine d'Ã©treintes.
Dans eSparpiller, son double jet de droite Ã  gauche et de
gauche Ã  droite, dont nous parlions, figurait heureusement l'ac-
tion de diSperser.
Il en Ã©tait de mÃªme dans eStincelle, qui est un jailliSSement
lumineux qui souvent se diviSe.
Dans ton Stonner, il in liquait les hÃ©sitations, les embarras, les
tortillements de corps de l'homme qui vent palper sans voir
clair. Les deux T, avec leurs bas tendus , complÃ©taient le
tableau .
Dans IdolaStre, c'Ã©tait la constante gÃ©nuflexion de l'adoration
Servile , etc.
Et nous traitions de barbare l'orthographe de nos pÃ̈ res ! et
nous pretendions l'avoir rendue plus naturelle, plus simple, plus
claire, plus intelligible en la rÃ©formant ! Vraiment c'est pitiÃ©.
Sans conscience aucune des principes de tout langage gra-
phique, nous avons stupidement fait les tÃ©nÃ̈ bres oÃ¹ rayonnait
ia pius vive lumiÃ̈ re. Maintenant notre orthographe revisÃ©e, mo-
difie, simplitiÃ©e, civilisÃ©e, ne signifie plus rien que lÃ  seulement
oÃ¹ nous avons laissÃ© subsister, malgrÃ© nous sans doute, la pensÃ©e
premiÃ̈ re de ses fondateurs.
Nous deuma ndons que l'on revienne , en partie du moins, au
temps oÃ¹ escrivaient vlontaigne et Rabelais, en ayant Ã©gard, bin
entendu , aux progrÃ̈ s des sciences et des arts qui ont depuis
Ã©lagi le domaine de la p'astique.
Et nous considÃ©rerons conne un beau jour pour l'humanitÃ©
celui oiu l'on nous saluera du nom de restaurateur de l'ortho-
graphe en France.
Ce jour-la nous demanderons au gouvernement , s'il en existe
encore un alors , de nous octroyer en Sorbonne une Â« haire d'or-
thographe pittoresque, au risque de nous faire par ainsi mordre
au budget plus que de raison.
Soit-il ! A. LÃ‰oN NoEL.
Bibiiogra plaie.
r,,,ne RÃ©camier, ouvrage couronnÃ© par l'AcadÃ©mie de Lyon ,
suivi d' une Etude sur madame de StaÃ̈ l ; par M. ANToNIN
R,neurT, agrÃ©ge de pilos o, lhie , docteur Ã̈ s lettes. - Paris ,
* , , p , by et Mag leleine, rue des vlaÃ§ons-Sorbonne, 1.
11 , a deux ans, la Revue de Lyon , un recueil pÃ©riodique, qui
se distinguait par le ton et la portÃ©e du plus grand nombre des
_ --
essais de littÃ©rature provinciale , publiait ces lignes par la plume
de M. Victor Laprade :
Â« L'AcadÃ©mie de Lvon vient de mettre au concours un sujet
qui sont de la banalitÃ© de s programmes academ ques. C'est un
eloge pour tant; mais c'est l'eloge d'une f mine qui n'a Ã©tÃ© ni un
auteur, ni un artiste, qui a employÃ© une intelligence distinguÃ©e,
un cÅ“ur a'une rare Ã©lÃ©vation, Ã  rester femme, et par cela mÃªme
a exercÃ© la plus incontestable influence sur la sociÃ©te de notre
temps. L'Ã©loge de madame RÃ©camer, c'est , autour d'une figure
rayonnante de puretÃ© et de grÃ¢ce, la peinture du monde le plus
cultivÃ©, le plus dÃ©licat du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle; c'est un tableau
oÃ¹, prÃ̈ s d'une BÃ©atrix immaculÃ©e , la grande image de ChÃ¢teau-
briand, la touchante et vÃ©n rable physionomie de Ballanche, au-
ront pour cortÃ©ge tout ce qui a tenu une plume avec dignitÃ© et
distinction , tout ce qui s'est illustrÃ© dans les arts et dans la po-
litique, pendant les cinquante de rniÃ̈ res annÃ©es. Nous felicitons
l'A adÃ©mie de Lyon d'un choix pareil; il est de nature Ã  stimu-
ler ces intelligences, plus rares chaque jour, qui preferent des
Ã©tudes intimes et de fines peintures an fracas des discussions
humanitaires. Lyon, la ville natale de madame RÃ©camier, devait
un hommage Ã  la plus gracieuse de ses illustrations contempo-
raines ; l'initiative de cet hommage revenait de droit au corps
littÃ©raire qui a vu figurer sur sa liste les noms de ChÃ¢teaubriand
et de Ballanche.... La p rte de madame RÃ©camier n'est pas seu-
lement celle du modÃ̈ le le plus accompli de la grÃ¢ce, de la bontÃ©
et de l'esprit du monde, c'est la fin de toute une sociÃ©tÃ© , de
tout un monde particulier, monde de haute nature intellectuelle,
oÃ¹ se conservaient une politesse douce et bienvenllante, une
Ã©lÃ©gance de langage et de sentiments , dÃ©sormais abolus dans les
mÅ“urs franÃ§aises. Les concurrents pour l'Ã©loge de cette femme,
que la supÃ©rioritÃ© de sa beautÃ© et celle de son Ã¢me avaient fait
le centre et le foyer de cette sociÃ©tÃ© d'Ã©lection, ont une tÃ¢che
difficile, mais charmante.. ChÃ¢teaubrian 1, Ballanche , depuis
quarante ans, allaient s'asseoir au foyer chÃ©ri de madame RÃ©ca-
mier. Quand on peindra ce salon, ces deux figures seront lÃ ,
assises et ray nnantes, au milieu de toutes les autres. Quelle
aurÃ©ole pour une femme qui avait dÃ©ja la grÃ¢ce , l'esprit, la
beau Ã©, que ce cercle d'amis de gÃ©nie ! Ce tableau a de quoi
tenter; mais il exige un pinceau de maitre. OÃ¹ se trouve l'heu-
reux artiste qui saura nous le retracer ? Ce sujet reviendrait de
droit Ã  une plume lyonnaise ;puisse le programme de l'AcadÃ©mie
susciter parmi nous qu lque jeune talent qui, en louant des
gloires lyonnaises, promette Ã  Lyon une nouvelle gloire ! Â»
Il Ã©tait difficile de mieux fixer un programme , et c'etait dÃ©jÃ 
mÃªme le remplir Ã  l'ava ce, que de le tracer de la sorte. C'est
en effet un Lyonnais , et un Ã©crivain de talent, qui a rÃ©pondu Ã 
l'appel de l'AcadÃ©mie de Lyon. Si M. Rondelet est parvenu Ã 
rentre le charme exquis de cette figure, de cette beautÃ© incom-
parable, qui fut tout a la fois l'EÃ©rie et l'idole de tout un monde
supÃ©rieur de philosophes et d'artistes, c'est ce dont, malheu-
reusement pour nous, nous ne pouvons point juger. Il y a deux
personnes en madame RÃ©camier, l'une qui fut la reine, l'Aspa-
sie, moins l'amour, et comme la VÃ©nus pudiqne de toute une
societe militante, dont certes le platonisme n'etait pas la reli-
gon dominante; l'autre qui, revenue des triomphes et des ado-
rations dont l'encens me l'avait jamais enivrÃ©e, retirÃ©e dans un
petit cercle composÃ©, il est vrai, de tout ce que les lettres et les
arts comptaient de plus considÃ©rable , devint , comme la Julie
d'Angennes, moins le prÃ©cieux de ce cÃ©nac e, de meurÃ© fidÃ̈ le
Ã  l'esprit, aux grÃ ces, Ã  la bontÃ© du cÅ“ur, au malheur pour
tout di e, oÃ¹ brillaient nos plus Ã©clatantes et nos plus pures
Cette division n'a peut-Ãªtre pas Ã©tÃ© suffisamment marquÃ©e par
l'auteur de l'Ã©loge de madame RÃ©camier. En thÃ̈ se gÃ©nÃ©rale, le
defaut inhÃ©rent a la touche du peintre nous par Ã®t Ãªtre de trop
Ã©parpiller les rayons sur les beautÃ©s de son modÃ̈ le. Faute de
centres lumineux suffisamment accentuÃ©s, l'Å“ il ne sait pas prÃ© -
cisÃ©ment oÃ¹ se prendre dans cette peinture fine et correcte, et
la figure demeure dans une sorte de demi-jour mou et indÃ©cis
qui, pour rendre assez bien la vie tout en dedans, la suprÃ©ma-
tie toute privÃ©e de l'amie de Ballanche et de ChÃ¢teaubriand, ne
suffit pas pourtant Ã  expliquer l'empire d'encluantement irrÃ©sis-
tible qu'elle exe Ã§a tant de longues annÃ©es , belle ou vieillie,
suivie de l'amour des rois, ou infirme et dejÃ  inclinÃ©e vers la
tombe, sur tous les caractÃ̈ res et sur tous les esprits les plus
Ã©minents de son siÃ̈ cle.
NapolÃ©on, on le sait, pas plus que son frÃ̈ re Lucien, que le
prince Auguste de Prusse, Benjamin Constant et tant d'autres,
n'Ã©chappa Ã  cette singuliÃ̈ re fascination d'une femme sur toute une
Ã©poque La faÃ§on dont il s'y prit pour Ã© houer auprÃ̈ s de madame
RÃ©camier fut soldatesque et grossiÃ̈ re ll faut lire dans M An-
tonin Rondelet l'historique de cette passablement honteuse nÃ©-
gociation, dans laquelle madame Caroline Murat et M. FouchÃ©
jeuerent Ã  l'envi l'un de l'autre le rÃ́le le moins digne du rang
et des honneurs oÃ¹ les avait grandis l'Ã©tonnante fortune du hÃ©ros
du 18 brumaire. On aura peine Ã  croire que, pour tenter une
femme du cÅ“ur et de la puretÃ© de madame RÃ©camier, le vain -
queur de Toulon , de l' gypte et de Marengo , n'ait rien jugÃ© de
mieux que de lui adresser.... son ministre de la police. la rÃ©sis-
tance coÃ»ta peu Ã  madame RÃ©camier devant une semblable atta-
que, et, peu aprÃ̈ s, l'exil de cette chaste femme nit le cmble
et le t rme Ã  cette triste page des moins glorieux souvenirs de
l'Ã©popÃ©e impÃ©riale.
En Ã©crivant l'Ã©loge de madame RÃ©camier, il eÃ»t Ã©tÃ© utile peut-
Ãªtre de tÃ¢cher Ã  dÃ©terminer le degrÃ© d'influence qu'elle put exer-
cer, du fond de sa retraite de l'Abbaye-aux-Bois, sur le mouve-
ment littÃ©raire et intellectuel en tout genre du long temps oÃ¹
elle a vÃ©cu. Cet e influence fut rÃ©elle; mais on aimerait Ã  la voir
dÃ©finie et apprÃ©ciÃ©e. Par lÃ  , madame Recanier n'aurait point
pÃ©ri tout entiere ; il nous en resterait autre chose que le reflet
d'une figure enchanteresse , et le fil qui nous la rattache par la
transmission de l'idÃ©e et du charme ne serait point brisÃ© sans
retntlr.
L'espÃ̈ ce de valeur positive, si l'on peut ainsi dire, que don-
nerait ce genre d'Ã©tude au travail oÃ¹ il prendrait place , a man-
quÃ©, il est vrai, aux remarquables pages oÃ¹ M. Rondelet a cher-
chÃ© Ã  faire revivre l'image de la fe mme si aimÃ©e , si celÃ̈ bre, qu'a
voulu honorer l'AcadÃ©mie de Lyon ; mais de brillantes qualitÃ©s
d'Ã©crivain et de portraitiste , de la dÃ©licat sse de touche , du
goÃ»t, de la sobriÃ©tÃ©, de la hauteur de sentiments et de la puretÃ©
de stvle, rachÃ̈ tent bien c tte lacune, et placent le travail de
M. Rn le'et parmi l s moi les du gene. Nos oserions gager
que cette fois la palme a atÃ©mique, chose rare, est Ã©cl.ue au
front le plus digne.
Cette monographie est suivie d'une Ã©tude du mÃªme auteur sur
l'illustre amie de madame RÃ©camier, madame de stael. On ne
conÃ§oit guÃ̈  e , en etlet, l'une sans l'autre , et c'est une bne
pensÃ©e que de les avoir rÃ©unies dans un mÃªme cadre , els que
ni la persÃ©cution , ni , ce qui est plus d gne Â« ncore de
la r valitÃ© fÃ©minine et l'inegalitÃ© de charmes ne pur,nt jamais
sÃ©parer. L'e pace nous m n ue pour juger convenabl ment ce
morceau, dont l'auteur a su trÃ̈ s-fortement mettre en relief le
cote v aiment saillant de son molle, le sens critique. C'est
par lÃ  , en effet, c'est par les Ã©tonnantes aperceptions de son
genie, non comme romancier, que madame de Stael nÃ©ite d'oe-
cuper et gardera son rang s Ã©minent dans les lettres. cette ap .
preciation rÃ©vÃ̈ le chez le disert et savant laurÃ©at de l'AcadÃ©mie
de Lyon l'existence de la qualitÃ© dont il a discernÃ© et fait si
bien ressortir la prÃ©dominance chez l'auteur du beau livre de
l'Allemagne et des ConsidÃ©rations sur la revolution francaise.
FÃ‰LIx MoRNwNn.
La Bolamique sans maitre, ou Etude des fleurs et des plantes
champÃªtres de l'intÃ©rieur de la France , de leurs usages en
mÃ©decine , dans les arts et dans l'economie domestique ; par
M. Dubois. Nouvelle Ã©dition entierement refondue par Au-
cusre JANDEL, membre de l'acadenie de Nancy. - LunÃ©ville.
La botani ,ue , science qui a pour objet la connaissance du
rÃ̈ gne vÃ©gÃ©tal, est bien la plus aimable des sciences ; seulement
il serait Ã  souhaiter que son Ã©tude fnt tant soit peu debarrassÃ©e
de ce long cotÃ©ge de mots scientifiques et bariares qui vien-
nent tout d'abord effrayer et rebuter ses plus fervents alorateurs.
Soyons donc reconnaissants de ce travail , et remercions
M Janlel , ui, reprenant l'ouvrage de M Dubois, vient de li-
vrer au public un petit traitÃ© oÃ¹ sans fatigue, sans dÃ©goÃ»t, sans
avoir besoin du grec ou du latin , on peut arriver facilement Ã 
taire connaissance avec toutes ces gracieuses productions de
notre sol, dont les couleurs et les formes variÃ©es ont si souvent
charmÃ© nos yeux.
La hotanique sans maitre, comme l'indique ce titre, n'a pas
Ã©tÃ© Ã©crite pour des savants, mais bien pour les gens du monde.
Avec elle toute personne sachant lire et comparer pourra sans
difiieute trouver le nom de la plante qu'il auia cuillie, et avec
son nom il apprendra en mÃªme temps ses propriÃ©tÃ©s et usages
divers.
Ce petit ouvrage, tout Ã  fait sans prÃ©tention , mis Ã  la portÃ©e
de toutes les intelligences, doit nÃ©cessairement rÃ©pandre le goÃ»t
de la botanique ; et quand on se sera familiaris avec lui, on
sera tout naturellement portÃ© Ã  Ã©tudier plus sÃ©rieusement une
science qui nous donne chaque jour de nouvelles jouissances, et
qui, consolant sur la fin de sa vie le philosophe de GenÃ̈ ve, lui
faisait dire : Qu'on me mette Ã  la Bastille quand on voudra,
pourvu qu'on ne laisse mes plantes.
MÃ©moi es d'un magnÃ©tiseur, contenant la biographie de la
somnambule Prudence Bernard ; par Au GusTE LAssAIGNE.
Il est une science nouvelle encore entourÃ©e d'une obscuritÃ©
m sterieuse , science qui a ses part sans fanatiques , ses incrÃ©-
dules et ses detrateurs , sci noe qui , Ã  une autre Ã©poque, eÃ»t
fait c nt fois brÃ»ler ses ade tes , et qui cependant se rÃ©pand
cha ue jour de plus en plus et cherche Ã  conquÃ©rir lÃ©gitime-
ment sa place parmi ses ainÃ© s - le magnetisme en un mot. -
Qui de vous , lecteurs , n'a pas entendu raconter Ã  ce sujet les
lhistoires les plus incroya les ? Qui de vous n'a pas assitÃ© Ã 
l' une de ces Â« xperiences singuliÃ̈ res qui vous laissent toujours
sinon convaincu, du moins ebranlÃ© ?
Nous avons tous Ã©tÃ© tÃ©moins des sÃ©ances de magnÃ©ti me Ã  la
salle Bonne-Nouvelle ; nous avons tous Ã©tÃ© Ã©merveillÃ©s des phÃ©-
nomÃ̈ nes que M. La saigne opÃ̈ re Ã  l'aide de sa somnambule
Prudence Bernard.
Non content de cet enseignement 1 ar les faits, M. Lassaigne,
fort de sa conviction et de son enthousiasme, voulant convain-
cre ou tout au moins amener Ã  l'examen cette partie du public
qui compose le monde scientifi ue, vient de publier l' histoire de
sa conversion, ses Ã©tudes, ses expÃ©riences et ses sneÃ̈ s.
lans sa brochure, il cite beaucoup de faits, tous plus mer-
veilleux les un - que les autr s , et parmi eux le plus merveil-
leux , sans contredit, c'est d'avoir rÃ©ussi complÃ©tement devant
l'acadÃ©mie de Milan ( 25 septenbre 1850 ), soixante-trois per-
sonnes prÃ©sentes, avocats, chimistes, mÃ©decins
Puisque avec de la conviction et de la volontÃ© on peut conjurer
la pernicieuse influence du scepticisme prÃ©sent , M. Lassagne
ne doit point se dÃ©courag r. Je suis persuadÃ© que , s'il voulait
bien s'en donner la peine , il pourrait , mÃªme Ã  Paris , rÃ©ussir,
Ã©tonner certainement, et peut-Ãªtre convaincre un certain nombre
de savants des plus academiques et des plus incrÃ©dules.
R,a N orman d11 e, fantaa Â» ie par ( n warnn1.
Le Midi offre Ã  l'imagination 'u pote ses horizons bleus,
ses champs dorÃ©s par le soleil , et Ã  cÃ́ Ã© des merveilles d'une
natule spontanÃ©e, le tableau d'une vie indolente et sensuelle.
Le Nord a d'autres perspectives et des beautÃ©s d'un carac-
tere plus Ã©levÃ©. Moins favori Ã© sous le rapport des richesses
naturelles, il Ã©tonne et sÃ©duit par les fertiles applications
de son indu trie, une activitÃ© pr dirieuse et les surprenants
resserts que le travail a su donner Ã  la production d'n sol
avare : lol sale, ines imable bienfait de Dieu , qui a voulu
que la n ture fÃ»t quelquefois en dÃ©faut, et qu'elle pÃ»t Ãªtre
supplÃ©Ã©e par les forces agis-antes de l'homme, afin de nus
enseign r mieux la noble fonction et le pouvoir du travail !
Il y a , Ã  n'en pas douter, dans cet ordre d'i Ã©es, de vrita-
bles Ã©lÃ©ments le poÃ©sie et des motifs d'inspiration singuliÃ̈ -
rement appropriÃ©s aux tendances qui entraÃ®nent les sociÃ©tÃ©s
modernes. La pÃ©sie contemplative a fait son temps : on a
assez chantÃ© les eaux, les fleurs et les Ã©toiles ; on a suffi-
samment analysÃ© les dÃ©licates sensations de l' Ã¢me. Il faut Ã 
notre Ã©poque une poÃ©sie plus nerveuse, et il ne nous paraÃ®t
pas que l'on en puisse trouver ailleurs que dans le Nord la
matiÃ̈ re et le type
Un artiste Ã©minent qui est, par le fond de ses idÃ©es , un
penseur solide, et poÃ©te charmant par la finesse et la grÃ¢ce
des dÃ©tails , Gavarni, vient dÃ©montrer avec bonheur le
parti merveilleux que le sentiment poÃ©tique, Ã©clairÃ© par le
g t, peut tirer du filon que nos avons s rnalÃ©. Il s'est
proo-Ã© d'idÃ©aliser la Norman le. Un peintre ou un pete
vulgaire n'aurait pas fait faute de blasonner sa figure d'at-
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tributs convenus.
C'est Ã  la rÃ©a-
litÃ© mÃªme , quel-
que trivialequ'elle
pÃ»t paraÃ®tre, que
notre artiste a de-
mandÃ© une forme
allÃ©gorique, et l'on
peut voir avec
quel art il a su
combiner la vÃ©ritÃ©
et l'idÃ©al. L'allÃ©-
gorie est si dÃ©li-
catement expri-
mÃ©e, que le sens
n'en Ã©chappera Ã 
personne. Nous
disons que c'est
lÃ  une preuve et
un exemple des
ressources qu'un
esprit distinguÃ©
peut tirer de lavie
positive au profit
de la poÃ©sie Ã©le-
vÃ©e. Rien ne man-
que Ã  cette ingÃ©-
nieuse personnifi-
cation. Oui, c'est
bien la Norman-
die,jeune et belle,
douÃ©e d'une rude
Ã©nergie, comme
au temps oÃ¹ elle
reÃ§ut les embras-
sements du Scan-
dinave ; patiente
comme Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ foulÃ©e par des
ducs hautains,
elle gÃ©missait sur
le sort de ses en-
fants ; mÃ¨re glo-
rieuse et fÃ©conde
qui a portÃ© dans
-
|
ses flancs robustes
Guillaume le Con- |
quÃ©rant, Corneille
et Poussin. *Ã©Ã©e*|
Que de souve-
nirs Ã©veille cette
figure, si grande
dans sa simplicitÃ©l
Elle prÃ©sente d'a-
bord Ã  l'esprit l'i-
mage de la vie
agricole, d'oÃ¹ la
Normandie tire sa
principale riches-
se. Elle rappelle,
par son applica-
tion, l'activitÃ© in-
dustrielle qui a su
pmettre en OeuVre
toutes les produc-
tions de son sol.
Si elle est drapÃ©e
antique, c'est
qu'en effet elle a
excellÃ© dans les
arts, et, sans re-
monter Ã  des
temps reculÃ©s,
aux temps oÃ¹ un
foulonnier du val
de Vire trouvait le
vaudeville fran-
Ã§ais, on peut se
La Normandie.
souvenir que de
nos jours elle a
soupirÃ© par la
bouche de BoÃ¯el-
dieu des mÃ©lodies
suaves comme le
chant du rossi-
gnol; qu'avec Ca-
simir Delavigne
elle a pleurÃ© des
vers doux comme
le plus doux miel
de la GrÃ¨ce, et
qu'enfin par la
plume d'un de nos
-plus grands histo-
riens, elle a Ã©crit
des pages dignes
de Tacite.
Si c'est le pro-
pre de la poÃ©sie
de faire rÃªver, la
charmante allÃ©go-
rie - de Gavarni
rÃ©unit Ã  un haut
degrÃ© cette qua-
litÃ© essentielle, et
en regardant cette
figure chaste et
douce, Ã©nergique
et active, il n'est
as un seul de nos
ecteurs qui ne
puisse s'identifier
avec la pÃ¨nsÃ©e
profonde qui l'a
unspirÃ©e.
Je tesalue donc,
Ã´Neustrie, toi que
j'ai vue vivante
dans une fantaisie
d'artiste ! Tu as
Ã©tÃ© belle et fÃ©con-
de comme Lia,
vaillante - comme
DÃ©bora, laborieu-
se Ã¨s rÃ©signÃ©e
comme NoÃ©mi;
tu as montrÃ© tou-
tes les qualitÃ©s
qui font une fem
ne grande et heu-
reuse : Je te sa-
lue! Tes entrailles
de mÃ¨re ont dÃ¹
frÃ©mir de joie en
voyant hier s'Ã©le-
ver la statue de ce
bÃ tard glorieux,
vainqueur Ã  Has-
tings, roi d'Angle-
terre , et qu'en-
fant tu avais al-
laitÃ© de tes puis- .
santes mamelles.
N'oublie pas ce-
pendant, Ã  ́mÃ¨re
du ConquÃ©rant,
qu'il manque en-
core au patrimoi-
ne de ce fils, Ger-
sey et Guernesey,
deux Ã®les qui re-
gardent tes cÃ t́es
comme deux na-
vires Ã  l'ancre et
quiattendent pour
rentrer au port.
I. RosIER.
Essentesoe.
Les lecteurs auront facilement reconnu une erreur typogra-
phique dans une date de la lettre de M. Henry Bruneel, en rÃ©-
ponse Ã  la lettre de M. Goethals, au sujet de la statuette en
ivoire appartenant Ã  ce dernier. M. H. Bruneel veut prouver que
Germain Pilon a bien pu tailler en 1550 une allusion Ã  ce qui
s'Ã©tait passÃ© en 1544. - On a imprimÃ© en 1554, ce qui n'au-
rait pas de sens. D'ailleurs les dates sont correctement Ã©noncÃ©es
dans la lettre de M. Goethals. -
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
On nous annoncecomme devant s'ouvrir incessammentaugrand
salon du Casino des Arts un nouveau spectacle. M. d'Artois se
propose de dÃ©montrer les phÃ©nomÃ¨nes merveilleux : 1o des
fluides Ã©lectromagnÃ©tiques : vulgarisation des moyens d'ani-
mer, de diriger et de faire concourir au progrÃ¨s des arts, de la
mÃ©decine, de l'agriculture, de l'industrie, en un mot au bien-
Ã©tre universel, ces agents mystÃ©rieux, ces auxiliaires infatiga-
bles, rapides comme l'Ã©clair, puissants comme la foudre, dont
la lumiÃ¨re Ã©gale l'Ã©clat du soleil, dont la force rivalise avec
celle de la vapeur, dont enfin la destination est de changer la
face morale du monde ; 2o du microscope photo-Ã©lectrique :
rÃ©vÃ©lation des beautÃ©s incomparables de la circulation du sang,
du cours des fluides dans l'intÃ©rieur des cellules vÃ©gÃ©tales, du
travail de la cristallisation. - Exhibition, dans chaque goutte
d'eau d'un liquide diffÃ©rent, de mondes inconnus d'Ãªtres vivants ;
de bataillons de monstres fabuleux, longs de six Ã  luit pieds ,
armÃ©s de cornes et de griffes, qui s'entredÃ©chirent et s'entre-
dÃ©vorent, absolument comme dans nos sociÃ©tÃ©s dites civilisÃ©es ;
3o de l'application de la lumiÃ¨re Ã©lectrique, maintenue et rÃ©-
gularisÃ©e, Ã  la fantasmagorie, aux feux pyriques, etc.
Correspondlance,
M. T., Ã  Caen. - Si l'affaire ne vient pas avant l'Ã©poque que
vous indiquez, nous attendrons votre article pour cette Ã©poque.
Si elle doit venir plus tÃ t́ nous vous avertirons.
M. A. V., Ã  Beauvais. - Votre livre a Ã©tÃ© reÃ§u et envoyÃ© Ã 
qui de droit.
----
Les gueux s'aiment entre eux.
PAULlN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  l'aris.
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HospitalitÃ© aux Etats-Unis. - Correspon-
dance. - Exposition de Londres (11e article,
carrosserie, sellerie. - Bibliographie. - Bi-
bliographie musicale. - TÃ©lÃ©graphe Ã©lec-
trique entre l'Europe et l'AmÃ©rique.
Gravures. Inauguration de la nouvelle Ã©glise
de Saint-Leu-Taverny; La crypte souterraine
de l'Ã©glise. - Rose Tamisier : Le gendarme
Briol : Jean, l'aubergiste ; Tableau de la
chapelle de Saint-Saturnin. - Le jour des
Morts, par valentin.- L'hippodrome Ã  Con-
stantine; Courses et fantasia Ã  Constantine.
- Eglise de Notre-Dame : Porte du Nord du
portail principal , Le chÅ“ur de Notre-Dame
au douziÃ¨me siÃ¨cle. - Carrosserie et sellerie,
huit gravures. - TÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique
entre l'Europe et l'AmÃ©rique.- RÃ©bus.
IIistoire de la semaines
M. le prÃ©sident de la RÃ©publique a
voulu prÃ©luder Ã  la fin de la semaine
derniÃ¨re, par une autre inauguration, Ã 
l'inauguration de la politique nouvelle
dont la derniÃ¨re crise ministÃ©rielle et
le message aujourd'hui connu, mais
depuis longtemps annoncÃ© avec des
premier se trouve celui de Charles Bo-
naparte, pÃ¨re de cette illustre famille.
Vers dix heures, le prince Louis-
NapolÃ©on, accompagnÃ© du gÃ©nÃ©ral Ro-
guet, son aide-de-camp, arrivait dans
une calÃ¨che Ã  quatre chevaux, Ã  l'en-
trÃ©e du village, et y Ã©tait reÃ§u par
M. Arrighi, prÃ©fet du dÃ©partement de
Seine-et-Oise, M. Cavaignac, gÃ©nÃ©ral
commandant le dÃ©partement, M. le
sous-prÃ©fet de Pontoise, et les mem-
bres du conseil municipal de la com-
mune.
A la porte de l'Ã©glise, le chef de
l'Etat a Ã©tÃ© reÃ§u par l'Ã©vÃªque de Ver-
sailles, venu pour consacrer le monu-
ment. L'Ã©vÃªque a adressÃ© au PrÃ©sident
un discours dÃ¹, aprÃ¨s avoir rendu hom-
mage Ã  la piÃ©tÃ© du PrÃ©sident et Ã  la
vie Ã©difiante de son pÃ¨re, il a appelÃ©
la bÃ©nÃ©diction du ciel sur le prince et
sur ses nobles travaux.
Alors ont commencÃ© les cÃ©rÃ©monies
de la consÃ©cration de l'Ã©glise, aprÃ¨s
lesquelles M. l'Ã©vÃªque a cÃ©lÃ©brÃ© la
In6SSG.
suppositions fabuleuses, devait ouvrir
l'Ã¨re bienfaisante. La commune de
Saint-Leu-Taverny a Ã©tÃ©, le 31 octo
| Le Requiem et l'absoute ont Ã©tÃ©
| |
chantÃ©s dans les caveaux. MM. Antoine
bre, tÃ©moin d'une solennitÃ© qui avait
pour objet la consÃ©cration d'une Ã©glise
construite sur l'emplacement de l'an-
cienne, et destinÃ©e Ã  recevoir les tom-
beaux de la famille Bonaparte, comme
l'Ã©glise de Saint-Denis ceux de l'anti-
que famille des Bourbons.
A neuf heures , tous les prÃ©paratifs
Ã©taient terminÃ©s, et la garde nationale,
sous les armes, formait dÃ©jÃ  la haie
depuis l'entrÃ©e du village jusqu'Ã  la
nouvelle Ã©glise.
Le travail de cet Ã©difice avait Ã©tÃ©
confiÃ© Ã  M. EugÃ¨ne Lacroix. Le jeune
architecte, malgrÃ© le chiffre un peu
restreint qui lui Ã©tait accordÃ©, a trouvÃ©
moyen de faire de son Å“uvre un monu-
ment qui est loin d'Ãªtre sans mÃ©rite.
A l'extÃ©rieur, l'Ã©glise ne manque pas
de caractÃ¨re; le clocher, surmontÃ©
d'une flÃ¨che en zinc, sans appartenir Ã 
aucun ordre bien tranchÃ©, a de l'Ã©lÃ©-
gance. Sous le portique extÃ©rieur ont
Ã©tÃ© placÃ©es des peintures sur Ã©maux
d'un trÃ¨s-bon effet. L'intÃ©rieur de l'Ã©-
glise est un composÃ© de gothique, de
roman et de byzantin, qui, sagement
harmonisÃ©s, offrent un bel ensemble.
DerriÃ¨re le chÅ“ur, sÃ©parÃ© de l'Ã©glise
par un jubÃ© en maÃ§onnerie, se trouve
un espace libre oÃ¹ doit Ãªtre placÃ© le
myausolÃ©e de la famille de l'ancien roi
de Hollande. Le travail de ce mausolÃ©e
est confiÃ© au ciseau de M. Petitot. C'est
au-dessous de cet espace, d'oÃ¹ elle
prend des jours, qu'estÃ©tablie la crypte
qui renferme les tombeaux de la famille
Crypte souterraine de l'Ã©glise de Saint-Leu-Taverny.
| | *** et Pierre Bonaparte, la princesse Ma-
thilde, M. de Newkerke, le colonel
Dumas, reprÃ©sentant le marÃ©chal JÃ©-
rÃ´me Bonaparte, assistaient Ã  cette
cÃ©rÃ©monie, Ã  laquellesetrouvaient aussi
beaucoup de personnes venues de Pa-
ris. Une quÃªte pour les pauvres a Ã©tÃ©
faite par la princesse Mathilde. Les
malheureux auront Ã  se louer de cette
bonne pensÃ©e, car le produit a, dit-on,
dÃ©passÃ© 3,000 fr. ImmÃ©diatement aprÃ¨s
la messe, trois bataillons de la garde
nationale de l'arrondissement, qui s'Ã©-
taient rÃ©unis spontanÃ©ment pour cette
solennitÃ©, ont tÃ©moignÃ© le dÃ©sir d'Ãªtre
assÃ©s en revue par le prÃ©sident. Louis-
VapolÃ©on s'est placÃ© sur la promenade,
en face de la mairie, et le dÃ©filÃ© a eu
lieu aux cris vivement rÃ©pÃ©tÃ©s de : Vive
NapolÃ©on !vive le prÃ©sident !
- L'attente de la sÃ©ance d'ouver-
ture de l'AssemblÃ©e nationale, absor-
bant toutes les pensÃ©es du public, a
enlevÃ© Ã  cette solennitÃ© l'intÃ©rÃªt curieux
qui s'attache Ã  tout ce qui concerne les
membres de la famille impÃ©riale. La
translation des cendres de NapolÃ©on
aux Invalides ne renouvellerait pas au-
jourd'hui l'enthousiasme populaire du
15 dÃ©cembre 1840.
- L'AssemblÃ©e nationale, selon le
terme qu'elle avait fixÃ© aux vacances
parlementaires, a repris mardi 4 no-
vembre le cours de ses travaux. Les
justes prÃ©occupations que fait naÃ®tre
l'ensemble de la situation politique,
encore compliquÃ©e par la derniÃ¨re crise
ministÃ©rielle, ont donnÃ© Ã  cette pre-
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miÃ̈ re sÃ©ance une physionomie toute particuliÃ̈ re. De bonne
heure, toutes les tribunes Ã©taient remplies de spectateurs; dÃ̈ s
l'ouverture de la sÃ©ance, les notabilitÃ©s des divers partis
entraient successivement dans la salle, et lorsque M. Dupin
a pris place au fauteuil prÃ©sidentiel, l'AssemblÃ©e Ã©tait dÃ©jÃ 
nombreuse comme aux jours les plus solennels. ,
AprÃ̈ s la formalitÃ© de l'appel nominal, la parole a Ã©tÃ© donnÃ©e
au ministre de l'intÃ©rieur, qui a lu le Message prÃ©sidentiel au
milieu d'un silence attentif, mais glacial, interrompu seule-
ment par les mouvements qu'excitaient les traits politiques
les plus marquÃ©s de ce long compte rendu. - Nous ne nous
arrÃªterons pas aux dÃ©tails de ce document plus que ne l'a
fait l'AssemblÃ©e; cependant nous ne pouvons nous empÃªcher
de remarquer, au moment mÃªme oÃ¹ il soulÃ̈ ve de si orageuses
questions, ce qu'il constate dans le pays d'Ã©lÃ©ments de
force, de travail, de prospÃ©ritÃ©, qui ne demandent : Se
dÃ©velopper que le calme dans l'action rÃ©guliÃ̈ re des lois.Ce
qu'on attendait avec impatience, c'Ã©tait la dÃ©claration rela-
tive Ã  la loi du 31 mai. - Elle est complÃ̈ te , explicite , for-
melle. Le Message s'exprime Ã  cet Ã©gard sans ces mÃ©na-
gements dont on avait un moment prÃ©tendu qu'il voulait
entourer la demande d'abrogation. - Â« C'est un acte po-
litique bien plus qu'une loi Ã©lectorale, dit M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique.. Je n'ai jamais cessÃ© de croire, ajoute-
t-il, qu'un jour viendrait oÃ¹ il serait de mon devoir d'en
proposer l'abrogation. Â» AprÃ̈ s ces paroles, aprÃ̈ s les criti-
ques assez vives de la loi du 31 mai, qui les accompa-
gnent et les commentent, on pourrait s'Ã©tonner que le pou-
voir exÃ©cutif ait prÃ©sentÃ©, promulguÃ©, acceptÃ© pendant prÃ̈ s
de deux ans, et appliquÃ© mÃªme Ã  plusieurs Ã©lections, cette
loi qu'il condamne aujourd'hui et dans son principe comme
restreignant la base du suffrage universel, et dans le dÃ©tail
de ses dispositions. Parmi les considÃ©rations qui appuient la
proposition d'abrogation , il en est une : , malgrÃ© la protes-
tation de parfait dÃ©sintÃ©ressement par laquelle se termine le
Message , a semblÃ©, Ã  ceux qui se rappellent que le scrutin
des campagnes surtout a Ã©tÃ© favorable Ã  l'Ã©lu du 10 dÃ©-
cembre, trahir certaines prÃ©occupations personnelles : c'est
celle oÃ¹ l'on fait remarquer avec soin que sur les trois millions
de citoyens privÃ©s du droit Ã©lectoral, Â« les deux tiers sont
habitants paisibles des campagnes. Â»
Cette partie du Message relative Ã  l'abrogation de la loi
du 31 mai, bien qu'on y dÃ»t Ãªtre prÃ©parÃ© par les Ã©vÃ©ne-
ments de cette derniÃ̈ re quinzaine, a produit dans la plus
rande partie de la droite une surprise mÃªlÃ©e de colÃ̈ re, qui
* s'est traduite par un acte qui peut faire pressentir
la lutte qui se prÃ©pare entre la majoritÃ© et le prÃ©si-
dent de la RÃ©publique. AprÃ̈ s avoir donnÃ© lecture du Mes-
sage, M. le ministre de l'intÃ©rieur a prÃ©sentÃ© le projet de loi
d'abrogation, qui supprimant l'obligation des trois annÃ©es
de domicile Ã©tablie par la loi du 31 mai, propose par sa dis-
position essentielle, reproduite de la loi du 15 mars 1849,
de confÃ©rer le droit Ã©lectoral Â« Ã  tous les FranÃ§ais Ã¢gÃ©s de
vingt et un ans accomplis,jouissant de leurs droits civils et
politiques et habitant dans la commune depuis six mois au
moins. Â» M. le ministre a rÃ©clamÃ© la dÃ©claration d'urgence ;
aussitÃ́t M. Berryer est montÃ© Ã  la tribune, et en repous-
sant l'urgence a proposÃ© : Â« que l'AssemblÃ©e se rÃ©unÃ®t dans
ses bureaux Ã  l'effet de nommer une commission pour
entendre les ministres et faire un rapport sur la situation
politique du pays. Â» -
Cette motion a Ã©tÃ© rejetÃ©e; mais aussi, malgrÃ© les efforts
persistants des ministres de l'intÃ©rieur et de l'instruction
publique, secondÃ©s par M. Emile de Girardin et appuyÃ©s,
nouveautÃ© merveilleuse, par toute la gauche, qui du reste
n'a fait que demeurer fidÃ̈ le Ã  son opinion constante, en don-
nant son concours Ã  cette premiÃ̈ re manÅ“uvre dirigÃ©e contre
la loi du 31 mai, la dÃ©claration d'urgence a Ã©tÃ© repoussÃ©e
ar la droite tout entiÃ̈ re, sauf quelques amis de l'ElysÃ©e et
e petit groupe lÃ©gitimiste, qui marche d'accord avec M. de
La Rochejaquelein.
A la suite de ce vote, l'AssemblÃ©e s'est sÃ©parÃ©e au milieu
d'une extrÃªme agitation, comme ont dit en terminant, et
avec vÃ©ritÃ©, tous les comptes rendus de la sÃ©ance.
PAULIN.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Il faut rendre cette justice aux journaux de toutes nuances
du temps oÃ¹ nous sommes, qu'ils en ont bientÃ́t fini avec ce
que l'on nomme communÃ©ment une question dans le beau
langage de la politique. Sous la monarchie, la question la
plus simple, une question pas plus grosse qu'une coquille de
noix, se prÃ©lassait pendant des mois entiers Ã  la place d'hon-
neur. On la prenait Ã  sa naissance, on la dÃ©veloppait tout
doucement, on la mijotait, on l'allongeait comme de la gutta
percha, et finalement on la conduisait Ã  petites journÃ©es,
d'Ã©tape en Ã©tape , d'argument en argument jusqu'Ã  sa solu-
tion, quand il y avait une solution. Que de journalistes , je
parle des plus huppÃ©s, ont grassement vÃ©cu, tout un tri-
mestre, dans une de ces bienheureuses questions, comme le
rat dans son fromage! Vous souvenez-vous encore , Ã́
mes contemporains, de la question d'Orient? quels riches
premiers-Paris ! quels beaux entrefilets ! Avec quelle pres-
tesse toutes les raquettes du journalisme se renvoyaient ces
deux volants : la Turquie et l'Ã‰gypte ! la Porte cÃ©dera, la
Porte ne cÃ©dera pas ; cela dura neuf mois pleins. Et les ma-
riages espagnols ! et la rÃ©forme Ã©lectorale que j'allais ou-
blier; la rÃ©forme, cet os Ã  ronger toujours promis et jamais
accordÃ©; si bien qu'un jour la meute affamÃ©e finit par s'em-
parer, non plus de l'os, mais de la moelle. Un journaliste
d'alors, qui doit Ãªtre encore journaliste aujourd'hui, M. Char-
les Lesseps, s'obstina Ã  rester quatre annÃ©es durant dans
l'enceinte continue et les forts dÃ©tachÃ©s. Il ne servit plus
qu'un seul plat aux convives de l'abonnement, et il devint
cÃ©lÃ̈ bre Ã  force de ressusciter le lendemain feu son article
de la veille. En ce temps lÃ¢, une question bien filÃ©e menait
son homme Ã  la Chambre des dÃ©putÃ©s et mÃªme au minis-
tÃ̈ re. Notez, en passant, que le ministÃ̈ re n'appartenait pas
encore au premier venu sous l'ancien rÃ©gime.
Mais depuis que la politique de haut lieu s'est mise Ã 
cueillir des espÃ©rances dans tous les sentiers, depuis que
l'absolu ne se distingue plus du relatif, et que la vÃ©ritÃ© du
matin peut se transformer le soir en une erreur bien consta-
tÃ©e, adieu les questions. Maintenant, une question vit ce
qu'elle peut : un jour, une heure, une seconde; les journa-
listes sont forcÃ©s de se balancer comme des Ã©cureuils Ã 
toutes les branches. Pendant que celui-ci taille sa plume
pour procÃ©der Ã  l'autopsie de la loi du 31 mai, on
vient dire Ã  celui-lÃ  que le coup d'Ã©tat s'avance, armÃ© de
pied en cap. Cet autre s'apprÃªte Ã  combattre ce Gulanor, ce
Parapharagamus , cet Adamastor de coup d'Ã©tat, et il le
trouve blotti derriÃ̈ re le fauteuil de la Constitution. Depuis
quelques jours surtout , la politique ressemble Ã  la chasse
aux fantÃ́mes de la ballade *, on cherche des che-
valiers bardÃ©s de fer, on trouve des ombres. Mais les sup-
ositions, les prÃ©visions, les prÃ©dictions et les solutions vont
eur train. Nous dansons sur un volcan. de commÃ©rages.
Le plus pansu des plumitifs quotidiens est une portiÃ̈ re dÃ©-
guisÃ©e en docteur.
Vous connaissez cette scÃ̈ ne de la loge, si bien racontÃ©e
par Henry Monnier; toutes les commÃ̈ res du quartier sont
assemblÃ©es chez la concierge, qui fait de la politique Ã©che-
velÃ©e et dÃ©voile les secrets du gouvernement; ainsi a fait
M. VÃ©ron. Voici la seconde fois que se renouvelle la plai-
santerie du Message apocryphe, et elle obtient toujours du
succÃ̈ s. Ã  la Bourse.
Cette Ã©quipÃ©e doctorale a rÃ©vÃ©lÃ© un fait assez curieux. On
avait cru jusqu'Ã  ce jour que la Patrie Ã©tait un journal du
soir : la Patrie est un journal de toutes les heures. Il y a
quelques annÃ©es, un abonnÃ© Ã©crivit Ã  M. Emile de Girardin
our le prier de vouloir bien lui faire un numÃ©ro spÃ©cial de
a Presse , imprimÃ© en gros caractÃ̈ res, attendu que sa vue
baissait. Cette lettre, dont M. Delamarre eut connaissance
indirectement, fut un trait de lumiÃ̈ re, une sorte de rÃ©vÃ©la-
tion pour l'ex-banquier, propriÃ©taire de la Patrie. ll conÃ§ut
aussitÃ́t et exÃ©cuta le projet de publier des Ã©ditions de son
journal pour toutes les vues. Il existe une Ã©dition de la
Patrie pour les gens qui ont la vue faible, une Ã©dition pour
les myopes, une autre pour les presbytes, et ainsi de suite.
Or, la Patrie de midi (Ã©dition des myopes), qui n'avait point
Ã©tÃ© admise dans la loge du docteur, voulut cependant se
donner l'air d'en savoir autant que le Constitutionnel, et
elle se mit Ã  renchÃ©rir sur les rÃ©vÃ©lations de celui-ci. Tous
les myopes coururent, comme vous le pensez bien, jouer Ã 
la baisse et rÃ©alisÃ̈ rent d'assez beaux bÃ©nÃ©fices sur les pres-
bytes, qui n'avaient pas Ã©tÃ© prÃ©venus. Mais sur ces entre-
faites, au moment oÃ¹ l'Ã©dition des vues fatiguÃ©es allait Ãªtre
livrÃ©e Ã  l'impression, arriva une estafette ministÃ©rielle qui
dÃ©mentait le Message du Constitutionnel et de la Patrie des
myopes. Les vues fatiguÃ©es averties Ã  temps se lancÃ̈ rent
aussitÃ́t Ã  la hausse dans la coulisse et enlevÃ̈ rent aux myo-
: tout le gain que ceux-ci avaient rÃ©alisÃ© sur les pres-
ytes, qui furent en dÃ©finitive les seules victimes de cette
dÃ©plorable journÃ©e.On se demande quelle Ã©dition lit M. De-
lamarre ?
S'il est un homme malheureux en ce moment , c'est
M. Granier de Cassagnac. M. Granier avait Ã©tÃ© engagÃ© au
thÃ©Ã¢tre du Constitutionnel pour y jouer les premiers rÃ́les.
MM. Boilay, Cucheval et Clarigny(1)Ã©taient chargÃ©s de donner
la rÃ©plique Ã  leur chef d'emploi. Mais depuis quelque temps
M. le docteur VÃ©ron obtient tant de succÃ̈ s dans ses mono-
logues que l'infortunÃ© M. Granier arpente la scÃ̈ ne sans
exciter la moindre curiositÃ©. C'est en vain qu'il enfle ses
joues, qu'il enfourche le paradoxe, qu'il exÃ©cute les tours de
reins , et les sauts de carpe les plus merveilleux?Compre-
nez-vous le dÃ©sespoir d'Arnal, ce roi de l'Ã©clat de rire , en
se voyant tout Ã  coup supplantÃ© dans l'admiration du public
par un obscur comique de province ? -
J'ai dÃ©jÃ  parlÃ© dans ce recueil de l'influence de l'accessit
dans la sociÃ©tÃ© contemporaine; tout ce qui se passe Ã  l'heure
prÃ©sente, me force de revenir sur cet intÃ©ressant sujet. Dans
la politique comme dans la littÃ©rature, les premiers prix font
l'Ã©cole buissonniÃ̈ re et laissent le champ libre Ã  leurs rivaux
modestes. Qui est-ce qui parle de M. Thiers ? qui songe au
gÃ©nÃ©ralCavaignac?et qui saurait que M. Guizot existe encore,
s'il ne venait de se rappeler au souvenir du public par un
discours prononcÃ© dans la Basse-Normandie ? M. Berryer
est effacÃ©, M. Barrot arrive d'Italie, M. Ledru-Rollin est Ã 
Londres; les chefs de tous les partis sont aujourd'hui sur le
second et le troisiÃ̈ me plan. Comme cela se passe dans les
rÃ©voltes prÃ©toriennes, les sous-officiers ont supplantÃ© les
gÃ©nÃ©raux. Les grands hommes s'en vont, et ce ne serait peut-
Ãªtre pas un mal si les petits hommes n'arrivaient pas. Dans
les lettres il n'est plus question de rien. Victor Hugo fait
des discours au lieu de faire des livres; Lamartine im-
provise encore des livres, mais surtout il aligne des pre-
miers Paris ; Alfred de Vigny est Ã  cent lieues de tout
dans une petite ferme de la Charente. Quelle est l'Å“uvre
qui distance les autres Å“uvres dans l'hippodrome du feuil-
leton ? Romans, nouvelles, traductions, rÃ©cits de voyages,
tout cela marche de compagnie, comme d'estimables chevaux
de fiacre inaccessibles au vulgaire prÃ©jugÃ© de l'Ã©mulation et
qui ont toujours le temps d'arriver. Si j'excepte quelques
rares piÃ̈ ces d'or qui reluisent encore de temps en temps,
la place littÃ©raire est envahie par le billon. Jules Janin et
Alfred de Musset frappent Ã  l'AcadÃ©mie , on les laissera
frapper, et on fera entrer par une porte dÃ©robÃ©e M. de Mar-
(1 C'est par erreur, sans doute, que l'auteur fait deux personnages de
M. Cucheval Clarigny. Le nom de Clarigny n'est qu'un euphÃ©misme, ce
n'est point le nom d'un rÃ©dacteur. Il ne manquerait plus que de faire de
chaque syllabe du nom de M. Cucheval le nom d'un rÃ©dacteur du Con-
stitutionnel. (Note du directeur.)
cellus. Le lendemain de la rÃ©ception de M. de Noailles
parmi les quarante, Balzac, qui avait Ã©tÃ© le concurrent du
noble duc, Ã©crivait Ã  un de ses amis : Â« Si c'est comme
Ã©crivain qu'on m'a prÃ©fÃ©rÃ© M. de NoaÃ̄ lles, je n'ai rien Ã 
dire, mais si c'est comme gentilhomme, je proteste en ma
qualitÃ© de descendant des d'Entragues. Â» Cette fois, ce ne
sera ni comme gentilhomme ni comme Ã©crivain que l'Aca-
dÃ©mie admettra M. de Marcellus, ce sera comme grand pro-
priÃ©taire. Il ne manquera plus Ã  la docte compagnie qu'un
grand commerÃ§ant et un grand manufacturier.
Ce qu'il y a d'Ã©trange, c'est qu'en dÃ©pit de la qualitÃ© gÃ©-
nÃ©ralement infÃ©rieure de ses produits littÃ©raires, Paris reste
toujours l'officine intellectuelle de l'Europe. Londres ne vit
guÃ̈ re que de nos vaudevilles refaits, de nos drames rapiÃ©-
cÃ©s; et quand Drury-Lane, qui porte, comme un panache glo-
rieux, a son fronton la statue du grand William, ouvre ses
portes au public, c'est pour donner une traduction de
M. Dennery ou de M. Clairville. Parcourez les journaux es-
pagnols et italiens, vous n'y verrez que des feuilletons signÃ©s
Alessandro Dumas, Eugenio Sue ou Paolo FÃ©val. Alfonso
Karr est aussi connu au delÃ  des PyrÃ©nÃ©es qu'Alphonse
Karr en deÃ§Ã , et tout derniÃ̈ rement je voyais dans une revue
de Turin une nouvelle de Leone Gozlan.
Il y a pourtant un coin de l'Europe qui cultive avec un
certain succÃ̈ s son petit carrÃ© de luzerne littÃ©raire, je veux
parler de la Suisse franÃ§aise. GenÃ̈ ve nous expÃ©die de temps
en temps des fruits autochthones d'une saveur un peu fade.
Ce n'est ni le talent ni mÃªme la distinction qui manquent
habituellement aux Ã©crivains gÃ©nevois , mais le laisser aller
et la grÃ¢ce. Depuis quelques annÃ©es ces Ã©crivains ont aussi
le tort de marcher un peu trop dans les souliers de Topfer.
Je ne dis pas cela pour l'auteur des Lettres de BeausÃ©ant,
livre peu connu dont je vais parler en passant, l'auteur
anonyme de ces lettres, sorte de protestant enragÃ©, se dis-
tingue au contraire par un style bravache et un parti pris
bien arrÃªtÃ© de tout pulvÃ©riser politiquement, sous prÃ©texte
de rÃ©Ã©dification sociale, C'est un Blanqui retournÃ© qui laisse
bien loin derriÃ̈ re lui MM. Granier de Cassagnac et Romieu.
Ces grands esprits ne s'Ã©vertuent en dÃ©finitive que contre les
noms glorieux qui ont : dans nos luttes rÃ©volution-
naires; l'auteur des Lettres de BeausÃ©ant ne dÃ©daigne pas de
donner par-ci par-lÃ  un coup de patte Ã  Vergniaud, Ã  Car-
not, Ã  BÃ©ranger, mais il rÃ©serve toute sa bile, toute son in-
dignation, toute sa colÃ̈ re, pour des hommes auxquels nul
n'avait jusqu'Ã  ce jour fait un reproche de leurs tendances
socialistes. Il s'agit de Louis XVIlI, de l'empereur Alexandre,
de ce pauvre Charles X et de beaucoup d'autres personnages
morts ou vivants.
Â« Louis XVIII Ã©tait un faux esprit politique, aveuglÃ© par
le libÃ©ralisme et par la contemplation peu Ã©clairÃ©e de cette
constitution anglaise dont le mirage depuis un siÃ̈ cle a Ã©tÃ©
si funeste Ã  l'Europe. Â» Passons Ã  Alexandre.
Â« Quand Alexandre , Ã  la poursuite de la paix, comme il
le dit, fut entrÃ© Ã  Paris, que les circonstances eurent amenÃ©
la chute absolue du grand ltalien et le retour de la dynastie
franÃ§aise, les idÃ©es * inoculÃ©es au jeune grand-duc
se retrouvÃ̈ rent vivantes dans l'esprit assez vague et chimÃ©-
rique du czar victorieux, dans cette France et dans ce Paris,
: et capitale de ces chimÃ̈ res. A ce moment arrive de
Suisse l'instituteur la Harpe. Il vit beaucoup le czar; qui
eut savoir quelle somme d'influence eut sur la pensÃ©e et
es dÃ©terminations d'Alexandre la pensÃ©e de son ancien
mentor ? Ce qui est hors de doute, c'est que l'influence
d'Alexandre fut toute-puissante sur la direction prise par la
royautÃ© franÃ§aise revenant de l'exil, sur la dÃ©claration de
Saint-Ouen et sur l'octroi de la charte. Â»
On voit tout de suite le thÃ̈ me dÃ©veloppÃ© par l'Ã©crivain
gÃ©nevois. Pour lui la charte octroyÃ©e est la grande utopie
d'ou ont dÃ©coulÃ© toutes les autres C'est l'utopie mÃ̈ re ,
et Ã  dater de sa dÃ©claration de Saint-Ouen, Louis XVlll
n'est plus que le prÃ©dÃ©cesseur inintelligent de M. Proudhon
La RÃ©volution franÃ§aise n'est pas un fait, mais un accident,
et au retour de l'exil, les Bourbons , sous peine de suicide,
devaient se dÃ©pÃªcher de souder 1815 Ã  1789 et de rÃ©tablir
l'ancien rÃ©gime avec toutes ses consÃ©quences en profitant des
habitudes de respect, de subordination et d'obÃ©issance im-
posÃ©es au peuple par celui que l'auteur appelle tantÃ́t le
Corse, tantÃ́t l'Italien, souvent l'aventurier et jamais Napo-
lÃ©on. La France dite nouvelle est une niaiserie , la libertÃ©
est un mot, et le peuple est tour Ã  tour un enfant et une
bÃªte fÃ©roce que l'on conduit avec des dragÃ©es et des coups
de sabre.
S'il nous Ã©tait prouvÃ©, si nous soupÃ§onnions seulement
que l'auteur des Lettres de BeausÃ©ant est un de ces affamÃ©s
de bruit qui ne soutiennent une thÃ̈ se extravagante que pour
accrocher Ã  leur nom un bout de renommÃ©e, nous le laisse-
rions tranquillement passer son chemin sans nous enquÃ©rir
de sa personne et sans nous soucier de son bagage Ã©pisto-
laire; mais tout nous dÃ©montre que l'Ã©crivain de GenÃ̈ ve est
fermement convaincu, et que bien loin de chercher l'Ã©clat
il le redoute. Il est demeurÃ© cachÃ© malgrÃ© les tentatives
faites pour le dÃ©couvrir. Ses opuscules ont Ã©tÃ© tirÃ©s Ã  un si
petit nombre d'exemplaires qu'il est Ã  peu prÃ̈ s impossible
de se les procurer. Nous avons bien devant nous un vrai
sectaire, phÃ©nomÃ̈ ne fort rare dans la presse et parmi les
Ã©crivains - je parle surtout des plus violents - mais plus
commun qu'on ne serait tentÃ© de le supposer dans un certain
monde.Je ne voudrais pas jurer que l'auteur des lettres ait
toujours Ã©tÃ© ce qu'il est aujourd'hui, une sorte de moine
diplomate du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle. Pour Ãªtre si absolu dans la dÃ©-
fense d'idÃ©es que le vent de trois rÃ©volutions a balayÃ©es
comme une poussiÃ̈ re, il faut avoir Ã©prouvÃ© bien des mÃ©-
comptes et n'Ãªtre content ni des autres ni de soi. Si le nortj
de l'Ã©crivain genevois nous Ã©tait rÃ©vÃ©lÃ©, peut-Ãªtre trouve-
rait-on sous l'absolutiste l'ancien libÃ©ral dÃ©sappointÃ©, et, qui
sait, mÃªme l'ancien carbonaro? Quand je rencontre sur ma
route un homme fonciÃ̈ rement impie et qui fait Ã©talage de
son impiÃ©tÃ©, je me dis tout de suite que cet homme doit Ãªtre
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un prÃªtre qui a jetÃ© aux orties sa soutane; ainsi pensÃ©-je
de tous ces crÃ¢nes d'absolutisme, qui sont pour la plupart
des dÃ©froquÃ©s de la grande Ã©glise libÃ©rale.
Je trouve dans ces Lettres la phrase suivante : Â« Juillet 1830
Â» a Ã©tÃ© un dÃ©sastre; fÃ©vrier 1848 une rÃ©paration. Â» Si par-
tant de cette phrase vous voulez suivre jusqu'au bout la
pensÃ©e de l'auteur, vous verrez en quoi fÃ©vrier a Ã©tÃ© une
rÃ©paration et non un dÃ©sastre; il vous expliquera comment
la grandeur mÃªme de la catastrophe ayant tirÃ© de leur
lÃ©thargie les rois qui sommeillaient sur le bord de l'abÃ®me
du constitutionalisme, le temps n'est pas Ã©loignÃ© oÃ¹ le canon
et les baÃ̄ onnettes de l'Ã©tranger guÃ©riront radicalement la
France de la maladie libÃ©rale dont elle souffre depuis soixante
ans. Alors je me demande pourquoi on prend tant de peine
Ã  dÃ©fendre des principes et Ã  exalter des idÃ©es, quand on a
dans l'arsenal de sa dialectique un argument aussi concluant
que le canon !
A mon avis, fÃ©vrier a Ã©tÃ© une rÃ©paration en ce sens qu'il
a dÃ©blayÃ© la situation. Juillet Ã©tait, Ã  quelque point de vue
qu'on l'examine ou qu'on le juge, un Ã©tablissement hybride
qui tenait de la rÃ©publique et de la monarchie, sans Ãªtre ni
la monarchie ni la rÃ©publique. Nous n'avons plus aujourd'hui
que deux principes bien distincts. Dieu seul sait dans ses
vues impÃ©nÃ©trables quelles destinÃ©es sont rÃ©servÃ©es Ã  la
France; mais ce qu'on peut affirmer dÃ̈ s aujourd'hui, c'est
qu'il ne permettra pas que les peuples aient souffert pendant
plus d'un demi-siÃ̈ cle en pure perte.Usez vos ongles Ã  grat-
ter cette date formidable de 1789, vous ne l'effacerez jamais
de l'histoire du monde. Elle a Ã©tÃ© tracÃ©e en caractÃªres indÃ©-
lÃ©biles de la main des martyrs avec le sang des bourreaux
et des victimes, et quand dix gÃ©nÃ©rations se seront succÃ©dÃ©,
elle flamboiera encore dans la nuit du passÃ© sur le gigantesque
holocauste de la libertÃ© moderne.
Toutes les opinions sont respectables! C'est lÃ  une phrase
toute faite qui circule dans les conversations comme une
menue monnaie. Je ne suis pas trÃ̈ s-convaincu cependant
que je doive un grand respect Ã  l'opinion d'un Ã©crivain qui
appelle au secours de ses doctrines les canons Ã©trangers.
Mais on conviendra avec moi qu'une cause est bien malade
uand elle n'a pour dÃ©fenseurs que des gens qui mettent
l'injure Ã  la place de la discussion et qui deviennent Ã©pilep-
tiques quand ils rencontrent sous leur plume le nom d'un
adversaire.
L'auteur des Lettres de BeausÃ©ant qui se donne pour un
homme d'Ã‰tat, et qui sait en effet beaucoup de choses quoi-
qu'il exprime souvent sa pensÃ©e dans un patois assez rocail-
leux, traite, comme je le disais tout Ã  l'heure, les cÃ©lÃ©britÃ©s
contemporaines du haut en bas. A ses yeux, le meilleur de
nos grands hommes ne vaut : grand'chose, et M. Berryer
n'est guÃ̈ re plus Ã©pargnÃ© que M. de ChÃ¢teaubriant. BÃ©ranger,
qui se tient coi dans un des faubourgs de Paris depuis vingt
ans, ne se doute pas de l'honneur qu'on lui fait Ã  GenÃ̈ ve et
dans les chancelleries : Â« BÃ©ranger illustre ! dit le courageux
anonyme, c'est une honte que l'influence exercÃ©e par ce
triste mÃ©nÃ©trier, qui pendant des annÃ©es, trompette, ou
lutÃ́t passez-moi le mot, fifre ou mirliton Ã  la suite de tous
es sots prÃ©jugÃ©s et mauvais instincts populaires, a versÃ© sa
bave sur tout ce qu'il importe que les hommes respectent.
Pendant des annÃ©es , le chantre des niaiseries libÃ©rales et
des grisettes, du chauvinisme, cet alliage absurde et mau-
vais, cette excroissance, cette loupe du patriotisme, le TyrtÃ©e
de la croisade anti-monarchique, s'en est allÃ© accaparant les
Ã©chos de Paris, de la province et un peu de l'Europe, les
polluant de ses flonflons, tour Ã  tour, sinon Ã  la fois, bonapar-
tistes, rÃ©publicains, graveleux, impies, toujours contemp-
teurs cyniques de toute autoritÃ©. Il a rempli de ses refrains la
bouche des commis voyageurs, des courtisanes, du bouti-
quier, du viveur, de l'artiste, du littÃ©rateur, du philosophe,
du soldat; disons mieux, des hommes, hÃ©las, et des femmes
de toutes les classes, mÃªme de celles les plus naturellement
vouÃ©es Ã  la conservation sociale. Quelques-uns ont eu la pu-
deur de s'excuser de leur indulgence sur la perfection d'ail-
leurs fort exagÃ©rÃ©e de la poÃ©sie , etc., etc. Â»
Toute cette citation me prouve que l'auteur des Lettres de
BeausÃ©ant a lui-mÃªme chantonnÃ© les refrains maudits du
cÃ©lÃ̈ bre poÃ«te; pour Ã©reinter un Ã©crivain avec ce parti pris
de rage, il faut le connaÃ®tre beaucoup. Je pourrais repro-
duire encore quelques portraits baveux, celui de M. de La-
martine, celui de M. Lamennais, celui de ChÃ¢teaubriant;
mais le prÃ©cÃ©dent suffit pour donner une idÃ©e de la modÃ©ra-
tion de cet aimable modÃ©rÃ©; d'ailleurs tout le monde n'est
pas assez haut placÃ© dans l'estime publique pour rester
indiffÃ©rent Ã  la reproduction d'une satire quelque injuste
qu'elle soit d'ailleurs. BÃ©ranger qui habite les hauteurs se-
reines de l'immortalitÃ© ne fera que sourire de cette diatribe
ultra-jansÃ©niste. Un autre, s'appelÃ¢t-il Lamartine, pourrait
se croire Ã©claboussÃ©.
On me dit que les Lettres en question ont Ã©tÃ© adressÃ©es
Ã  tous les gouvernements, Ã  toutes les chancelleries, et
qu'elles ont Ã©tÃ© accueillies avec une bienveillance marquÃ©e
par l'aristocratie europÃ©enne. Cette derniÃ̈ re assertion est
Ã©videmment fausse de tous points. Il n'y a point en Russie
de boyard de la vieille roche qui ne soit beaucoup plus
libÃ©ral, beaucoup plus homme, pour tout dire, que l'auteur
anonyme des Lettres de BeausÃ©ant.
EDMOND TExIER.
Comme toujours et plus que jamais, toutes sortes d'histo-
r iettes imperceptibles, de bruits frivoles et de mensonges
ailÃ©s voltigent Ã§Ã  et lÃ  par la ville, et vous conviendrez que
I'occasion serait belle de n'en rien dire. Parler Ã  propos est
un grand art, se taire Ã  propos est un art encore plus diffi-
cile ; eh quoi! serions-nous absolument forcÃ©s aujourd'hui
cie recueillir et d'enregistrer ce tas de nouvelles dont tous
et chacun s'inquiÃ̈ tent mÃ©diocrement en temps ordinaire, et
qui certes leur seraient insupportables dans la grande semaine
oÃ¹ nous sommes ? Qui que tu sois, Ã́ pauvre conteur du
mÃªme conte, il ne s'agit plus de ta chanson accoutumÃ©e, et
il n'y a pas de lecteur assez mal avisÃ© pour s'y laisser
rendre. Quel courrier ne serait dÃ©sarÃ§onnÃ© par le Message ?
En ce moment, l'esprit mÃªme le plus frivole n'est-il pas
penchÃ© vers la tribune aux harangues ? La politique a grippÃ©
tout le monde, et de quoi parleraient deux amis qui s'abor-
dent, sinon de la crise? A propos de tout et Ã  propos de
rien, on entre de plain-pied dans la chose publique; il n'y
a pas d'autre Ã©motion possible.Quel drame, hÃ©las! et quelle
comÃ©die! Il y a de quoi trembler et il y a de quoi rire; car
enfin, l'Ã©vÃ©nement a beau Ãªtre sÃ©rieux, on y voit figurer
plus d'un personnage plaisant.Jamais encore le dieu hasard
qui gouverne notre pauvre monde ne s'Ã©tait passÃ© plus de
ministres de fantaisie.
A propos de ministres, il se confirme que le conseil oÃ¹
fut lu le Message aurait Ã©tÃ© fort orageux; indÃ©pendamment
des conseillers officiels et officieux, on y avait convoquÃ© une
autoritÃ© nominale, accoutumÃ©e Ã  exercer, comme l'indique
son titre, in partibus. On ne la consulte guÃ̈ re, cependant
vu la gravitÃ© des circonstances, on envoya chercher, passÃ©
minuit, ce fidÃ̈ le ami, qui est un nouveau mariÃ©, en pleine
lune de miel. ll arrive en se frottant les yeux, mais trop tard
pour recevoir la communication annoncÃ©e. M. le PrÃ©sident
est rentrÃ© dans ses appartements sans attendre sa doublure ,
seulement les conseillers discutent encore Ã  propos du fait
accompli, et de maniÃ̈ re Ã  mettre en fuite le tourtereau
sexagÃ©naire, qui tout Ã©mu du spectacle qu'il a vu, jette ces
seuls mots Ã  sa tourterelle : Â« Ah ! ma chÃ̈ re, c'est affreux !
ils se battent lÃ -bas comme des aigles en cage. Â»
La mÃªme nuit, dans le voisinage de ce divan oÃ¹ il n'est
jamais admis, le directeur d'un grand journal traitait une
sociÃ©tÃ© nombreuse et lÃ©gÃ̈ re. Entre des hommes d'esprit et
des femmes aimables, l'entente est toujours cordiale, mais
encore une fois la politique brouilla tout, ou du moins
deux de ces dames s'en servirent comme d'un prÃ©texte pour
rompre ouvertement avec l'amphitryon, dont le crÃ©dit dÃ©-
gringole comme le journal. Ceci est un mauvais prÃ©sage, dit
alors M. M. Ã  M. R. - Pourquoi Ã§a ?â€“  Rappelle-toi le
proverbe : Quand les rats s'en vont, c'est que la maison
menace ruine.
On conte bien d'autres choses de nos nouveaux vizirs; la
malignitÃ©, qui ne les lÃ¢che guÃ̈ re, leur fait essuyer les plÃ¢tres
du pouvoir, et c'est toujours avec dÃ©fiance qu'il faut la suivre
sur son terrain. Par exemple , on accuse l'un d'eux d'avoir
usurpÃ© la particule, et de signer son nom plÃ©bÃ©ien comme
un grand seigneur qu'il n'est pas. Le pÃ̈ re de cet homme
important serait un honnÃªte et riche bourgeois de Bar-sur-
Aube, et son grand-pÃ̈ re aurait Ã©tÃ© l'intendant de M. de
Brienne. Cette autoritÃ© a donc des qualitÃ©s certainement
plus avÃ©rÃ©es que le ridicule qu'on lui prÃªte, car il en faut
beaucoup - comme chacun sait - pour gravir aujourd'hui
les Ã©chelons du pouvoir. Entre autres mÃ©rites, M. Maupas
ou de Maupas a une voix charmante, il chante comme Poul-
tier ou comme M. Orfila, et lorsqu'il fut nommÃ© Ã  la prÃ©fec-
ture de la Haute-Garonne, il fallait peut-Ãªtre un administra-
teur, mais ce fut le chanteur qui l'obtint. Qu'est-ce que dit
encore la malice? Que les proclamations du nouveau prÃ©fet
affichent le zÃ̈ le, qu'il y harangue les Parisiens du ton d'un
maire de village, et qu'il les traite sans plus de faÃ§on que la
langue. OÃ¹ la malice a-t-elle vu que c'Ã©tait lÃ  dÃ©roger aux
traditions de l'emploi, et de quoi s'avise-t-elle en prÃ©tendant
qu'un dignitaire de la RÃ©publique doit s'exprimer comme le
reste des hommes qui ne sont pas prÃ©fet de police? Non, ce
qu'il y a d'Ã©trange dans la fortune du jeune magistrat, ce
n'est pas le pourquoi de sa faveur, c'est peut-Ãªtre le com-
ment ; en effet , mandÃ© Ã  Paris pour recevoir de l'ex-mi-
nistre de l'intÃ©rieur une semonce et peut-Ãªtre quelque chose
de pis, en vertu des circonstances il s'est trouvÃ© Ãªtre venu
tout exprÃ̈ s de Toulouse pour Ãªtre. ce que vous savez bien.
Habent sua fata... Les prÃ©fets-tÃ©nors ont donc aussi leur des-
tinÃ©e, mais aujourd'hui qu'est-ce que la durÃ©e d'un adminis-
trateur, je veux dire d'un tÃ©nor ?
On conte qu'en recevant de son prÃ©dÃ©cesseur les derniers
renseignements concernant son administration, le jeune
Ã©dile lui aurait demandÃ© Ã  quels signes il reconnaÃ®trait les
prÃ©posÃ©s chargÃ©s de veiller Ã  sa personne. - Mais aurait
naturellement rÃ©pondu M. Carlier en lui montrant ses bras :
Â« VoilÃ  mes gardes du corps. Â»
AprÃ̈ s la politique et ses nouvelles illustrations, la plus
grande surprise du moment ce devrait Ãªtre l'hiver, dont la
venue est dÃ©finitive; mais Ã  cet hÃ́te si bien reÃ§u jadis, les
Parisiens font maintenant un accueil glacial. Des journÃ©es
tÃ©nÃ©breuses, des nuits sans flamme et sans plaisirs, voilÃ 
tout ce qu'ils en attendent. La seule danse que l'hiver semble
inaugurer, c'est la danse parlementaire. Il a ramenÃ© inutile-
ment son cortÃ©ge de nouveautÃ©s : cantatrice noire, danseuse
sarmate , homme Ã  queue de singe, femmes bloomeriennes,
recrudescence de Chinois et autres animaux fabuleux, on
n'en veut pas, on n'y croit plus, tant la politique fait de tort
aux canards de cette saison. Un seul a la vie dure, grÃ¢ce
aux journaux qui l'ont plumÃ© Ã  l'envi, en embouchant la
trompette Ã©pique en son honneur. Ce puffracontÃ© (si toute-
fois un puff se raconte) avec le sÃ©rieux d'un fait historique,
c'est le combat des deux hiboux de lord H. contre douze
rats, qui auraient choisi pour vider leur querelle le salon du
Jockey-Club. Le rÃ©cit est trop bien circonstanciÃ© et d'ailleurs
il est trop vieux pour que nous y revenions; ce caneton
anglo-franÃ§ais vole en ce moment vers l'AmÃ©rique sa pre-
miÃ̈ re mÃ̈ re, qui nous le rendra l'annÃ©e prochaine.
L'AcadÃ©mie, qui a dÃ©jÃ  sur les bras tant de couronnes
Ã  distribuer qu'il ne sait plus sur quels fronts les mettre,
vient de recevoir de la munificence d'un ex-ministre quatre
prix nouveaux qu'on le charge de repartir annuellement
entre les quatre auteurs dramatiques les mieux mÃ©ritants.
Quatre membres de la commission des thÃ©Ã¢tres sont adjoints
Ã  ces pÃ̈ res conscrits, afin de les aider dans leurs recher-
ches et de s'associer Ã  leurs choix.Tout ce qu'exige le pro-
gramme, c'est un but moral et le succÃ̈ s au parterre; or,
quoi de plus facile Ã  remplir que cette premiÃ̈ re condition ,
sl ce n'est la seconde, par le temps d'ovation qui court. Co-
mÃ©dies, tragÃ©dies, drames, tous les genres sont bons, mÃªme
le genre ennuyeux, pour concourir. Comme le vers est une
entrave : n'arrÃªtera plus les faiseurs puisque la prose est
admise, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais peut s'attendre Ã  un dÃ©borde-
ment de vaudevilles en trois et cinq actes sans couplets. On
dit dÃ©jÃ  que la plupart des membres de la sociÃ©tÃ© des au-
teurs dramatiques se sont fait inscrire en masse pour une
lecture de n'importe quoi dans les dimensions exigÃ©es.Ainsi,
c'est pour la littÃ©rature thÃ©Ã¢trale, le mieux rÃ©tribuÃ© de tous
les genres et le moins digne de l'Ãªtre aujourd'hui, que vous
rÃ©servez vos faveurs au prÃ©judice des autres. Qui ne sait
pourtant que le theÃ¢tre a son public forcÃ©? Mais le public
des livres, oÃ¹ est-il?demandez aux libraires.Tous les lundis,
le feuilleton cÃ©lÃ̈ bre le thÃ©Ã¢tre et ses productions, Ã  ce point
qu'il n'est si maigre vaudeville qui ne soit assurÃ© de faire le
tour du monde sur les ailes de la presse, et en mÃªme temps
qui pourrait dire le nombre des belles inspirations et des
productions utiles vouÃ©es Ã  l'oubli dÃ̈ s leur naissance, faute
de cette obole que le pouvoir n'a pas pour elles, et de cette
publicitÃ© qu'on leur refuse, car le thÃ©Ã¢tre offre des loges et
la littÃ©rature n'offre que des livres, c'est Balzac qui vous le
dit. Cependant on louera volontiers M. LÃ©on Faucher pour
le bon exemple qu'il lÃ̈ gue Ã  ses successeurs, tout en *
nant qu'il semble exclure de ses libÃ©ralitÃ©s le thÃ©Ã¢tre qui en
a le plus besoin, l'OdÃ©on.
En vue de cette insouciance pour les lettres, laquelle
s'Ã©tend jusqu'Ã  leurs illustrations passÃ©es, on dÃ©plorait na-
guÃ̈ re le projet aussitÃ́t abandonnÃ© que conÃ§u d'Ã©lever une
statue Ã  madame de SÃ©vignÃ©. Mais ce que n'a pas su faire un
conseil dÃ©partemental, voilÃ  un simple magistrat qui l'exÃ©cute.
GrÃ¢ce au maire de la ville de Grignan, notre gloire la plus
charmante et la plus franÃ§aise aura son morceau de marbre.
Marie de Rabutin-Chantat Ã©tait nÃ©e Ã  Bourdilly, en Bour-
gogne , mais sa sÃ©pulture est Ã  Grignan, en Provence, dans
le voisinage du chÃ¢teau de ce nom, le sÃ©jour qu'elle aima
le plus au monde aprÃ̈ s les Rochers, et ou elle puisa auprÃ̈ s
de sa fille l'inspiration de ces lettres immortelles qu'elle de-
vait Ã©crire ailleurs. Quelle femme aprÃ̈ s Jeanne d'Arc, et
quel homme, sans en excepter les plus grands, mÃ©rite mieux
un pareil hommage que celle qui a dÃ©brutalisÃ© la sociÃ©tÃ©
franÃ§aise, comme disait madame de Rambouillet, et qui a
fait le plus et le mieux pour notre langue, ajoute Voltaire.
Supposez- ce qui arrivera certainement un jour - que les
monuments, les citÃ©s, les arts et jusqu'aux ruines de la glo-
rieuse France aient pÃ©ri, eh bien ! il en restera du moins
quelque trace impÃ©rissable, sept ou huit livres tout au plus,
et avant tous les autres celui de madame de SÃ©vignÃ©. Ne
reprÃ©sente-t-elle pas la nation dans son moment le plus
auguste, et tout son esprit dans sa forme la plus dÃ©licate et
la plus vive ?
A propos de statuette et d'immortalitÃ©, nous avons Ã©tÃ©
admis Ã  voir dans l'atelier de madame Jules LefÃ©vre-Deu-
mier un buste de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique; c'est
l'Å“uvre d'un talent trÃ̈ s-fin et * Cette habile
artiste est vraiment nÃ©e statuaire comme trÃ̈ s-peu de poÃ̈ tes
naissent poÃ«tes. En d'autres termes, madame LefÃ©vre n'a
pas eu de maÃ®tre, et elle confirme cette parole d'un expert,
que le plus souvent ce qu'on sait le mieux c'est ce qu'on n'a
jamais appris. Ce buste prÃªte Ã  la figure de M. Louis Bona-
parte un caractÃ̈ re frappant de bienveillance et de rÃ©solution
Tous ses amis, dit-on, le reconnaissent au premier aspect ;
mais notre attestation doit s'arrÃªter lÃ  , et nous ne saurions
juger de cette parfaite ressemblance de visu.
On se souvient peut-Ãªtre d'un recueil Ã  la mode qui, aprÃ̈ s
avoir vÃ©cu quelques mois, acheva de mourir pendant dix
ans. Ce recueil vient de renaÃ®re : c'est la Revue de Paris,
qui paraÃ®tra une fois par mois. S'il est permis d'augurer de
la publication d'aprÃ̈ s l'Ã©chantillon d'un premier numÃ©ro,
cette nouvelle revue nous semble * et la rÃ©surrec-
tion est complÃ̈ te. Le cadavre a reÃ§u une nouvelle vie; on
lui a infusÃ© un sang tout chaud et mÃªme bouillonnant. La rÃ©-
daction compte des Ã©crivains Ã  bon droit cÃ©lÃ̈ bres, et d'autres
ignorÃ©s encore, mais qui se feront connaÃ®tre. La Revue aura les
proportions d'un monument littÃ©raire, s'il faut en juger d'a-
rÃ̈ s les promesses de son avant-propos ou liminaire, telle est
expression dont se sert M. ThÃ©ophile Gautier, et elle nous
semble assez monumentale. Â« Nos principes en littÃ©rature,
ajoute le spirituel Ã©crivain, se rÃ©duisent Ã  ceci : LibertÃ© ab-
solue. Que chacun cherche le beau par son sentier, celui-ci
Ã  travers les lauriers roses et les rochers de marbre de la
GrÃ̈ ce, celui-lÃ  sur les sommets brumeux du Blocksberg,
dans les fantaisies du Walpurginactstraum. Â» A la bonne
heure; mais ce serait peut-Ãªtre un peu trop de fantaisie, et
il faudra en rabattre. Au surplus, le prospectus ne promet-
tait que la variÃ©tÃ©, et dÃ̈ s son premier numÃ©ro la Revue de
Paris a donnÃ© du talent, et, Ã§Ã  et lÃ , mieux encore que du
talent. Il ne tiendra pas Ã  l'Illustration que cet utile et in-
gÃ©nieux recueil ne rÃ©ussisse; car sans se piquer d'afficher
la libertÃ© absolue, l'Illustration la pratique fraternellement.
Elle n'est d'aucune secte en littÃ©rature : elle applaudit Ã 
toutes les honnÃªtes tentatives comme il convient Ã  un jour-
nal universel, et jamais elle n'entrerait dans la conspiration
du silence contre le voisin. Profitons de l'occasion pour con-
stater une fois de plus le succÃ̈ s croissant d'une autre revue,
la Politique nouvelle, oÃ¹, entre autres travaux excellents,
on a beaucoup remarquÃ© un travail considÃ©rable signÃ©
Pierre Enfantin, le grand penseur et l'Ã©crivain Ã©minent
Au moyen de la Revue gastronomique, autre nouveautÃ© de
cette semaine, nous voilÃ  rentrÃ©s dans les conditions de notre
menu. Ce journal s'annonce comme l'Å“uvre ou le hors-
d'Å“uvre d'un comitÃ© gastronomique en voie de fondation Ã 
Paris.Veuf des Brillat-Savarin, des Cussy et des CarÃªme, l'art
culinaire se perdait, nous touchions au bas-empire de la
cuisine; bref, ses disciples se gÃ¢taient la main, telle est la
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dÃ©cadence qu'il s'agit d'arrÃªter. Les rÃ©dacteurs, hommes Ã©ru-
dits, c'est indispensable, et hommes de goÃ»t, cela va sans
dire, vont donc refaire les institutes de Comus pour nos
dÃ©lices; ils mÃªleront dans leurs prÃ©ceptes l'agrÃ©able Ã  l'utile.
Cette Revue Ã  croquer n'offrira rien de fade ni d'indigeste;
elle aura du sel et du montant sans jamais tomber dans la
farce. On cite au nombre de ses patrons un docteur aussi
cÃ©lÃ¨bre par la dimension de sa cravate que par l'Ã©clat de ses
appÃ©tits, tu coque !
e ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais se conduit depuis trop longtemps en
avare, odieusement jaloux de ses trÃ©sors. Il plie sous le poids
des richesses, et quand on le somme de vider ses tiroirs, il
en extrait des piÃ¨ces de mauvais aloi dans l'espÃ©rance de
les faire passer pour bonnes. Heureusement que ce jeu de
* tire Ã  sa fin, et mardi soir, le ThÃ©Ã¢tre Fran-
Ã§ais a ouvert son Ã©crin et nous a livrÃ© un premier bijou :
Mademoiselle de la SeigliÃ¨re; ce bijou sort d'une bonne
fabrique et il est si bien montÃ© que l'on savait d'avance
qu'il allait charmer tout le monde. Avec la piÃ¨ce de M. Ju-
les Sandeau, non-seulement la vraie comÃ©die va rentrer,
mais elle est revenue l'autre jour avec la Bataille de Da-
mes, que madame Allan a gagnÃ©e pour la centiÃ¨me fois au
plus grand plaisir et aux plus vifs applaudissements de
tout le monde. Quelques jours auparavant, M. Samson, le
comÃ©dien si habile et si bel esprit, M. Provost et M. RÃ©gnier,
les deux vrais enfants de MoliÃ¨re , avaient repris le sceptre
du rire dans sa maison; Ã  cette fÃªte gÃ©nÃ©rale du retour il
faut joindre un dÃ©but trÃ¨s-heureux et trÃ¨s-brillant , celui de
mademoiselle Marthe dans AgnÃ¨s. La grÃ¢ce fine , l'ingÃ©nuitÃ©
sincÃ¨re, et cette naÃ¯vetÃ© aventureuse d'AgnÃ¨s , qui laisse
entrevoir encore plus d'esprit, voilÃ  les signes certains
auxquels on a reconnu la vÃ©ritable hÃ©ritiÃ¨re de mademoi
selle AnaÃ¯s, que mademoiselle Marthe va remplacer avec
vingt ou trente ans de moins. Une vÃ©ritable ingÃ©nue qui est
en mÃªme temps une ingÃ©nue trÃ¨s-jeune, au ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais, tel est le phÃ©nomÃ¨ne qu'on n'y avait pas vu depuis
longtemps. -
Cependant madame Rose ChÃ©ri, qui est aussi une ingÃ©-
Le gendarme Briol.
nuitÃ© charmante, un peu trop dÃ©tournÃ©e
au profit du drame, jouait ce mÃªme soir
au Gymnase une comÃ©die de M. Alfred
de Musset.Vous connaissez cette Bettine
pour avoir lu son aventure Ã  peu prÃ¨s
partout; c'est la cantatrice italienne dÃ©-
tachÃ©e un moment de sa vÃ©ritable pas-
sion, qui est son art, et qui s'abandonne
Ã  un autre amour qui ne le vaut pas.Bet-
tine a quittÃ© le thÃ©Ã¢tre pour suivre le
comte Steimberg,joli cavalier et affreux
vaurien , qui fait mine de l'Ã©pouser, Ã 
telles enseignes que le notaire, enfermÃ©
dans la piÃ¨ce voisine, n'attend plus que
le moment d'instrumenter. Mais le con-
trat Ã  peine dressÃ©, il n'y a dÃ©jÃ  plus de
mari et presque plus d'amant. Le comte
se dit ruinÃ©, c'est son prÃ©texte pour rom-
pre; le vrai motif de sa trahison, c'est
qu'il a Ã©tÃ© ensorcelÃ© par une soi-disant
princesse qui a tout l'air de tenir un tri-
pot. Steimberg n'aime plus Bettine, il
devient mÃªme Ã©vident qu'il ne l'ajamais
aimÃ©e, et cette dÃ©clarationÃ faire lui pÃ¨se
comme un remords, quoique ses pareils
n'en Ã©prouvent guÃ¨re.Ildemanded'abord
des faux-fuyants Ã  savanitÃ©. Â« Ah l le sot
emploique celui demarid'une cantatrice
la model et puis vivre aux dÃ©pensd'une
-
Rose Tamisuer,
femme qu'on n'aime pas, quelle humiliationl Â» - Vous avez
peut-Ãªtre raison, maÃ®tre Steimberg, rÃ©pondla conscience, mais
qu'y faire?tu l'as voulu, Georges Dandinl Sur ces entrefaites
et au milieu de ce cruelembarras,l'occasion dÃ©sirÃ©e s'offre tout
Ã  coup dans la personne d'unmarquis dilettante et grisonnant;
celui-lÃ  est un admirateur passionnÃ© de la Bettina; ce n'est
la femme qu'il aime, c'est la cantatrice, et s'il a vu sa
eautÃ©, c'est Ã  travers le prisme de son talent, Dans une scÃ¨ne
charmante, Bettine lui fait part de son bonheur comme elle
chante ses mÃ©lodies, en y mettant la passion, le caprice et
l'enfantillage des Italiennes. Â« Ah ! vous vous mariez, quel
dommage, Ã´ Dival Â» Et lÃ -dessus le marquis offre Ã  la canta-
trice son cadeau de noces, un bouquet de pierreries. C'est
alors que Steimberg, plus ruinÃ© que jamais, joue Ã  Bettine
une scÃ¨ne de jalousie, et finit par rompre avec elle en lui
montrant l'Ã©crin. Cette lÃ¢chetÃ©, Bettine l'attribue d'abord Ã 
la dÃ©licatesse de son amant, dont elle connaÃ®t la ruine, et elle
lui envoie tout ce qu'elle possÃ¨de pour qu'il revienne, mais
Steimberg est parti avec la princesse au biribi, et il ne re-
viendra plus Ce dÃ©noÃ»ment vous semble fÃ©roce, impossible,
mauvais, mais rassurez-vous, ce n'est pas lÃ  le vrai dÃ©noÃ»-
ment. Bettine n'est pas morte et ne mourra pas, grÃ¢ce au
marquis et Ã  sa morale.Ce n'est pas l'amant qui s'en va
avec Steimberg, c'est l'amant indigne d'elle, et ce dÃ©-
art rend Ã  Bettine sa libertÃ© et sa couronne de cantatrice.
Ensuite, s'il lui faut absolument d'autres consolations, le
marquis est prÃªt Ã  les lui offrir avec sa fortune et sa main,
et Bettine accepte, tout est dit. Il fallait voir l'Ã©tonnement
- du public Ã  la chute du rideau.Est-ce faux, est-ce vrai ,
est-ce possible ? Qui est-ce qui pourrait bien en dÃ©cider ?
Du moins c'est hardi et c'est neuf, et quoique l'exÃ©cution soit
inÃ©gale , encore une fois la forme a emportÃ© le fond D'ail-
leurs le caractÃ¨re de Bettine est plus que suffisant pour as-
surer le succÃ¨s de la piÃ¨ce. Il a une grÃ¢ce amoureuse et une
naÃ¯vetÃ© raffinÃ©e qui enchantent. Au point de vue de nos
mÅ“urs et de notre thÃ©Ã¢tre, ce personnage n'est peut-
Ãªtre pas vrai, mais il est sincÃ¨re; reste Ã  savoir si notre
thÃ©Ã¢tre moderne, qui vit de conventions et de rubriques,
peut s'accommoder de cette logique du cÅ“ur qui en fait fi.
--
Bettine est une des plus heureuses inspirations de madame
Rose ChÃ©ri, elle a fait ressortir avec un tact suprÃªme les
traits profonds et les plus dÃ©licats dÃ©tails de son rÃ´le.
Celui du marquis convient peu Ã  M. Geoffroy, qui met de la
. roideur oÃ¹ il faudrait de la distinction, et dont l'Ã©lÃ©gance
affecte le sans-gÃªne. Le dÃ©noÃ»ment eÃ»t paru plus vraisem-
blable avec M. Bressant.
J'ai mariÃ© ma fille, est un vaudeville de la Montansier,
qui date de la veille des Morts et ne mÃ©rite qu'une Ã©pitaphe.
Le lendemain on a beaucoup applaudi Tambour battant,
piece Ã  la hussarde rondement menÃ©e par Ravel, et oÃ¹ ma-
demoiselle Cico a reparu avec tous ses avantages. Le thÃ©Ã¢tre
Montansier a jurÃ© d'enrÃ©gimenter les meilleurs comiques et
d'accaparer les plus jolies femmes; il y en a pour tous les
goÃ»ts. Nous allons finir par le portrait de cette grande comÃ©-
dienne, Rose Tamisier, dont le procÃ¨s recommence aujour-
d'hui devant la Cour d'appel de Nismes. L'acte d'accusation
a racontÃ© ses prouesses, qu'elle s'obstine Ã  donner pour des
miracles. S'il vous en souvient, c'est cette illuminÃ©e , Ã  la
figure si peu lumineuse, comme vous voyez, qui faisait dÃ©-
couler un sang frauduleux de l'image d'un Christ peint Ã 
l'huile; le saint tabernacle s'ouvrait devant ses Ã©vocations et
l'hostie lui Ã©tait apportÃ©e par la main des anges. C'est elle
encore qui pendant plusieurs jours a nourri toute une com-
munautÃ© des vÃ©gÃ©tations d'un chou colossal sorti de terre Ã 
son commandement, et qui restaurait les chausses de son
curÃ© avec des boutons de culotte tombÃ©s du ciel. L'instruc-
tion a cru dÃ©couvrir une concordance coupable entre ces
- jongleries d'un faux illuminisme et certaines pratiques de la
femme ThÃ©rÃ¨se Jean, dont l'auberge Ã©tait achalandÃ©e de
badauds crÃ©dules au grand contentement du personnage
ci-dessous. Cette femme distribuait gratis des mÃ©dailles de
la sainte , et se contentait, ajoute-t-elle, de recevoir ce
qu'on lui donnait; or l'instruction a constatÃ© que des dÃ©vo-
tions cossues payaient avec de l'or ces colifichets en cuivre.
Le portrait no 2 n'est pas celui d'un complice, mais de
l'honnÃªte gendarme Briol, dont l'attestation innocente paraÃ®t
avoir servi beaucoup la propagation du prÃ©tendu miracle.
- - -
Jean, l'aubergiste, -
AprÃ¨s avoir dÃ©posÃ© du fait miraculeux
devant la justice, M. Briol cÃ©dant Ã  un
mouvement d'irritation que l'on com-
prendra (si l'on peut), a dÃ©clarÃ© que,
sans le respect qu'il a pour les ordres
de ses chefs, il n'aurait pas souffert tou-
tes les avanies qui lui ont Ã©tÃ© prodiguÃ©es
par certaines feuilles de la capitale e
des dÃ©partements. C'est peut-Ãªtre le cas
de prier nos lecteurs, et M. Briol en
particulier, de ne pas prendre le prÃ©-
sent portrait pour une avanie que nous
faisons Ã  l'original.
Dernier dessin : Vue du tableau de
la chapelle de Saint-Saturnin, Pour les
personnes qui aiment la description des
lieux cÃ©lÃ¨bres , on ajoutera que cette
chapelle date du onziÃ¨me siÃ¨cle, elle est
situÃ©e dans les montagnes de Vaucluse,
sous l'invocation de saint Saturnin ou
saint Sernin, martyr et ancien archevÃª-
que de Toulouse, On y remarque les
restes d'une chaire gothique qui mÃ©ri-
terait de figurer dans une galerie d'an-
tiquitÃ©s. Quant au tableau, c'est une
descente de croix peu remarquable et
eu remarquÃ©e avant l'Ã©vÃ©nement qui
'a dÃ©vouÃ©e aux honneurs de l'illus-
tration. PHILIPPE BusoNt.
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Le jour de s Morts. - La fosse commun e.
Il y a un jour dans l'annÃ©e, de triste commÃ©moration, oÃ¹
le cÅ“ur se remplit, oÃ¹ le regret se renouvelle, oÃ¹ le sou-
venir se ravive de ceux que nous avons perdus, oÃ¹ l'on aime
Ã  porter une fleur, une larme , une priÃ¨re sur la tombe du
parent, de l'ami, de l'Ã©poux, de l'amante qui nous prÃ©cÃ¨dent
dans la mort.
Cette pieuse et mÃ©lancolique satisfaction, joy of grief,
est refusÃ©e, qui le croirait?aux deux tiers de cette immense
population de Paris qui se pique de marcher Ã  la tÃªte du
progrÃ¨s et de la civilisation. D'autres diront sa vie si souvent
misÃ©rable; quant Ã  nous, et pour aujourd'hui, qu'il nous
suffise de savoir que sa mort la ravale et l'abaisse au-des-
sous de l'idolÃ¢tre et
du sauvage.Oui, deux
Parisiens sur trois,
deux de ces hommes
si Ã©clairÃ©s, si sympa-
thiques, si accessi-
bles Ã  toutes les idÃ©es
gÃ©nÃ©reuses, Ã  tous les
nobles sentiments ,
n'ont d'autre sÃ©pul-
ture, d'autres mÃ¢nes,
d'autre cippe que le
charnier de la brute,
et le plus hideux com-
munisme rÃ¨gne par-
mi les restes confon-
dus, anonymes, de
ceux Ã  qui, de leur
vivant, le mot mÃªme
Ã©tait interdit sous
peine de prison et
d'amende !
Quiconque a visitÃ©
l'un des trois cime-
tiÃ¨res de Paris s'est
arrÃªtÃ©, saisi de tris-
tesse et d'effroi, sur
le bord d'un immen-
se gouffre toujours
bÃ©ant, d'unetranchÃ©e |
de 80 mÃ¨tres de long
sur 4 de large que la
mort travaille sans
cesse Ã  combler.C'est |
la fosse communel
c'est lÃ  que les cer- \
cueils des malheu- |
reux morts sans res-
sources sont juxta-
posÃ©s, c'est jetÃ©s
c'est empilÃ©s
faudrait dire , sans
un pouce de terre
entre eux, sans une
autre sÃ©paration que
quelques planches Ã 
peine jointes. LÃ , le
vieillard, l'enfant, le
dÃ©bauchÃ©, la vierge
sont accumulÃ©s pÃªle
mÃ©le, et, chose hor
* Ã  *e*r
lus : quand
es frÃªles ais de sap
: , sou
doub
phitiques qui les
repoussent, les chairs
se mÃªlent et les osse-
ments se confondent !
LÃ  , enfin,il faut dire
un Ã©ternel adieu Ã 
tout ce que l'on a
aimÃ©.Quand le lit de
cadavres a rempli
toute la longueur de
la funÃ¨bre tranchÃ©e,
la terre, recouvrant
le tout, laisse indÃ©ter-
minÃ©e la place oÃ¹
nous avons vu dispa-
raÃ®tre ce que nous
avions de plus cher,
et ce n'est que par Ã 
peu prÃ¨s, au juger,
qu'une main amie
peut entreprendre de
lanter une croix de
ois, un arbuste sur la demeure derniÃ¨re de ceux qu'a dÃ©-
vorÃ©s cet effroyable sarcophage.
VoilÃ  oÃ¹ nous en sommes aprÃ¨s quinze siÃ¨cles de civili-
sation ascendante et de christianisme ! Le pauvre, Ã  Paris,
n'a pas de tombe, et notre duretÃ© renouvelle pour lui le
mythe de l'obole antique en le rÃ©alisant : nous sommes plus
paÃ¯ens que les paÃ¯ens eux-mÃªmes, qui, du moins, plaÃ§aient
dans la bouche du mort, en leurs dÃ©centes funÃ©railles , la
drachme du pÃ©age exigÃ© au TÃ©nare pour le repos dÃ©finitif.
Est-ce Ã  dire pourtant que les affections et les regrets
soient moins vifs, le besoin de se souvenir et de s'Ã©pancher
moins pressant parmi les pauvres que dans les classes Ã©le-
vÃ©es? Il n'en est rien ! Demandez aux marchands d'emblÃ¨mes
funÃ©raires lequel se vend le plus des modestes couronnes,
des humbles brins d'immortelles, ou des fastueuses guir-
landes ! -
En 1850, il y a eu Ã  Paris, dans les trois cimetiÃ¨res de
l'Est, du Nord et du Sud, 22,306 inhumations; sur ce nom-
bre, la fosse commune a reÃ§u 15,792 corps !
Paris, qui, Ã  lui seul, renferme le trente-cinquiÃ¨me de la
population totale du territoire; Paris qui supporte Ã  lui
seul le quatorziÃ¨me de l'impÃ´t; Paris dont la population admi-
rable d'intelligence et d'activitÃ© produit tant et travaille
toute sa vie ; Paris, dis-je, par une exception unique et ini-
que, est exclu, dans ses habitants, du droit de tombe, du
droit aux priÃ¨res de l'Eglise, assurÃ©s du moins Ã  tous les
-
- - - -
-
- -
- -
-
-
l'inqualifiable et immonde promiscuitÃ© du charnier humain,
de la voirie, outrage dont l'antiquitÃ© punissait les plus grands
crimes !
Si ce barbare usage est Ã  la fois contraire Ã  la salubritÃ©
publique, ce qui n'a pas besoin d'Ãªtre dÃ©montrÃ©, au senti-
ment religieux, aux plus imprescriptibles, aux plus vul-
gaires notions ** de fraternitÃ© humaines, que dira-
t-on en apprenant que ce hideux rÃ©gime n'est pas mÃªme
lÃ©gal, et que non-seulement nulle loi ne l'autorise, mais
qu'un dÃ©cret formel (celui du 23 prairial an XlI) l'interdit
explicitement?
On nous rapporte que M. le prÃ©sident de la RÃ©publique,
dans une visite faite
au cimetiÃ¨re de l'Est,
a exprimÃ© son Ã©ton-
nement des profana-
tions journaliÃ¨res
dont la fosse commu-
ne est l'occasion et
le thÃ©Ã¢tre.Si ce haut
magistrat avait un
peu plus prÃ©sente Ã 
l'esprit l'histoire de
son glorieux oncle ,
de l'homme qu'il prÃ©-
tend continuer, et Ã 
qui nul dÃ©tail de gou-
vernement, d'admi-
nistration n'Ã©chap-
pait, il saurait que
l'ignoble communis-
me des sÃ©pultures
avait prÃ©cisÃ©ment
Ã©veillÃ©, non la sur-
prise, mais l'indigna-
tion et la sollicitude
-- du vainqueur de Tou-
lon, de Lodi et de
Marengo, auteur du
dÃ©cret; et reprenant
son Å“uvre, il met-
trait quelque zÃ¨le ,
quelque amour-pro-
pre Ã  assurer l'exÃ©cu-
tion de cette loi.
Le dÃ©cret du 23
prairial an XII pris
par NapolÃ©on, pre-
mier consul, exige
que chaque inhuma-
tion ait lieu dans une
fosse sÃ©parÃ©e ; il dÃ©-
termine et fixe Ã  plu-
rs dÃ©cimÃ¨tres les
distances qui doivent
sÃ©parer les cercueils.
- Il s'occupe de la di-
- mension des fosses ;
- il
| - il veut qu'elles soient
- profondes de 1 mÃ¨tre
- et
- -
-
- vs , vv u
sÃ©quent il exige que
les cimetiÃ¨res aient
au moins cinq fois
l'Ã©tendue nÃ©cessaire
aux inhumations d'un
an .
Ce dÃ©cret n'a pas
Ã©tÃ©, il ne peut pas
Ãªtre abrogÃ©. La loi,
non moins que la
morale, la religion ,
l'hygiÃ¨ne publique ,
est donc violÃ©e de
toutes faÃ§ons : par la
communautÃ© des ob-
sÃ¨ques, par le con-
tact des cercueils,
par l'exfodiation, la
dispersion des res-
tes, bien avant le
-
habitants, riches ou pauvres, de nos plus petites agglomÃ©- | terme prescrit.Triple scandale - si la lÃ©galitÃ© nous tue,
rations rurales. Car il convient de dire que les inhumÃ©s en
fosse commune le sont sans assistance religieuse , et que
l'inconcevable barbarie de l'usage leur refuse tout, jusqu'Ã 
un prÃªtre.
Nous sommes moins chrÃ©tiens que les mahomÃ©tans, qui
aiment mieux entourer de toutes parts leurs villes d'une
banlieue funÃ©raire et vivre au milieu de la mort que de trou-
bler jamais, fÃ»t-ce au bout d'un siÃ¨cle, la paix des dÃ©cÃ©dÃ©s
par une exhumation impie; nous le sommes moins que les
Juifs, qui, par un singulier privilÃ©ge, ont jusqu'Ã  ce jour
Ã©vitÃ© la fosse commune, et dont chaque dÃ©funt a sa tombe
sÃ©parÃ©e dans les portions de nos cimetiÃ¨res affÃ©rentes Ã  la
religion mosaÃ¯que. A nos frÃ¨res par l'Evangile, Ã  nous seuls,
comme le prÃ©tendait un des grands excentriques du dernier
rÃ¨gne, l'illÃ©galitÃ© nous enterre. La mÃªme nous exhume en-
suite, et fait de nous de la base Ã  noir animal. VoilÃ  le lot
aprÃ¨s une vie de labeurs, de fatigues et de privations si
| *ent mortelles, de la population la plus intelligente et la
plus imposÃ©e de France ! - - -
A quoi tiennent pourtant et ce sacrilÃ©ge et ce mÃ©pris de
la loi ? Quoi! le monde n'est plus assez grand pour donner,
pour prÃªter aux habitants de Paris quelques annÃ©es d'une
et convenable sÃ©pulture ? Il en faut bien peu Ã  un
homme pour dormir. Est-ce donc que l'empire de la mort
aurait eu son Malthus comme la vie terrestre? et les funÃ¨bres
profondeurs du sous-sol fossiles seraient-elles menacÃ©es du
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mÃªme encombrement dont on s'Ã©pouvante ici-haut ? Rien
qu'une telle excuse, rien que le manque complet de terrains
propres aux sÃ©pultures pourraient justifier, attÃ©nuer du
moins cette violation flagrante de la loi Ã©crite, comme de la
loi naturelle. Mais ce palliatif, cette dÃ©faite, ne peuvent plus
Ãªtre invoquÃ©s.En 1850, la ville de Paris a consacrÃ© 400,000 fr.
Ã  l'agrandissement de ses trois cimetiÃ̈ res, dont les superfi-
cies actuelles suffisent amplement pour rendre exÃ©cutable
le texte de la loi qui assure Ã  chacun une fosse particuliÃ̈ re
d'une durÃ©e quinquennale.
Qu'attend-on donc ? - -
HÃ©las ! il nous faut signaler, comme explication possible
et prÃ©sumable du retard, non pas seulement une derniere
illÃ©galitÃ© manifeste, mais une vÃ©ritable exaction pratiquÃ©e
. au profit de la caisse municipale sur les familles des dÃ©funts.
La ville de Paris n'est en droit d'accorder, Ã  titre onÃ©reux,
que des concessions perpÃ©tuelles. Aux termes de la loi en
vigueur, elle doit une sÃ©pulture quinquennale Ã  tout inhumÃ©,
riche ou pauvre. Ce court dÃ©lai, ce temps lÃ©gal forment
pourtant la base de concessions dites temporaires, Ã  raison
desquelles on exige des familles une rÃ©tribution assez Ã©levÃ©e
et abusive. L'exÃ©cution littÃ©rale du dÃ©cret de prairial an XII
* fermerait, il est vrai, pour la ville, cette source de revenus
peu avouables; mais elle n'en est pas, quelles que soient ses
charges, Ã  dÃ©pendre de ce profit illÃ©gitime. Le fÃ»t-elle, il
faudrait encore y renoncer, et se hÃ¢ter. Il y a de l'argent
qu'il n'est pas bon de toucher. Le mot de Vespasien , le
grand fermier des boues et des immondices de Rome, n'Ã©tait
ni juste ni honnÃªte. Cet avide CÃ©sar n'eÃ»t cependant jamais
osÃ© frapper d'un octroi frauduleux l'entrÃ©e du dernier asile.
Assez sur ce chapitre. Que la fosse commune, cette banale
et sinistre nÃ©cropole, soit Ã  jamais fermÃ©e, purifiÃ©e, com-
blÃ©e : rien ne s'y oppose ; au contraire, tout y invite, tout y
force. Nous aurions de la peine Ã  comprendre que les
hommes sensÃ©s et loyaux composant la commission munici-
ale de Paris ne prissent pas Ã  cÅ“ur, ne tinssent pas Ã 
* d'attacher ieur nom Ã  cette Å“uvre. Le droit Ã  la
tombe et le droit Ã  la vie sont solidaires et sacrÃ©s. Si, Ã  tra-
vers les vices et les incertitudes de notre milieu social, on
ne peut pallier qu'inefficacement les ravages de la misÃ̈ re,
si elle est et longtemps encore demeurera inÃ©vitable, il est
du moins facile, et il est nÃ©cessaire, ii est urgent de vaincre,
d'abolir et d'Ã©teindre le paupÃ©risme dans la mort !
LA CHAPELLE.
Les Pays a ns.
(Suite. - Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dcnt.)
Dans la moitiÃ© de la France l'habitation du paysan est
encore telle que la dÃ©crivait Strabon un siÃ̈ cle avant notre
Ã̈ re , c'est-Ã -dire bÃ¢tie en torchis et couverte de chaume.
Il n'y a pas cinquante ans que la tuile creuse a commencÃ©
Ã  remplacer l'Ã©teule sur le toit de nos maisons rustiques et la
chaux Ã  cimenter leurs murs. Sauf dans les grandes fermes,
qui, vu la division du sol et l'Ã©tat de notre agriculture, sont
encore chez nous des exceptions, le logement du laboureur
ne consiste qu'en une ou deux chambres de plain-pied avec
les bÃ¢timents d'exploitation, savoir la grange, l'Ã©table, le
garde-pile et le fournil. Rien de plus misÃ©rable que l'intÃ©-
rieur d'une petite ferme dans la basse Bretagne, le Poitou,
la VendÃ©e, oÃ¹ rÃ̈ gne encore l'usage des baux Ã  convenant,
derniers dÃ©bris du domaine congÃ©able. Il se compose d'une
seule piÃ̈ ce au rez-de-chaussÃ©e, dont le sol est en terre battue
et le plafond souvent formÃ© par des fagots placÃ©s en travers
sur quelques poutrelles. Il n'est mÃ̈ me pas rare d'y voir une
simple claie de genÃªt sÃ©parer le logement du cultivateur de
l'Ã©table. Une armoire , quelques bancs grossiers, un bahut
chargÃ© de mauvaise faÃ̄ ence, une met ou pÃ©trin Ã  coulisse
servant de table, deux ou trois grabats superposÃ©s en Ã©ta-
geres le long du mur avec des matelas de paille forment
tout le mobilier. Devant la maison une cour jonchÃ©e de
paille reÃ§oit les Ã©gouts de la mÃ©nagerie; l'aire et un petit
courtil renfermant les ruches en font le tour. En Auvergne,
les paysans quittent pendant l'hiver leur misÃ©rable loge-
ment faute de bois pour s'y chauffer, et vont chercher un
abri contre le froid au fond de l'Ã©table, oÃ¹ ils se blottissent
la nuit dans de grands coffres de sapin remplis de balle
d'avoine qu'ils appellent matelas de guÃ©rets. MÃªme pauvretÃ©
dans le Jura, le DauphinÃ©, les PyrÃ©nÃ©es. Quiconque a par-
couru le centre de France , le Limousin , le Poitou, la
Marche, la Sologne, a pu aisÃ©ment se faire l'idÃ©e de l'aspect
de dÃ©nÃ»ment qu'offrent les habitations rurales dans les trois
- quarts de la France; le chaume, le pisÃ©, les clÃ́tures en
rocaille sÃ̈ che, la maison ensevelie partout dans un cloaque
fÃ©tide oÃ¹ croupissent les rÃ©sidus de l'Ã©table, un mobilier
rÃ©duit au strict nÃ©cessaire, telle est encore de nos jours la
demeure du paysan. - - -
Parlerai-je de son genre de vie ? Il faudrait n'avoir jamais
mis le pied dans nos campagnes pour ignorer qu'il est pres-
que partout voisin de l'indigence. Beaucoup de gens du
monde se consolent de la rigueur des temps en pensant qu'il
n'y a pas aujourd'hui un homme en France qui ne mange du
pain. C'est une erreur que leurs habitudes rendent bien ex-
cusable ; nÃ©anmoins, il faut leur apprendre que plusieurs
millions de leurs compatriotes ne se nourrissent pendant
toute l'annÃ©e que de galettes de millet ou de sarrasin , de
bouillie de maÃ̄ s, de chÃ¢taignes et de pommes de terre.
Quant Ã  ceux qui font du pain, ils y mÃªlent par tiers avec de
la farine de mÃ©teil tantÃ́t de l'orge et du seigle, tantÃ́t du
blÃ© noir et de la fÃ©cule de chÃ¢taignes.Un bouillon de lÃ©gumes
cuits Ã  l'eau et au sel avec un peu de graisse, d'huile ou de
beurre, suivant les localitÃ©s, leur sert Ã  humecter cet aliment
grossier et Ã  former la soupe, mets habituel, je devrais dire
unique mets du paysan, et qui faisait dire plaisamment Ã 
Tissot que le FranÃ§ais est un peuple soupier. Ils n'y joignent
que trÃ̈ s-rarement du lard ou de la viande. Un agronome
envoyÃ© naguÃ̈ re pour constater l'Ã©tat de l'agriculture le long
du bassin de la Loire , M. Leclerc-Thouin , assure que dans
le dÃ©partement de Maine-et-Loire, un des plus riches de la
France, et qui envoie annuellement Ã  Paris 50,000 barriques
de vin et 40,000 bÅ“ufs, sans compter 20 ou 30,000 tÃªtes
de bÃ©tail vendues dans les marchÃ©s voisins, la nourriture
des paysans, maÃ®tres et valets, mÃªme dans des fermes de
50,000 hectares, se compose uniformÃ©ment de pain de mÃ©teil,
d'orge et de seigle, d'une soupe aux choux et aux oignons,
quelquefois d'un Å“uf dur avec des noix sÃ̈ ches et un peu de
fromage. L'eau est leur boisson habituelle. L'on ajoute le
dimanche Ã  cet ordinaire un quartier de lard salÃ© et du
cormÃ©; mais le vin et la viande de boucherie ne paraissent
que quatre ou cinq fois par an sur leur table. D'aprÃ̈ s ce
rapport, qui n'a rien d'exagÃ©rÃ©, on peut aisÃ©ment se faire
l'idÃ©e de ce qu'est le rÃ©gime du paysan dans les contrÃ©es
pauvres de la France. - Et il y en a beaucoup. Le labou-
reur breton ne mange que de la bouillie, des crÃªpes de sar-
rasin, du pain d'orge ou de seigle : arrose de petit lait,
rarement du lard ou de la morue; il ne boit que de l'eau et
: verres de cidre ou de mauvais vin dans les jours
e gala. Beaucoup de petits tenanciers se nourrissent unique-
uement de pain d'orge et de pommes de terre. Le paysan de
l'Auvergne et du Limousin ne vit guÃ̈ re que de chÃ¢taignes ;
le pÃ¢tre des Landes subsiste avec de la bouillie de millet
cuite au four; l'habitant des PyrÃ©nÃ©es avec de la bouillie de
maÃ̄ s torrÃ©fiÃ©e et arrosÃ©e de babeurre. La vie des paysans
n'est pas moins misÃ©rable dans tout le DauphinÃ©, le Jura, le
Cher, l'Indre, la Creuse, le Bourbonnais, le Nivernais, le Mor-
van, la Sologne, la Brie, enfin dans les trois quarts de la France.
Observons nÃ©anmoins que malgrÃ© leur pauvretÃ© ces paysans
forment en tout temps la seule classe dont les individus
peuvent Ã  la rigueur se suffire Ã  eux-mÃªmes. D'oÃ¹ vient
cela ? De ce qu'eux seuls parmi les travailleurs produi-
sent le nÃ©cesssaire, ce que les anciens appelaient res angusta
domi, c'est-Ã -dire le petit nombre d'objets indispensables Ã 
la subsistance de l'homme. Que le lecteur essaie en effet de
supprimer par la pensÃ©e toutes les autres classes, rien ou
presque rien ne sera changÃ© dans la condition du paysan.
Seul il peut supplÃ©er en ce qui le concerne Ã  toutes les indus-
tries, et c'est ce qu'il fait encore au fond de nos provinces
les plus arriÃ©rÃ©es, en bÃ¢tissant lui-mÃªme sa maison avec de
la terre et la couvrant de chaume, en pÃ©trissant son pain,
en tissant et teignant de ses propres mains la laine et le
chanvre pour en former la bure ou le treillis grossier dont
il se couvre, en prÃ©parant enfin l'huile ou la rÃ©sine qui doi-
vent Ã©clairer ses veillÃ©es. Le couvert, le vivre, le vÃªtir, le
combustible, l'Ã©clairage, tout ce que nous ne devons qu'aux
soins d'autrui, il peut le tirer du fonds sur lequel il travaille
sans que son existence en soit sÃ©rieusementt troublÃ©e. NÃ©an-
moins toutes les autres tiennent Ã  la sienne par un lien
qu'elles ne sauraient rompre. Il est en un mot au reste de la
sociÃ©tÃ© ce que les racines sont aux branches : c'est lui qui
la soutient et l'alimente sans cesse ; mais c'est en mÃªme
temps de tous ses membres utiles celui auquel elle songe le
moins, parce que son humble travail reste pour ainsi dire
cachÃ© sous terre.
Le peuple agricole, inÃ©galement rÃ©parti sur une surface de
52,000,000 d'hectares , dont 10,000,000 au moins sont Ã 
Ã  peu prÃ̈ s improductifs, se compose, d'aprÃ̈ s les donnÃ©es
les plus rÃ©centes de la statistique, de 18,000,000 de tra-
vailleurs adultes de tout Ã¢ge et de tout sexe, et de 9,000,000
d'enfants ; en tout 29,000,000. Comme celui des villes, il
est divisÃ© en possesseurs et en prolÃ©taires. Mais il est assez
rare de voir parmi les premiers un propriÃ©taire indÃ©pendant.
DÃ̈ s que le paysan s'est Ã©tabli sur le sol, il tend sans relÃ¢che
Ã  s'y agrandir par l'Ã©pargne de ses revenus, et continue le
plus souvent Ã  rester au service d'autrui en qualitÃ© de fer-
mier ou de colon. AprÃ̈ s cette classe de tenanciers vient la
: beaucoup plus nombreuse des petits fermiers, colons,
ardiers, faisandiers, convenanciers, et enfin celle des culti-
vateurs Ã  gages, tels que valets de charrue, mÃ©tiviers, bou-
viers, charretiers, batteurs en grange, journaliers, etc., les-
quels ne possÃ©dant que leurs bras ou des parcelles de terre
sans valeur, sont obligÃ©s pour vivre de se placer au service
d'un maÃ®tre. Il faut y joindre en outre certains travailleurs
que leurs mÅ“urs, leur dissÃ©mination sur le sol et leur genre
de labeur ont toujours fait ranger parmi les paysans, tels
que les vignerons de la Bourgogne, de la Champagne et du
MÃ©doc; les bergers de la Bretagne, de la Brie et du Berry ;
les pasteurs du DauphinÃ© et des PyrÃ©nÃ©es; les rÃ©siniers des
Landes, les buroniers de la haute Auvergne, les hortillons
de l'Artois, et enfin cette plÃ©bÃ©cule indigente des campagnes
qui vit en grande partie d'aumÃ́nes. Parmi tous ces hommes
utiles, les neuf dixiÃ̈ mes ne doivent absolument leur exis-
tence qu'au travail. NÃ©anmoins la plupart possÃ̈ dent une
maison, un jardin, un petit enclos ou quelque lopin de terre
achetÃ© des deniers gagnÃ©s Ã  la sueur de leur front. Les
mÅ“urs aidant, l'effet des nouvelles institutions a mÃªme Ã©tÃ©
si rapide en France dans le dÃ©membrement de la propriÃ©tÃ©,
que tandis qu'on voit encore le sol de l'Angleterre partagÃ©
entre cinq ou six cent mille familles, on ne compte pas chez
nous moins de seize millions de cotes fonciÃ̈ res sur vingt
portÃ©es en moyenne Ã  3 fr. 12 cent. d'impÃ́t, et reprÃ©sentant
un revenu d'environ 15 fr. 50 cent. Cela prouve que les
quatre cinquiÃ̈ mes des propriÃ©taires n'ont rien Ã  vendre et
sont forcÃ©s de travailler pour avoir du pain.
La pauvretÃ© est donc encore , Ã  notre Ã©poque, le seul
apanage du paysan. Cependant son Ã©tat est cent fois prÃ©fÃ©-
rable Ã  ce qu'il Ã©tait avant la rÃ©volution de 1789. Ce serait
une histoire fertile en philosophiques leÃ§ons que celle de
cette classe toujours opprimÃ©e et toujours nÃ©cessaire, depuis
l'esclave gaulois enchaÃ®nÃ© Ã  la glÃ̈ be et vendu comme une
bÃªte de somme jusqu'au soldat laboureur de la RÃ©publique
et de l'Empire mourant pour dÃ©fendre son pays. Le cours du
temps a marquÃ© chacune de ses gÃ©nÃ©rations d'une torture,
d'une humiliation ou d'un sacrifice. Tour Ã  tour serf bÃ©nÃ©-
ficiaire, homme de poueste et de glÃ̈ be, gent taillable et cor-
veable Ã  merci, le vilain, le paysan a subi toutes les vicissi- .
tudes de cette longue iniquitÃ© fÃ©odale, qualifiÃ©e de droit
haineux par les juristes mÃªme du moyen Ã¢ge. Sans cesse
ranÃ§onnÃ©, pressurÃ©, vexÃ©, violentÃ© dans sa personne et son
avoir, il n'a tentÃ© que deux fois de secouer le joug pendant
dix-huit siÃ̈ cles d'avilissement et de souffrances, mÃ©ritant
ainsi par sa patience, sa rÃ©signation au plus ingrat des la-
beurs et sa fermetÃ© dans des tribulations journaliÃ©res, le titre
d'homme de peine, qui fait son mÃ©rite aux yeux de bieu,
qui fera, sans nul doute, son honneur devant la postÃ©ritÃ©.
Certains politiques d'humeur chagrine (laudatores tem-
poris acti) mÃ©connaissent ou plutÃ́t feignent d'ignorer tout
ce que le peuple des campagnes doit Ã  notre premiÃ̈ re rÃ©vo-
lution. J'avoue que sa condition intÃ©rieure ne s'est pas amÃ©-
liorÃ©e d'une maniÃ̈ re bien sensible; je conviens mÃªme qu'Ã 
cette Ã©poque, sauf quelques exceptions, le servage de corps
et de biens n'existait plus depuis longtemps. Mais s'il n'est
pas vrai de dire que la rÃ©volution de 89 a rendu la libertÃ©
aux paysans, on peut affirmer qu'elle l'a dÃ©finitivement ra-
chetÃ©e en abolissant les droits fÃ©odaux. Ces prÃ©tendus droits
n'Ã©taient Ã  proprement parler que des exactions fondÃ©es sur
de vieux abus que l'ignorance et la faiblesse avaient laissÃ©
prescrire. C'Ã©tait la ranÃ§on moyennant laquelle la noblesse
et le clergÃ© laissaient jouir le paysan de ses libertÃ©s natu-
relles. L'Ã©numÃ©ration seule des diverses formes que con-
servait encore, Ã  la fin du dernier siÃ̈ cle, cette rapine orga-
nisÃ©e, remplirait plusieurs pages. Outre les rentes fixes qui
grevaient son fonds, le malheureux paysan Ã©tait assujetti Ã 
toutes sortes de rentes chÃ©antes et levantes, solidaires et
revenchables, fumages, rachats Ã  toute mutuation , retrait
fÃ©odal, lods et ventes au huitiÃ̈ me ou mÃªme au sixiÃ̈ me
denier, corvÃ©es arbitraires, coutumiÃ̈ res ou Ã  misÃ©ricorde,
corvÃ©es par usement de fiefs, prestations onÃ©reuses, cueil-
lettes de rÃ́les incollectibles, capitation seigneuriale, etc.
Dans l'usage, il ne pouvait scier ses blÃ©s, faucher son foin,
moudre son grain, cuire son pain, ni mÃªme puiser de l'eau
Ã  la riviÃ̈ re sans payer au seigneur d'innombrables droits de
banalitÃ©, tels que leide, couponage, cartelage, barage, fouage,
banvin, trousses, gÃ©linage, civerage, etc., et cent autres
redevances aussi barbares de nom que de fait. Enfin, dans
mainte province Ã©loignÃ©e il Ã©tait encore astreint par le ca-
price fÃ©odal Ã  certaines cÃ©rÃ©monies ridicules et humiliantes,
telles que chevauchÃ©es, quintaine, saut de poisson, baiser
de mariÃ©e, transport de l'Å“uf, silence de grenouilles, aux-
quelles il ne pouvait se soustraire qu'en finanÃ§ant.
Il faut lire les dolÃ©ances consciencieusement libellÃ©es par
les bailliages et sÃ©nÃ©chaussÃ©es dans les cahiers du tiers
pour se faire une juste idÃ©e de la misÃ©rable condition des
aysans avant 1789. AprÃ̈ s avoir acquittÃ© l'impÃ́t, savoir :
a taille, le taillon, la capitation et les vingtiÃ̈ mes, aprÃ̈ s
avoir satisfait, soit en prestation, soit en argent, Ã  l'indus-
trie et Ã  la corvÃ©e, prÃ©levÃ© la dÃ®me et payÃ© les redevances
fÃ©odales, il restait Ã  peine au cultivateur, dans les bonnes
annÃ©es, de quoi arracher sa subsistance aux commis des aides,
des traites, gabelle, etc.; et dans les mauvaises, il Ã©tait in-
failliblement ruinÃ©.Alors, en butte aux poursuites vexatoires
du fisc seigneurial, en proie aux mangeries des traitants,
Ã©crasÃ© par des procÃ©dures ruineuses et sans fin, des saisies-
arrÃªts, des confiscations, des brandonnÃ©es, il ne lui restait
lus d'autre parti Ã  prendre que d'abandonner sa cabane Ã 
a rapacitÃ© de ses persÃ©cuteurs et d'aller demander l'aumÃ́ne
Ã  la porte des chÃ¢teaux et des couvents. VoilÃ  le tableau de
dÃ©solation que prÃ©sentait, en France, la plupart des provin-
ces de l'ouest et du centre vers la fin du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Tel Ã©tait ce bon vieux temps qu'on ose comparer au nÃ́tre
sans le connaÃ®tre. Il nous reste bien des abus. Qui le nie
Mais un pareil rÃ©gime n'Ã©tait, il faut le dire, que la consÃ©-
cration des abus de tous les temps.Quand on songe qu'il y
a Ã  peine soixante ans, prÃ̈ s de cent mille paysans dans le N
vernais, le Jura, la Franche-ComtÃ©, gÃ©missaient encore dans
l'esclavage de la main-morte; qu'un million d'autres en Bre-
tagne et ailleurs Ã©taient livrÃ©s Ã  l'arbitraire du domaine con-
gÃ©able, ou vivaient sous la verge des traitants dans les bÃ©-
nÃ©fices ecclÃ©siastiques exploitÃ©s en ferme gÃ©nÃ©rale, on ne
peut s'empÃªcher de bÃ©nir, malgrÃ© ses excÃ̈ s, la rÃ©volution
qui a nettoyÃ© ces Ã©tables d'Augias de la *
Le paysan est aujourd'hui membre de l'Ã‰tat au mÃªme titre
les autres citoyens, Il jouit gratuitement des mÃªmes
roits et paie des contributions Ã©galement rÃ©parties sur tous
les censitaires. NÃ©anmoins les impÃ́ts fonciers et domaniaux
quoique perÃ§us sous des noms diffÃ©rents, pÃ̈ sent encore sur
lui plus que sur toute autre classe; et en voici la raison :
d'aprÃ̈ s les calculs les plus rÃ©cents, on Ã©value le revenu du
peuple agricole, c'est-Ã -dire l'ensemble des frais de culture,
soit en bÃ©nÃ©fices, soit en salaires, non comprise la valeur
des semences, Ã  environÂ° trois milliards de * ce qui,
divisÃ© entre six millions de familles cultivant la terre, donne,
bon an mal an, Ã  chacune d'elles l'Ã©quivalent d'une somme
de cinq cents francs. C'est donc moins de trente sols que le
paysan, en moyenne, a Ã  dÃ©penser par jour pour lui, sa
femme et ses enfants. Or, on conviendra que trente sous ne
reprÃ©sentent guÃ̈ re que le nÃ©cessaire. Il en rÃ©sulte que toute
contribution, si minime qu'en soit la quote-part, frappe chez
vingt-sept millions d'individus, non-seulement le vivre, le
couvert, l'habillement, mais encore l'Ã©pargne, qui est l'uni-
que source de l'aisance. C'est surtout ici qu'il faut reconna-
tre la vÃ©ritÃ© de l'adage latin : Summum jus, summa injuria,
car on ne peut nier qu'en droit le principe de l'impÃ́t pro-
portionnel ne soit parfaitement Ã©quitable ; mais en fait, il
n'atteint chez les uns que le superflu, tandis qu'il arrache
le pain de la bouche au plus grand nombre.
Dieu me garde de donner ici dans le travers de nos mo-
dernes utopistes.Je sais qu'un Ã‰tat ne peut rien faire de ncs
jours sans beaucoup d'argent, et cet argent, il faut bien le
prendre oÃ¹ il est, c'est-Ã -dire dans l'escarcelle du paysan
mais il n'est pas sans intÃ©rÃªt de constater que sous tous les
rÃ©gimes la destinÃ©e de ce dernier semble Ãªtre d'enrichir les
autres en restant pauvre lui-mÃªme.
Ce fait a donnÃ© Ã  rÃ©flÃ©chir Ã  beaucoup de gens, qui l'ont
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attribuÃ© Ã  deux causes trÃ̈ s-diffÃ©rentes : l'ignorance du pay-
san et l'extrÃªme division de la propriÃ©tÃ©. Le cultivateur est,
en effet, le seul ouvrier en France qui n'exerce aujourd'hui
son industrie qu'Ã  l'aide de la tradition, ingÃ©nieusement
nommÃ©e routine dans la langue du peuple. Cela signifie qu'il
suit le chemin battu par ses devanciers sans chercher Ã  se
frayer des voies meilleures. D'un autre cÃ́tÃ©, la modicitÃ© de
son revenu ne lui permet guÃ̈ re d'autres frais de culture que le
travail des bras ; et en cela il pratique Ã  la lettre le prÃ©cepte
du vieillard de la fable : il prend autant de peine qu'il peut
pour faire valoir son fonds. Mais ce fonds mÃªme lui manque
our arriver Ã  l'aisance. Il va se divisant et se subdivisant par
Ã©ritage; en sorte que la propriÃ©tÃ© est reprÃ©sentÃ©e aujourd'hui
dans le budget par : e vingt millions de cotes fonciÃ̈ res.
Tout cela explique fort bien l'infÃ©rioritÃ© de notre agriculture.
Reste Ã  savoir quels moyens on prÃ©sente pour y remÃ©dier.
Les uns, s'imaginant que tout le mal vient du dÃ©faut de lu-
miÃ̈ res chez le cultivateur, proposent sÃ©rieusement de l'in-
struire ; d'autres, allant plus droit au but, nous vantent les
bienfaits de l'association et du crÃ©dit agricole; on agite si la
grande culture est prÃ©fÃ©rable Ã  la petite ; quelle est au juste
la diffÃ©rence qu'il y a entre grande culture et grande pro
priÃ©tÃ© En attendant que ces questions soient vidÃ©es, les
divers congrÃ̈ s et comices agricoles qui se donnent aujour-
d'hui le plaisir de pÃ©rorer en sÃ©ance publique, avec un prÃ©-
sident, un bureau et des secrÃ©taires, continuent de tonner
contre l'assolement biennal. Des professeurs en titre d'office
rofessent aux gens des villes l'art de cultiver la terre dont
ils n'ont jamais eu un arpent Ã  leur disposition; on Ã©rige
Ã  grands frais des instituts, des Ã©coles; et des agronomes en
mission pompent au budget une partie des sueurs du peuple
en attendant qu'il s'enrichisse. - Le paysan seul ignore
tout cela, et continue Ã  semer ses blÃ©s et Ã  faucher son foin
selon la saison, comme l'hirondelle fait son nid, sans savoir
pourquoi.
On demande s'il est bon d'instruire l'agriculteur dans son
propre mÃ©tier, ou si son Ã©ducation doit se borner Ã  savoir
lire, Ã©crire et tirer au clair ses comptes courants. Dans le
premier cas, on conviendra que les meilleurs prÃ©ceptes ne
peuvent que rester stÃ©riles, tant qu'il ne possÃ©dera pas les
avances nÃ©cessaires pour les mettre en Å“uvre. Dans le se-
cond, il serait expÃ©dient, avant de considÃ©rer l'enseignement
primaire comme indispensable au paysan , de s'enquÃ©rir
jusqu'Ã  quel point il profite de cet enseignement. Une des
manies de notre siÃ̈ cle civilisÃ© est de juger toutes choses Ã 
priori, d'aprÃ̈ s certains prÃ©jugÃ©s gÃ©nÃ©raux qu'on appelle des
principes. Nous sommes tellement habituÃ©s Ã  puiser nos
petites connaissances dans des livres, que nous imaginons
Ã  peine qu'il y ait d'autres maniÃ̈ res d'en acquÃ©rir. Or, l'in-
struction littÃ©rale de nos Ã©coles est prÃ©cisÃ©ment celle qui
convient le moins au paysan, car elle a besoin, pour porter
ses fruits, d'un exercice journalier dont son travail l'Ã©loigne
plus que tout autre. Non-seulement le laboureur n'a pas le
temps de lire, mais on peut affirmer que la lecture n'a pour
lui aucun intÃ©rÃªt, si ce n'est peut-Ãªtre dans certains mo-
ments de troubles civils oÃ¹ il est bien aise de savoir ce qui
se passe. Encore aime-t-il mieux entendre lire une personne
instruite dont le ton et les gestes supplÃ©ent tant bien que
mal Ã  ce que les mots ont d'obscur pour son intelligence.
Ce lui serait beaucoup moins un plaisir qu'une fatigue d'en
dÃ©chiffrer le sens. Un livre mÃªme , quand il sait lire, est
toujours Ã  ses yeux une espÃ̈ ce de grimoire qui ne produit
tout son effet que dans les mains de plus savant que lui. -
Pour ce qui est d'Ã©crire, a-t-on jamais vu chez un paysan
du papier blanc, de l'encre, une plume ? Ignore-t-on qu'il
laisse d'ordinaire tous ces ustensiles de grimaud sur les
bancs de l'Ã©cole pour ne plus y avoir recours de sa vie, si
ce n'est quand il faut coucher Ã§Ã  et lÃ  sa signature au bas
de quelque acte public ou notariÃ©? De tout cela on est obligÃ©
de conclure que l'Ã©ducation primaire, loin d'Ãªtre indispen-
sable au paysan, lui est Ã  peu prÃ̈ s inutile, et que le peu
d'usage qu'il en fait la rend presque nulle Ã  la longue. Je
n'affirme pas qu'il en fÃ»t de mÃªme assurÃ©ment d'un ensei-
gnement plus appropriÃ© Ã  ses besoins et Ã  ses mÅ“urs; mais
il est Ã  croire que de toutes les rÃ©formes qu'on propose en sa
faveur, c'est prÃ©cisÃ©ment celle Ã  laquelle on songe le moins.
Les vÃ©ritables principes sont la raison des faits, non le
fruit de la spÃ©culation. En quelque nature que ce soit, pour
Ã©tablir ces sortes de rÃ̈ gles gÃ©nÃ©rales, il faut absolument
tenir compte de tout ce qui est avant de songer Ã  Ã©tablir ce
qui devrait Ãªtre. Ceci me conduit Ã  dire un mot de la grande
culture, que des pÃ©dants appellent aussi culture rationnelle.
L'agriculture, comme tous les arts utiles, est sans doute
susceptible de progrÃ̈ s, c'est mÃªme un fait acquis par l'ex-
pÃ©rience; mais pour Ãªtre jugÃ©s sainement, de tels progrÃ̈ s
doivent Ãªtre envisagÃ©s sous deux rapports trÃ̈ s-diffÃ©rents :
au point de vue de celui qui possÃ̈ de, et au point de vue de
celui qui travaille. Le premier a Ã©videmment intÃ©rÃªt Ã  ac-
croÃ®tre son revenu par tous les moyens possibles; le second
a surtout intÃ©rÃªt Ã  maintenir le sien, qui n'est autre chose
que le salaire.Or, plus la culture des champs s'agrandit et
se perfectionne, plus le travail des bras devient inutile. On
veut que la question soit absolument la mÃªme que dans l'in-
dustrie, question redoutable, s'il en fut, et que le paysan
rÃ©sout Ã  sa maniÃ̈ re. Tout ce qui supplÃ©e aux forces de
l'homme augmente les produits Ã  la vÃ©ritÃ©, mais en dÃ©place
la jouissance au dÃ©triment des travailleurs. En voici un
exemple frappant et puisÃ© Ã  des sources authentiques : le
rapport du nombre des cultivateurs Ã  la population totale
est en France, comme nous l'avons vu, des trois quarts; il
est Ã  peine d'un tiers en Angleterre, NÃ©anmoins le produit
brut de l'agriculture n'est Ã©valuÃ© dans le premier pays qu'Ã 
4 milliards 600 millions en compte rond, tandis qu'il atteint
dans le second le chiffre Ã©norme de 5 milliards 800 millions.
Comment expliquer cette singuliÃ̈ re disproportion qui semble
renverser tous les termes? Le voici : l'agriculture anglaise
n'emploie relativement trois fois moins de bras que la nÃ́tre,
que parce qu'elle emploie trois fois plus de moyens de pro-
duction Ã©quivalents, tels qu'engrais, assolements, prairies
artificielles, instruments perfectionnÃ©s, etc. Si donc nous
introduisions ses procÃ©dÃ©s dans la culture de notre sol, ce
ne serait qu'au prix de l'aisance et peut-Ãªtre de l'existence
d'une partie de notre classe agricole, prÃ©cisÃ©ment dans
l'exacte proportion des progrÃ̈ s obtenus. - VoilÃ  encore un
de mes paradoxes.
J. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Distribu11ion de prix agrlcoles Â» Courses de
clinevaux et Fantaassia saahaarienne
Nous avons, il y a trois semaines (livraison du 17 octobre),
rendu compte de l'exposition agricole et du concours hip-
pique ouverts au chef-lieu de l'AlgÃ©rie dans les derniers jours
de septembre. Nous voyons avec peine le peu de sympathie
et d'intÃ©rÃªt que les premiers germes du dÃ©veloppement
pacifique et commercial de notre colonie d'Afrique sont en
possession d'Ã©veiller dans la presse mÃ©tropolitaine. A grande
: se rÃ©sout-elle Ã  enregistrer distraitement les quelques
ulletins officiels d'escarmouches ou de razias que lui ap-
porte le Monitenr algÃ©rien. Quant Ã  s'enquÃ©rir du surplus,
elle en est bien incapable : vous concevez d'ailleurs que la
: question de savoir qui sera ministre, ou de dÃ©chiffrer
l'avance telle ligne d'un message que tout le monde lira Ã 
son aise dans quatre jours, non-seulement prime, mais exclut
toute prÃ©occupation autre. Quand huit ou dix premiers-Paris
ont traitÃ© de ces grandes choses et du dernier article de
M. VÃ©ron, quelle place voulez-vous bien qu'il reste ici-bas
: l'Afrique et les autres parties du monde ? - PÃ©rissent
es colonies plutÃ́t que les. tartines ! - Encore s'il s'agis-
sait de ces bons grands coups de sabre en Kabylie et autres
lieux qui font de temps en temps diversion au rÃ©gime trop
frugal et trop persÃ©vÃ©rant du feu de cheminÃ©e et de la rixe
de barriÃ̈ re, on pourrait se gÃªner un peu : c'est ce qu'on
fait, non sans murmure, en de semblables occurrences. Mais
de la colonisation, mais du progrÃ̈ s, mais de la richesse
crÃ©Ã©e, de la prospÃ©ritÃ© future de l'AlgÃ©rie, mais des encou-
ragements Ã  donner aux pionniers de la civilisation dans des
ays barbares et dÃ©solÃ©s hier encore, Ã  ces hardis travail-
eurs qui prÃ©parent Ã  la France un asile, un hospice, une
villa pour ses vieux jours, il est bien question de cela ! -
Point d'affaires! comme dit Harpagon. Il sera assez temps
d'y songer Â« quand le Scythe se dÃ©saltÃ©rera dans les ondes
du Tibre Â», ou quand M. de CÃ©sÃ©na n'insÃ©rera plus de note
semi-officielle dans la Patrie du matin, dans la Patrie du
midi, et dans la Patrie du soir.
ProfondÃ©ment affligÃ© de cet abandon des plus vrais intÃ©-
rÃªts de notre pays, nous avons fait de notre mieux, en ce
qui touche l'AlgÃ©rie spÃ©cialement, pour supplÃ©er, dans le
recueil oÃ¹ nous nous honorons d'Ã©crire, Ã  cette dÃ©solante in-
diffÃ©rence de la grande presse pour tout ce qui dÃ©passe
l'horizon circonscrit de la question Ã©lysÃ©enne ou ministÃ©-
rielle du jour. Par le crayon et par la plume , l'lllustration
n'Ã  rien omis de tout ce qui pouvait fixer l'attention, appe-
ler l'intÃ©rÃªt sur un pays qui, un jour peut-Ãªtre moins Ã©loignÃ©
qu'on ne le pense, sera pour celui-ci le grenier d'abondance,
le refuge au trop plein de ses populations, et, j'ai presque
dit, le salut. Nous avons commencÃ© et nous continuerons,
fussions-nous les seuls. A ce titre, nous ne pouvons ni ne
voulons : sous silence la rÃ©cente exposition agricole
qui a eu lieu Ã  Constantine, et qui a mis en relief les impor-
tants progrÃ̈ s de la province orientale de l'AlgÃ©rie, la moins
anciennement exploitÃ©e, la moins peuplÃ©e d'EuropÃ©ens,
mais la plus vaste et la plus fertile des trois.
IndÃ©pendamment des immenses amÃ©liorations (c'est l'ad-
jectif mÃªme qu'emploie notre correspondant) qui en ressor-
tent sur les annÃ©es antÃ©rieures, cette exposition a prÃ©sentÃ© un
intÃ©rÃªt plus gÃ©nÃ©ral que celle qui l'a prÃ©cÃ©dÃ©e.Toute la pro-
vince de Constantine, moins l'arrondissement de BÃ́ne, y a Ã©tÃ©
reprÃ©sentÃ©e; elle a offert aussi un caractÃ̈ re semi-industriel,
grÃ¢ce Ã  l'exhibition simultanÃ©e des produits fort dignes d'at-
tention des arts et mÃ©tiers arabes, et c'est ainsi qu'on y a
vu figurer les races chevaline, bovine et ovine, les modÃ̈ les
d'usines; les nouveaux procÃ©dÃ©s d'irrigation et de construc-
tion d'aqueducs, la garance, les tabacs, les produits ma-
raÃ®chers, les collections de fruits : raisins,grenades, coings,
les ruches Ã  miel et les cultures diverses auprÃ̈ s de la
- fabrication indigÃ̈ ne, comprenant : la menuiserie, la sellerie,
la passementerie, la cordonnerie de luxe pour hommes et
pour femmes, les riches kaftans brodÃ©s d'or, les cuirs et
peaux prÃ©parÃ©s, etc., etc.
La distribution des prix et mÃ©dailles dÃ©cernÃ©s par la com-
mission a eu lieu le lundi 6 octobre devant un grand con-
cours de spectateurs, tant europÃ©ens qu'indigÃ̈ nes. La sÃ©ance
a Ã©tÃ© ouverte par un discours du prÃ©let, M de Soubeyran,
qui a passÃ© en revue, dans une excursion orale Ã  travers les
principaux Ã©tablissements agricoles de la province, excur-
sion du reste oÃ¹ l'a suivi l'intÃ©rÃªt soutenu de ses auditeurs,
les dÃ©veloppements de tout genre qu'ont reÃ§us la plupart de
ses entreprises, il a mentionnÃ© trÃ̈ s-honorablement un cer-
tain nombre de colons industriels ou agricoles qui n'ont pu
tous Ãªtre compris dans la rÃ©partition restreinte des prix et
mÃ©dailles, mais qui tous n'en ont pas moins bien mÃ©ritÃ© et
de leur patrie coloniale et de la mÃ©tropole elle-mÃªme, - soit
dit Ã  l'avance pour le jour oÃ¹ celle-ci aura le goÃ»t et le loisir
d'exercer son protectorat,
Dans ce nombre figurent MM, de Mareuil, pour l'impor-
tance et la bonne entente de ses bÃ¢timents d'exploitation
dans la vallÃ©e du SafSaf; Poupard et Delay, de Philippe-
ville, ce dernier pour la belle villa qu'il a fondÃ©e prÃ̈ s cette
ville nÃ©e d'hier; Jost et Guende, de la vallÃ©e de l'Oued-
l' akoub, l'un pour sa magnanerie-modÃ̈ le, l'autre pour l'excel-
lent Ã©tat de ses Ã©tables et troupeaux ; le kadi Hadj-Moham-
med, de Philippeville, pour ses constructions, plantations et
cultures Ã  l'entrÃ©e de la vallÃ©e du Saf-Saf; Moine et Ricetti,
pour la mise en valeur intelligente et remarquable de leurs
concessions respectives Ã  DamrÃ©mont et El-Anouch; D lÃ̈ gue,
pour l'aqueduc creusÃ© par lui sur son domaine de Sidi-
Mabrouk, et par lequel il a fertilisÃ© des terres jusqu'ici re-
belles et incultes; Rouquette, pour le jardin maraicher qui
dÃ©fraie en grande * Constantine; Tronci, de Bougie,
qui n'a pas dÃ©pensÃ© moins de 50,000 francs en travaux de
tout genre sur une concession de sept hectares, et Pelletier,
de El-Arouch, qui l'a presque Ã©galÃ© sur une propriÃ©tÃ© de dix ;
Olivier, du ZÃ©ramna, pour ses irrigations-modÃ̈ le; Gandy,
de Saint-Antoine; Labatut, Livon, Moncade, Mane, Taillebois,
de Bougie, courageux colons qui, victimes de l'invasion
kabyle il y a peu de mois , ont repris leurs travaux sans se
dÃ©courager, le fusil d'une main et la bÃªche de l'autre; VÃ©ron
et Passeron, de Philippeville; Fouet, du Saf-Saf, et Moreau,
de l'Oued-Yakoub.
M. le prÃ©fet a ensuite judicieusement indiquÃ© les produits
indigÃ̈ nes, tels que les cotons, la cochenille, les tabacs, les
soies, la garance, etc., qui n'ayant que peu ou point de simi-
laires en France mÃ©ritent de fixer particuliÃ̈ rement l'atten-
tion des agriculteurs. Il a Ã©difiÃ© l'assemblÃ©e sur l'Ã©tat pro-
spÃ̈ re et constamment progressif de plusieurs grands Ã©ta-
blissements industriels. Il a citÃ© quatre moulins ou pressoirs
Ã  huile, construits, un Ã  Bougie, par M. Maffre , un Ã  Phi-
lippeville, par M. Bordes, un Ã  El-Arouch et un autre Ã 
Constantine, par M. Lavie pÃ̈ re. ll a mentionnÃ© un moulin
Ã  farine, de l'invention de M. Lavoute, et dont le mÃ©canisme
simple rÃ©sout le double problÃ̈ me d'obtenir d'excellents pro-
duits par une Ã©conomie de forces. Il a rappelÃ© l'usine fondÃ©e
Ã  DamrÃ©mont pour l'emploi des asphodÃ̈ les , produit spon-
tanÃ© du sol algÃ©rien, Ã  la fabrication de l'alcool. Il n'a point
omis celle de M. Nielli, pharmacien, Ã  Philippeville, usine
Ã  vapeur qui, outre ses usages industriels, semble pouvoir
Ãªtre appliquÃ©e en agriculture Ã  l'Ã©grenage du coton. En ter-
minant, il a citÃ©, avec les louanges qu'ils mÃ©ritent, les pa-
tients efforts de M. Perdrigeon pour arriver Ã  un lavage
satisfaisant des laines sur place, de mÃªme qu'il a dÃ©jÃ  su
mettre Ã  profit, pour le peignage de cet important produit,
le * suivi de temps immÃ©morial parmi les femmes
indigÃ̈ nes.
M. le docteur Ceccaldi, chirurgien principal de l'armÃ©e,
prÃ©sident du jury, a ensuite, dans une courte et vive allo-
cution, rappelÃ© toutes les conditions de prospÃ©ritÃ© si variÃ©es
rÃ©unies par le sol vraiment privilÃ©giÃ© de la province de Con-
stantine; puis il a proclamÃ© les noms des laurÃ©ats appelÃ©s
dans l'ordre suivant :
RACE CHEvALINE. - Poulains. - Pas de premier prix. -
2Â° prix, Ã  Ali-ben-Abdallah, kaÃ̄ d. - Pouliches. - 2Â° prix,
Ã  M. Martin, de SÃ©tif. - Juments pouliniÃ̈ res. - 1er prix,
M. Piquepey, de Philippeville; 2e prix, Sidi Hamouda-ben-
Guerbi, de Constantine.
RACE BovINE. - Taureaux. - 1er prix, M. Quinemant,
de Constantine; 2Â° prix, M. Demousseaux, de Philippe-
ville. - GÃ©nisses. - 1er prix, M. Jean Preiss, d'El-Arouch ;
2Â° prix, Ali-ben-Hamouda, des Guermas. - Vaches lai-
tiÃ̈ res. - 1er prix, M. Demousseaux, de Philippeville ;
2e prix, Ali-ben-Hamouda, dÃ©jÃ  nommÃ©.
RACE ovINE. - BÃ©liers. - 1er prix, M. Tron, du village
ValÃ©e; 2e prix, M. Pelletier, d'El-Arouch.
CÃ‰RÃ‰ALEs. - BlÃ© tendre. - (Pour abrÃ©ger, nous nous
bornerons Ã  inscrire les noms des laurÃ©ats par ordre de mÃ©-
rite, en rappelant que, comme Ã  Alger, le premier prix se com-
pose d'une mÃ©daille d'argent et d'une somme de 100 Ã  250fr.;
le second, d'une mÃ©daille de bronze.)â€“  MM. Bailly, de
ValÃ©e, et Arnol, de DamrÃ©mont, prÃ̈ s Philippeville.
Avoine. - MM. Moine, de DamrÃ©mont; Jost, de Con-
stantine.
Mais. - M. Renaud , de DamrÃ©mont.
LÃ‰GUMINEUx.- Pommes de terre. - MM. Grima et compÂ°,
du ZÃ©ramna, et Bienfait, de Constantine. - Autres lÃ©gumes
farineux - MM. Poupart et Grima, de Philippeville.
PLANTEs FoURRAGÃ̂REs. - Produits arrosÃ©s. - M. Qui-
nemant, de Constantine. - Produits non arrosÃ©s. - M. Pi-
glia, du ZÃ©ramna.
OLÃ‰AGINE. - Huile d'olive. - M. Maffre, de Bougie.
PRoDUiTs DIvERs. - Fruits Ã  noyaux. - MM. Lavie
pÃ̈ re , de Constantine, et Cauvin, de Philippeville.
Fruits Ã  noyaux. - MM. Delay, de Philippeville, Roux
et Danjean , de Constantine.
Tabacs.-M. Delay, de Philippeville, madame Benet, de
DamrÃ©mont; M. Aulnette, de Jemmapes.
Soie. - MM. Delay, de Philippeville ;Jost, de Constantine.
Coton. MM. Grima, dÃ©jÃ  nommÃ©; Labatut, de Bougie.
Garance. - M. Chirat, de Constantine.
Tissus de soie et de laine. - 1Â° la dame AÃ̄ cha-bent-Sli-
man , de Constantine ; 20 Rabah-ben-ScheÃ̄ kh et Zouaoui-
ben-Mohammed, ex Ã¦quo. -
Instruments aratoires. - M. Bienfait, de Constantine. -
Mention honorable, M. Beauzeil, de la mÃªme ville.
Exploitation agricole au-dessous de 15 hectares. -
MM. Tronci, de Bougie, Pelletier, d'El-Arouch, et Olivier,
du ZÃ©ramna.
INTELLIGENCE AGRICoLE. - 1er prix, mÃ©daille d'or,
M, Grima, de Philippeville; 2Â° prix, mÃ©daille d'argent,
M. Quinemant, de Constantine; 3e prix, mÃ©daille de bronze,
M. de Gourgas, du ZÃ©ramna.
M. Chirat, de Constantine, qui a reÃ§u, en 1850, la mÃ©-
daille d'or accordÃ©e Ã  l'intelligence agricole, n'a pu con-
courir cette annÃ©e pour la mÃªme distinction.
Il n'a * Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© de prix pour les mules et mulets,
pour les baudets reproducteurs; pour les olives (prix ajournÃ©
Ã  la maturitÃ© du fruit) non plus que pour la cochenille.
En outre des prix et mÃ©dailles, une somme d'environ
1,200 francs a Ã©tÃ© distribuÃ©e, Ã  titre d'encouragement, entre
les laurÃ©ats, parmi lesquels les indigÃ̈ nes et les EuropÃ©ens
eux-mÃªmes ont vu avec plaisir figurer certain nombre d'in-
dustriels et de cultivateurs arabes.
La veille de cette fÃªte agricole, avaient eu lieu, sur le pla-
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teau de Sidi-Mabrouk, les courses annuelles instituÃ©es en
1s50 par le ministre de la guerre pour les deux provinces
d'Alger et de Constantine. ContrariÃ©es par le temps d'abord,
et remises, Ã  cette cause, du 28 septembre au 5 octobre, les
courses de cette der-
niÃ¨re province, Ã©clai-
rÃ©es cette fois par un
soleil splendide, avaient
attirÃ© sur le turf des
milliers de spectateurs.
Une estrade, des tentes,
avaient Ã©tÃ© dressÃ©es au
bord d'un hippodrome
rÃ©gulier, dont le centre
Ã©tait occupÃ© par les deux
gÃ©nÃ©raux de Salles et
de Luzy, environnÃ©s
d'un nombreux Ã©tat-ma-
jor. Le jury Ã©tait prÃ©-
sidÃ© par M. de Brancion,
lieutenant - colonel au
3e rÃ©giment de chas-
seurs d'Afrique. Un
grand nombre de cava-
liers indigÃ¨nes ont pris
part aux courses, enga-
gÃ©es dans l'ordre sui-
vant :
Quatre prix d'un fusil
chacun ont Ã©tÃ© disputÃ©s
entre les Arabes des trois
subdivisions de BÃ´ne ,
de Batna et de Constan-
tine; puis un dernier,
composÃ© de 500 fr. et
une montre, couru entre
les quatre vainqueurs, a
Ã©tÃ© remportÃ© par le ca-
valier Lelmi-ben-Abd-er-
Rahman.
Une course de jeunes
chevaux, prix 500 fr.,
sept concurrents, Le
vainqueur est M. Melin,
montant un cheval Ã  M.
Guende, imprimeur-li-
braire.
Le grand prix, 1,000 fr., disputÃ© en trois groupes, a Ã©tÃ©
gagnÃ© dÃ©finitivement, dans une derniÃ¨re Ã©preuve entre les
trois vainqueurs, par M. Prampillon, montant un cheval Ã 
M. Soubielles, officier au train des Ã©quipages militaires.
Dans la course spÃ©ciale aux sous-officiers, les deux prix,
300fr. et 200 fr., ont Ã©tÃ© obtenus par MM. Mellier et Bau-
dequin, marÃ©chaux des logis.
Le handicap (une coupe offerte par le prÃ©fet et le
gÃ©nÃ©ral, et le montant des entrÃ©es) est Ã©chu Ã  M. La-
gouarde. -
Le vainqueur de la course des haies, complÃ©ment et final
obligÃ© de tout sport, a Ã©tÃ© M. de SÃ©rionne, montÃ© sur un | dÃ©fila d'abord en bon ordre au son des instruments et
cheval Ã  lui. Prix : une riche selle offerte par les dames de
Constantine.
du you ! you ! de fÃªte, poussÃ© en trille suraigu par ces belles
| dames nomades. Mais bientÃ t́, sur un signe de Ben-Gannah,
AprÃ¨s les courses, un dÃ©filÃ© devant le gÃ©nÃ©ral commandant l une partie des cavaliers de son goum se ruÃ¨rent, avec
toutes les apparences
d'une agression Ã  main
armÃ©e sur le Ã©cÃ©e
portatif. Les dÃ©fenseurs
de la famille et de la
propriÃ©tÃ© (c'est presque
- - -
Courses de Constantine. - L'Hippodrome,
la province, de toutes les troupes de la place; puis la fantasia
de rigueur; mais celle-ci a prÃ©sentÃ© sur ce thÃ¨me un peu
Ã©puisÃ© des variations qui en ont fait une chose trÃ¨s-curieuse,
un spectacle trÃ¨s-singulier et neuf Ã  Constantine mÃªme.
Parmi les nombreux cavaliers arabes qui avaient assistÃ© aux
courses se trouvait le scheikh-el-arab ( commandant indi-
gÃ¨ne du Sud ) Ben-Gannah, avec une partie de son goum et
de sa smala, dans laquelle figurait un dÃ©tachement de dro-
madaires portant sur leurs gibbositÃ©s, dans des palanquins
dont le pinceau de M. Horace Vernet a popularisÃ© les formes,
les diverses femmes du scheikh. La caravane saharienne
tout un en Afrique) sou-
tinrent nÃ©cessairement
le choc. Il s'ensuivit
une mÃªlÃ©e furibonde,
une bataille des Cim-
bres, oÃ¹ les femmes, du
haut de leurs observa-
toires ambulants, exhor-
taient par de grandes cla-
meurs leurs champions
Ã  faire merveille, tandis
que les faux dÃ©trous-
seursdecaravanes exÃ©cu-
taient de brillantes char-
ges Ã  fond, en poussant
des hourrahs sauvageset
en faisant retentir l'air
d'unemousqueterieinfer-
nale.Les chevaux hen-
nissaient, les dromadai-
res, furieux, Ã©pouvantÃ©s,
abasourdis, exÃ©cutaient,
cords, les pirouettes les
plus Ã©tranges, les gam-
bades les plus fantas-
ques,augranddivertisse-
ment des deux partis aux
mains et de la nombreuse
assemblÃ©e. Enfin force
resta Ã  la loi conjugale;
les faux pirates du dÃ©-
sert, les Touareg de co-
mÃ©die furent repoussÃ©s,
sans perte, et les dro-
madaires, rentrant dans
leur assiette naturelle
se remirent paisiblement Ã  brouter l'herbe sur laquelle ils
avaient, la minute d'avant, dessinÃ© leurs silhouettes difformes
en de bizarres et capricieuses farandoles. Les dames du
scheÃ¯kh-el-arab en furent quittes - pour l'espoir, et rien
dans la caravane ne fut perdu - mÃªme l'honneur.
Tel est le spectacle animÃ© et imprÃ©vu dont nos concitoyens
de Constantine ont gratuitement joui le dimanche 5 octobre
VoilÃ  qui sort, je pense, de l'orniÃ¨re; voilÃ  une fantasia
vraiment neuve : aussi la reproduisons-nous. va pour les
faux brigands et les fausses batailles; mais Ã  quand les vraies
caravanes ? FÃ‰Lix MonNANo.
Courses de Constantine. - Fantasia.
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I.
IIISTOIRE DU MONUMENT.
Il est impossible de pro-
noncer le nom de notre
vieille Ã©glise mÃ©tropolitaine
sans songer involontaire-
ment Ã  un roman cÃ©lÃ¨bre
qui certes n'a pas Ã©tÃ© sans
exercer quelque influence
sur ses destinÃ©es. La Es-
meralda, PhÅ“bus de ChÃ¢-
teaupers, Claude Frollo,
Quasidomo surtout, ce son-
neur Ã©pique , ce gnome
bossu, * et boiteux,
cet amant grotesque et mÃ©-
lancolique de la vieille ca-
thÃ©drale et de la jeune bo-
hÃ©mienne, nous apparais-
sent malgrÃ© nous dans un
vague lointain. ll peut sem-
bler Ã©trange de rappeler
un roman Ã  propos de cho-
ses aussi positives et aussi
matÃ©rielles qu'une restau-
ration ; mais ce roman ,
que nul n'a oubliÃ©, eut
l'immense et solide rÃ©sul-
tat de remettre en honneur
cette belle cathÃ©drale, au
pied de laquelle notre gÃ©-
nÃ©ration passait et repas-
sait sans trop la regarder,
ayant Ã©tÃ© Ã©levÃ©e dans un
culte un peu trop exclusif
des souvenirs antiques, et
de l'architecture pseudo-
grecque et romaine suivant
MM. Soufflot, Percier et
Fontaine.
GrÃ¢ce Ã  la crÃ©ation puis-
sante et animÃ©e de Victor
Hugo, le goÃ»t du moyen
Ã¢ge et du gothique devint
une vogue , une fureur.
L'illustre baronnet Walter
Scott avait dÃ©jÃ  opÃ©rÃ© dans
les Ã®les Britanniques une
rÃ©action analogue en fa-
veur des antiquitÃ©s natio-
nales de son pays, et les
- deux merveilleux conteurs
se donnant la main d'un
cÃ t́Ã© du dÃ©troit Ã  l'autre,
une vÃ©ritable entente cor-
diale s'Ã©tablit entre les deux
nations pour conserver par
tous les moyens possibles
ces prÃ©cieux restes d'un
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Ã‰tat du chÅ“ur de Notre-Dame et de l'archevÃªchÃ©, aprÃ¨s
la mort de l'Ã©vÃªque Maurice de Sully (derniÃ¨res annÃ©es du douziÃ¨me siÃ¨cle).
art qui avait de profondes
racines dans le sol. Qu'est-
ce en effet que la plupart
des monuments Ã©levÃ©s dans
nos pays septentrionaux
depuis plus de deux siÃ¨-
cles, sinon une perpÃ©tuelle
copie, une rÃ©pÃ©tition mo-
notone, mais presque tou-
jours dÃ©naturÃ©e des mo-
numents d'AthÃ¨nes ou de
Rome?Or, on l'a dit mille
fois, quelle analogie de cli-
mats, d'usages, de mÅ“urs,
de religions, peut motiver
ce sempiternel plagiat Sur
la plupart de nos Ã©difices
modernes on aurait besoin
d'Ã©crire comme sur le pont
de nous ne savons plus
quel village : Â« Ce monu-
ment a Ã©tÃ© fait ici, Â» pour ne
pas se croire fourvoyÃ© dans
quelque district du PÃ©lopo-
nÃ¨se ou du Latium. L'ar-
chitecture gothique, dont
l'origine est bien vÃ©ritable-
ment celtique et non pas
moresque ou sarrasine
comme on l'a trop souvent
rÃ©pÃ©tÃ©, est un produit na-
turel de notre sol, et les
mÃ©lancolies du christianis-
me se : mieux
sous ses voÃ»tes obscures,
Ã©tayÃ©es de forÃªts de piliers,
Ã©clairÃ©es par le jour mys-
tÃ©rieux des verriÃ¨res oÃ¹ se
dÃ©roulent de saintes lÃ©-
: que sous ces basi-
ques lumineuses et rian-
les oÃ¹ l'Å“il cherche invo-
tontairement l'image de
quelque blanche dÃ©esse
taillÃ©e dans le PentÃ©lique.
Comme tout ce qui est
l'effet d'une mude et d'une
vogue, la passion du go-
thique fut sijette Ã  d'Ã©tran-
ges aberrations, et nous
eÃ»mes parfois Ã  subir de
singuliÃ¨res et hybrides pro-
crÃ©ations du goÃ»t ogival.
Mais pendant que le dÃ©lire
des rapins Ã©tourdis faisait
rand bruit, de jeunes
ommes studieux et gra-
ves prenaient Ã  cÅ“ur la
question, Ã©tudiaient en si-
lence et retrouvaient , Ã 
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force de travaux et de veilles, les traditions de cette noble
architecture depuis si longtemps oubliÃ©e.Aujourd'hui enfin
nous avons parmi nous des architectes aussi capables de
construire de pied en cap des cathÃ©drales gothiques que
Maurice de * et Erwyn de Steinbach eux-mÃªmes.
Quelques esprits moroses ne manqueront pas de dire : A
quoi bon toujours copier, toujours imiter ? Nous avions le
plagiat de l'antique, nous voici tombÃ©s dans la singerie du
moyen Ã¢ge. Quel bÃ©nÃ©fice pour l'art ? L'architecture a-t-elle
donc dit son dernier mot ? n'a-t-elle donc plus rien dans la
tÃªte ni dans le cÅ“ur, pour se traÃ®ner ainsi perpÃ©tuellement
sur les traces de quelqu'un ou de quelque chose ? Nous
croyons, nous, qu'il est bon, jusqu'Ã  nouvel ordre, que l'ar-
chitecture s'abstienne d'inventer, et se tienne avec grand
soin dans la voie providentielle de critique et d'archÃ©ologie
oÃ¹ elle est entrÃ©e depuis quelques annÃ©es. Les Ã©poques
trop prÃ©occupÃ©es d'un style rÃ©gnant n'y regardent pas
d'assez prÃ̈ s; elles complÃ̈ tent, rÃ©parent et restaurent toutes
choses sans tenir compte de ce qui fut fait et voulu avant
elles. Sans aller plus loin que le monument dont nous nous
occupons aujourd'hui, il porte dans sa construction la date
de trois siÃ̈ cles qui l'ont continuÃ© chacun Ã  sa guise, et dans
ses restaurations anciennes les stigmates de deux Ã©poques
aussi brutales, aussi inintelligentes que possible.
La partie la plus ancienne de Notre-Dame fut bÃ¢tie par
Maurice de Sully, dans la seconde moitiÃ© du douziÃ̈ me siÃ̈ cle.
Avant lui, les constructions n'Ã©taient arrivÃ©es qu'au niveau
du sol; Ã  sa mort, arrivÃ©e en 1196, il laissa 5,000 livres
our couvrir le chÅ“ur en plomb : ce qui prouve qu'Ã  cette
poque les constructions en Ã©taient terminÃ©es. L'Ã©glise de ce
saint Ã©vÃªque forme comme le noyau de la cathÃ©drale de
Paris, et il est facile de la distinguer encore, malgrÃ© la richesse
de l'ornementation dont les treiziÃ̈ me et quatorziÃ̈ me siÃ̈  -
cles sont venus l'envelopper. C'est au treiziÃ̈ me notamment
qu'il faut rapporter la construction de la magnifique faÃ§ade
occidentale, c'est-Ã -dire la plus belle et la plus complÃ̈ te
partie du monument. Le style de cette faÃ§ade est plein de
grandeur et d'unitÃ©, et la similitude des profils qui dÃ©corent
depuis le bas jusqu'au sommet des tours ce magnifique
frontispice de pierre ne peut laisser douter qu'il n'ait Ã©tÃ©
construit d'un seul jet sans interruption. La cathÃ©drale de
Reims est la seule dont la faÃ§ade prÃ©sente un pareil caractÃ̈ re
d'unitÃ©. Cependant les tours restÃ̈ rent inachevÃ©es, et les
flÃ̈ ches en pierre qui devaient les terminer, et dont on voit
parfaitement la naissance dans les constructions intÃ©rieures,
ne furent jamais Ã©levÃ©es.
Un fait assez rare, et qui peut Ãªtre observÃ© Ã  Notre-Dame,
c'est que les quinziÃ̈ me, seiziÃ̈ me et dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cles
n'ont rien ajoutÃ© Ã  cette Ã©glise dÃ©jÃ  si complÃ̈ te.
Les grosses colonnes rondes intÃ©rieures, les galeries su-
pÃ©rieures du chÅ“ur et les grandes parties de murs Ã©levÃ©es
sur ces galeries appartiennent Ã  la construction primitive.
Alors ces murs Ã©taient percÃ©s de fenÃªtres beaucoup moins
longues que celles qu'on y voit aujourd'hui, quoiqu'elles
aient conservÃ© leurs colonnettes et arcs anciens. Deux de ces
fenÃªtres Ã  doubles biseaux se voient encore Ã  l'entrÃ©e de la
nef. Par leur Ã©lÃ©vation au-dessus des galeries, elles avaient
permis la construction d'un comble d'une seule pente, dont
on voit encore une trace le long du mur de la tour, les filets
et jets d'eau existent encore sur toute la faÃ§ade mÃ©ridio-
nale, et les deux Ã©perons qui viennent maintenir les deux
extrÃ©mitÃ©s du transcept Ã©taient destinÃ©s, en mÃªme temps
qu'ils contreboutaient, Ã  former les pignons de ces combles ;
les grandes fenÃªtres que l'on y voit les Ã©clairaient, ainsi que
les galeries. Cette disposition, plus simple que celle qu'on
voit actuellement, laissait intÃ©rieurement au-dessus de l'ar-
cature des galeries supÃ©rieures, un grand espace vide destinÃ©
peut-Ãªtre Ã  recevoir des peintures.
Le chÅ“ur conserve, au-dessus de la corniche actuelle, une
large ceinture de damiers qui tiennent Ã  la construction
primitive.Quant aux arcs-boutants, ils Ã©taient probablement
comme les deux qui existent encore contre les murs du
chÅ“ur, cÃ́tÃ© du midi, couverts de dalles, ornÃ©s d'une den-
telure peu saillante. Soit que les fonds aient manquÃ©, soit
que l'architecte ait changÃ©, aprÃ̈ s la mort de Maurice de
Sully, la disposition premiÃ̈ re, les galeries supÃ©rieures n'ont
pas Ã©tÃ© terminÃ©es.
Faisons une halte d'un instant avant de poursuivre cet
historique, empruntÃ© Ã  l'excellent rapport prÃ©sentÃ© au mi-
nistre de l'intÃ©rieur par MM. Lassus et ** Leduc, pour
nous figurer par la pensÃ©e, la physionomie qu'aurait eue le
monument si le plan primitif avait Ã©tÃ© suivi. Les fenÃªtres de
la nef et du chÅ“ur se trouvant beaucoup plus petites, et le
jour arrivant Ã  l'intÃ©rieur d'un point plus Ã©levÃ©, l'impression
mystÃ©rieuse et imposante du monument y eÃ»t singuliÃ̈ rement
gagnÃ©. De plus, les galeries supÃ©rieures se trouvant dou-
blÃ©es en profondeur comme les bas-cÃ́tÃ©s, au lieu d'Ãªtre
simples comme dans l'Ã©tat actuel, ce mÃªme intÃ©rieur qui
nous semble un peu nu, un peu grÃªle, aurait pris l'ampleur
qui lui manque. A l'extÃ©rieur, ces arcs-boutants dÃ©mesurÃ©s,
qui semblent les arÃªtes d'un poisson gigantesque, les tenta-
cules de quelque monstrueux crustacÃ©, se trouvant engagÃ©s
dans les combles de ces bas-cÃ́tÃ©s agrandis du double , ou
divisÃ©s dans leur retombÃ©e, auraient perdu ce qu'ils ont de
disproportionnÃ© Ã  l'Å“ il. Mais, nous l'avons dit, il est bien
rare, il est sans exemple peut Ãªtre qu'un monument de
l'importance de Notre-Dame de Paris se soit continuÃ© jus-
qu'au bout sur son plan primitif; chaque gÃ©nÃ©ration croit
devoir y laisser son empreinte, sans respecter les indications
lÃ©guÃ©es pas ses devanciers.
Reprenons. Cette premiÃ̈ re construction de l'Ã©glise Notre-
Dame, depuis 1161 jusqu'Ã  1196, mort de Maurice, prÃ©-
sente ce cÃ́tÃ© remarquable que, pendant cette pÃ©riode, on
peut suivre une des transitions les plus curieuses de l'art
chrÃ©tien.
Le chÅ“ur, par lequel l'Ã©vÃªque fondateur commenÃ§a son
CeuVre, porte encore le caractÃ̈ re roman, et la nef construite
empreinte du caractÃ̈ re gothique. Un fait intÃ©ressant prÃ©-
cise la date de la belle faÃ§ade occidentale. LebÅ“uf nous
apprend que c'est en 1218 que l'on abattit la vieille Ã©glise
Saint-Etienne, qui gÃªnait la construction de la partie mÃ©ri-
dionale de la nouvelle basilique, et que le bas-relief du tym-
pan de la porte Sainte-Anne, sur la faÃ§ade de Notre-Dame,
provient de cette vieille Ã©glise, ainsi que les statues qui dÃ©-
coraient le parvis de cette porte avant 1793.
L'annÃ©e de la dÃ©molition de l'Ã©glise Saint-Etienne et le re-
placement des figures qui la dÃ©coraient Ã  la porte Sainte-
Anne, nous donnent la date positive de la construction de
la faÃ§ade occidentale de Notre-Dame, ce qui, du reste, s'ac-
corde parfaitement avec le caractÃ̈ re architectonique de cette
faÃ§ade. Malheureusement, des statues qui ornaient cette
porte, il ne reste plus que celle de saint Marcel, restaurÃ©e
maladroitement en 1818.
Le style du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est-Ã -dire le plus beau et
le plus pur de toute l'Ã̈ re gothique, se retrouve encore dans
la grande corniche qui pourtourne l'Ã©difice et dans les Ã©pe-
rons de la nef.
La flÃ̈ che en bois, revÃªtue de plomb, qui s'Ã©levait sur le
comble au milieu du transcept, devait Ãªtre, d'aprÃ̈ s les des-
sins et gravures qui seuls peuvent nous en donner une idÃ©e,
de l'Ã©poque de la faÃ§ade.
Ce fut Ã  dater de la seconde moitiÃ© du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle
que commencÃ̈ rent les modifications graves apportÃ©es au
plan de Maurice de Sully, et trop tÃ́t aprÃ̈ s, les mutilations
innombrables qui ont dÃ©naturÃ© la conception primitive du
monument, et sont devenues pour lui une cause de ruine
constante, irrÃ©mÃ©diable peut-Ãªtre.
ll faut placer en premiÃ̈ re ligne l'agrandissement dÃ©me-
surÃ© des fenÃªtres, qui, en forÃ§ant de modifier tout le sys-
tÃ̈ me de toiture des galeries, entretient sur l'arcature des
voÃ»tes une humiditÃ© constante.
C'est en 1257, sous le rÃ̈ gne de saint Louis, que Regnault
de Corbeil, Ã©vÃªque de Paris, fit Ã©lever ou refaire, par maÃ®-
tre Jean de Chelles, le portail mÃ©ridional du transcept,
ainsi que le constate une inscription curieuse qu'on peut y lire
encore, Ã  travers les mutilations qu'elle subit chaque jour.
Jusqu'en 1270, les bas cÃ́tÃ©s de la cathÃ©drale n'Ã©taient
pas ornÃ©s de chapelles , et cette disposition plus simple et
plus grandiose, dont l'Ã©glise de Mantes nous offre un exem-
ple, fut abandonnÃ©e vers cette Ã©poque. Jean de Paris, arche-
vÃªque de Soissons, mort vers 1 270, lÃ©gua cent livres tour-
nois pour Ã©lever ces chapelles, qui furent Ã©levÃ©es entre les
contreforts et ornÃ©es extÃ©rieurement de pignons et destatues.
Le portail septentrional fut bÃ¢ti peu de temps aprÃ̈ s celui
du midi, et la construction de la porte rouge doit remonter
Ã  la mÃªme Ã©poque.
Les chapelles qui font le tour du chÅ“ur, ainsi que les
fenÃªtres, sont du commencement du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle. Il
ne reste plus aujourd'hui qu'une partie des bas-reliefs qui
ornaient tout le tour du chÅ“ur. Ceux qui se trouvaient dans
le rond-point ont Ã©tÃ© dÃ©truits, ainsi que le jubÃ© qui en fer-
mait l'entrÃ©e.Une inscription placÃ©e du cÃ́tÃ© du nord, au-
dessus d'une figure d'homme Ã  genoux, donnait la date de
cette charmante imagerie. La voici :
Â« C'est maÃ®tre Jean Ravy qui fut maÃ§on de Notre-Dame de
Â» Paris, l'espace de vingt-six ans, et commenÃ§a ces nou-
Â» velles histoires, et maÃ®tre Jean Bouteiller les a parfaites
Â» en l'an MCCCLI. Â»
On trouve dans le P. Dubreul et dans un curieux procÃ̈ s-
verbal, datÃ© de 1699, et dressÃ© Ã  l'occasion de la dÃ©moli-
tion de l'ancien maÃ®tre-autel, les renseignements les plus
prÃ©cis et les plus intÃ©ressants sur la disposition de cet autel,
ainsi que sur la chÃ¢sse de saint Marcel, et le petit autel des
Ardents, placÃ©s l'un derriÃ̈ re l'autre.
Trois siÃ̈ cles, dit le rapport qui nous sert de guide, avaient
travaillÃ© Ã  l'achÃ̈ vement de cette reine des cathÃ©drales de
France, trois siÃ̈ cles avaient jetÃ© dans ce monument tout
leur art , toute leur science.Trois siÃ̈ cles Ã©taient parvenus Ã 
parfaire l'Å“uvre commencÃ©e par le pieux Ã©vÃªque Maurice de
Sully. Le monument Ã©tait complet ainsi. Pourquoi ne pas
l'avoir conservÃ©? A partir du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle, ce n'est plus
pour l'Ã©glise Notre-Dame qu'une sÃ©rie de mutilations, de
changements, sous prÃ©texte d'embellissements. De cette
Ã©poque, ce ne sont plus tant les intempÃ©ries des saisons
qui dÃ©truisent cette Å“uvre, que la main des hommes. Lors-
qu'on Ã©numÃ̈ re cette suite de destrtuctions, on ne comprend
pas comment il reste encore de si beaux vestiges de l'ancien
Ã©difice. Qu'on en juge plutÃ́t par une rapide Ã©numÃ©ration.
En 1699, Louis XIV, pour exÃ©cuter le vÅ“u de Louis XIII,
brise le bas-relief du rond-point, dÃ©truit l'ancien maÃ®tre-
autel, les stalles en menuiserie du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, et
encastre dans le lourd revÃªtement de marbre que nous
voyons, les belles colonnes du chÅ“ur. - En 1725, le car-
dinal de Noailles fait refaire intÃ©rieurement la rose, une
partie du pignon et les clochetons du midi en modifiant
tout, profils et ornements. Il fait abattre les saillies et gar-
gouilles qui ornaient les contreforts et les remplace par des
tuyaux en plomb. L'ancien jubÃ© tombe par les ordres du
mÃªme prÃ©lat, et est remplacÃ© par une massive dÃ©coration
dont la rÃ©volution de 89 a fait justice, mais, hÃ©las, sans res-
tituer ce qui avait Ã©tÃ© irrÃ©parablement dÃ©truit.
Vers la mÃªme Ã©poque, premier badigeonnage.
En 1741, les vitraux peints des fenÃªtres de la nef sont dÃ©-
truits. En 1753, le chapitre de Notre-Dame fait briser les
verriÃ̈ res du sanctuaire, dont le P. Dubreul parle comme
d'une merveille. L'exÃ©cuteur des hautes Å“uvres du chapitre,
un certain Leviel, auteur d'un traitÃ© historique et pratique
sur la peinture sur verre, fut si fier de la belle besogne qu'il
avait accomplie en substituant aux verriÃ̈ res anciennes les
vitres blanches qui versent un jour froid et pÃ¢le dans la ca-
thÃ©drale, : Ã©prouva le besoin de transmettre son nom Ã 
la postÃ©ritÃ© dans une longue inscription peinte sur l'une des
fenÃªtres, et qui se termine ainsi : Â« Le tout fait et peint par
Â» Pierre et Jean Leviel frÃ̈ res, maÃ®tres vitriers, Ã  Paris. Â»
Ã  la fin de sa vie, ou peu de temps aprÃ̈ s sa mort, est dÃ©jÃ 
On se demande ce que le mot peint peut avoir Ã  faire ici.
- Les meneaux des grandes croisÃ©es furent encore recoupÃ©s
Ã  la mÃªme Ã©poque, sans doute pour donner plus d'Ã©clat et
: :*ppement aux nouveaux vitraux peints par les sieurs
0V6|.
nfin, comme pour donner Ã  la pauvre cathÃ©drale son
coup de grÃ¢ce, arrive l'architecte Soufflot, en 1771. Non
content d'avoir accolÃ©, en 1756, la belle sacristie, que tout le
monde peut se rappeler, Ã  la faÃ§ade du midi, il entaille, dans
le portail du milieu, l'horrible ogive que vous savez; dÃ©trui-
sant, pour accomplir cette profanation, la figure du Christ
: sur le trumeau du milieu, et coupant en plein dans le
eau bas-relief du jugement dernier, dont on voit les restes
Ã  droite et Ã  gauche de cette entrÃ©e principale.
En 1773, l'architecte Boulland supprime toute la dÃ©cora-
tion intÃ©rieure du mur des chapelles de la nef, du cÃ́tÃ© mÃ©-
ridional, et la remplace par un mur lisse surmontÃ© d'un
cheneau. Ci : 40,000 livres ?
En 1780, seconde couche de badigeon, enlÃ̈ vement et
destruction de la statue de saint Christophe placÃ©e devant le
premier pilier, Ã  droite en entrant.
En 1787, la faÃ§ade occidentale est livrÃ©e Ã  un sieur Parvy,
architecte, qui simplifie avec une grande facilitÃ© les restau-
rations. Il promÃ̈ ne Ã§Ã  et lÃ  le marteau, nous devrions peut-
Ãªtre dire le rabot; supprime toute saillie qui l'importune :
gargouilles, chapiteaux, moulures, colonnes, crochets, tout
ce qui est efflorescent, mouvementÃ©, accidentÃ©, vivant, tombe
Ã  la voix de ce terrible homme.
Nous ne sommes pas au bout. 1789 arrache de leurs ni-
ches sÃ©culaires les statues des rois qui dÃ©coraient cette
mÃªme faÃ§ade. Les statues du cÃ́tÃ© mÃ©ridional deviennent des
bornes rue de la SantÃ©. Le rapport de MM. Lassus et Viollet
Leduc nous fournit un intÃ©ressant et triste catalogue des
monuments, sÃ©pultures et objets d'art qui furent dispersÃ©s
Ã  cette Ã©poque.Tout un musÃ©e ! La belle flÃ̈ che du transcept,
contenant six cloches, et dont il ne reste plus que la souche
mutilÃ©e, tombe Ã©galement, et la vieille basilique chrÃ©tienne
devient le Temple de la Raison. Dernier outrage!..
Des temps meilleurs pour la religion catholique, mais non
pour notre cathÃ©drale, vinrent encore la modifier. Des restau-
rations sans nom, des placages aussi hideux qu'inutiles et pÃ©-
rilleux, des mutilations inouÃ̄ es, des rebouchages en mastic ,
en plÃ¢tre, en bois viennent salir les vieilles murailles qu'il eÃ»t
mieux valu laisser tomber en ruines. En 1820, on bouche
la fenÃªtre de l'extrÃ©mitÃ© du chÅ“ur avec cette niche portÃ©e
sur une trompe qui vient terminer si disgracieusement la
ceinture de chapelles qui forme l'ovoÃ̄ de.
TroisiÃ̈ me couche de badigeon Ã  la mÃªme Ã©poque !
Nous avons abrÃ©gÃ© autant que nous avons pu ce mar-
tyrologe de notre Ã©glise mÃ©tropolitaine; nous avons passÃ©
sous silence bien des dÃ©tails faits pour navrer tous ceux qui
ont, Ã  dÃ©faut du culte des croyances anciennes, du moins
quelque vÃ©nÃ©ration pour nos monuments nationaux. Or,
tout cela s'est accompli dans la capitale de la France, au
grand jour, sous les yeux des hommes les plus savants et les
lus Ã©clairÃ©s. On se demande s'il n'eÃ»t pas mieux valu pour
'Ã©glise Notre-Dame d'Ãªtre perdue dans quelque province
lointaine, oÃ¹ elle eÃ»t pu vieillir en paix, Ã  l'abri des ca-
prices des rois et des architectes, dans sa soliditÃ© et dans
sa force, ou tout au moins dans sa majestÃ© sÃ©culaire et dans
la poÃ©sie de ses ruines.
Ne dÃ©sespÃ©rons pas pourtant de l'avenir de cette glorieuse
Ã©glise, l'heure de la rÃ©surrection a sonnÃ© pour elle !
F. BoIssARD.
( La suite prochainement.)
L'InospitalitÃ© aux Etats-Unis.
Un fait qui a frappÃ© tous les voyageurs que j'ai connus
revenant du nouveau monde, c'est de n'y pas trouver de
diffÃ©rence dans les mÅ“urs avec celles de l'ancien continent.
Telle est du moins la premiÃ̈ re impression qu'on Ã©prouve.
Chaque colonie, chacun des Ã‰tats de l'Union est Ã  peu
prÃ̈ s le reflet du pays de l'Europe qui y correspond. L'esprit
est le mÃªme, l'intelligence Ã©gale, les types sont identiques,
le cÅ“ur rend les mÃªmes Ã©chos.
Mettez le pied sur le sol des colonies franÃ§aises, anglaises,
espagnoles ou hollandaises, ou sur le sol des Ã‰tats-Unis,
vous retrouvez toujours et partout des FranÃ§ais, des Anglais,
des Espagnols ou des Hollandais. La nature exceptionnelle de
ces pays n'a fait que dÃ©velopper et pousser peut-Ãªtre Ã 
l'excÃ̈ s les sentiments et les instincts dont chacune de ces
populations portait le germe en soi. Elle a produit sur les
cÅ“urs, sur l'esprit, sur l'intelligence , l'effet du verre gros-
sissant; voilÃ  tout.
A la surface, le nouveau monde n'offre rien de nouveau
sous le rapport des mÅ“urs. Vous retrouvez ce que vous
connaissiez dÃ©jÃ . Il faut pÃ©nÃ©trer bien avant dans la vie de ces
: flottantes pour dÃ©couvrir les nuances, il faut se
amiliariser avec elles pour faire de ces nuances, inaperÃ§ues
d'abord, de grosses choses dignes d'Ãªtre notÃ©es. Ce ne se-
rait qu'en plongeant dans la vie intime du nouveau monde
qu'on se trouverait comme dÃ©paysÃ©; mais cela se fait si len-
tement, qu'au moment oÃ¹ l'on devrait commencer Ã  remar-
quer le changement, on est soi-mÃªme comme uni et identitiÃ©
Ã  cette nouvelle atmosphÃ̈ re.
Il n'y a : chose qui frappe vivement, dÃ̈ s le premier
pas qu'on fait dans le nouveau monde, et qui tranche d'une
maniÃ̈ re absolue avec ce qu'on a eu l'habitude de rencon-
trer de ce cÃ́tÃ©-ci de l'Atlantique; c'est la franche, gÃ©nÃ©reuse
et cordiale hospitalitÃ© qui vient au-devant du voyageur.
A quelque porte du nouveau monde que vous aliiez frap-
per soit volontairement, soit par hasard, soit sur recomman-
dation, vous Ãªtes assurÃ© de trouver un accueil comme vous
pourrait le rÃ©server un pÃ̈ re, un frÃ̈ re, un ami de vingt ans,
- un ami qui nous a mandÃ© encore, et non celui chez qui
vous tombez inattendu. Il y a dans toutes les maisons qui
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ouvrent leur seuil Ã  un hÃ́te, mille cris de joies soudaines,
mille sourires de bienvenue ; les yeux, les mains, les lÃ̈ vres
le remercient comme s'il apportait avec lui un bonheur priÃ©
de longue date et qu'on dÃ©sespÃ©rait de jamais voir venir
prendre au foyer veuf une place dÃ©serte.
Depuis le chef de la famille, jusqu'aux plus petits enfants,
jusqu'auxserviteurs, jusqu'au chien qui garde ses aboiements
pour les voleurs de nuit et jamais pour les hÃ́tes - chacun
accourt au-devant du nouveau venu.
Au premier moment on pourrait se croire l'objet d'une
erreur, on craint de dÃ©rober en quelque sorte Ã  un ami es-
pÃ©rÃ© cette joie, ces sourires, ces caresses; et l'on est toujours
sur le point de s'excuser et de se retirer, quand on entend
le maÃ®tre ou la maÃ®tresse de la maison nous demander d'une
voix aimable :
- Monsieur, Ã  qui avons-nous l'honneur d'offrir l'abri de
notre toit, notre table, notre meilleur vin, notre bourse au
besoin, et notre dÃ©vouement tout entier ?
Vous rÃ©pondez. On ne vous connaÃ®t ni d'Eve ni d'Adam; on
vous sourit nÃ©anmoins, Il n'y a plus de scrupules Ã  avoir;
c'est bien vous. qu'on n'attendait pas - mais qu'on est
heureux de voir ! A la rigueur, je ne sais pas mÃªme pour-
quoi on vous demande votre nom, si ce n'est pour faciliter
la conversation, et donner l'ordre aux domestiques de vous
remettre les lettres qui vous arriveraient par la poste.
J'ai Ã©tÃ© Ã©levÃ© dans cette hospitalitÃ©, et je ne sache pas
qu'autour de moi une porte soit jamais restÃ©e sourde ou se
soit fermÃ©e Ã  l'appel d'un hÃ́te. Si on ne voit pas Ã©crit sur
toutes les portes ces mots du vieux conte : Tournez la bo-
binette, et la chevillette cherra, c'est qu'on ne sait pas lire.
Plus tard, quand je retournai aux Antilles, dans toutes
celles que je parcourus, franÃ§aises, anglaises, espagnoles,
danoises, aux Etats-Unis, partout, enfin, je retrouvai avec
une joie indicible ce souvenir de mon enfance.Un peu fait,
par suite d'un long sÃ©jour en France, aux mÅ“urs , Ã  l'Ã©-
goÃ̄ sme, et aux dÃ©vouements rÃ©trÃ©cis de la vieille Europe,
j'avoue qu'aux premiers jours j'Ã©prouvais une certaine con-
trainte et une gÃªne involontaire devant ces Ã©panchements.
Des idÃ©es de discrÃ©tion me traversaient la tÃªte.
Une fois ou deux je ne pus rÃ©sister au besoin d'en faire
part. Quand je touchai cette corde, on me demanda nette-
ment de quoi je me mÃªlais, en me priant de m'occuper de
ce qui me regardait.
- Ne trouvez-vous pas assez abondante la table qui vous
est offerte ?
- Excellente !
- Votre lit est-il trop dur ou mal fait ?
- J'y dors comme une marmotte.
- Les domestiques de la maison sont-ils rÃ©calcitrants Ã 
vos ordres ? -
- Au contraire, je n'ai le temps de rien dÃ©sirer.
- Vous manque-t-il quelque chose ?
â€“  Absolument rien.
- Vous vous plaisez au milieu de nous ?
â€“ J'y passerais ma vie.
- Nos visages Ã  tous vous conviennent ?
- Je ne les ai encore vus qu'Ã©clairÃ©s par des sourires.
- Eh bien, alors, que parlez-vous de nous embarrasser ?
Du moment oÃ¹ tout vous est agrÃ©able, restez au milieu de
nous le temps qu'il vous faudra, et permettez-nous de vous
remercier du fond du cÅ“ur d'avoir bien voulu accepter no-
tre hospitalitÃ©.
C'Ã©tait ainsi que dans deux ou trois maisons on avait reÃ§u
mes politesses de discrÃ©tion.Je ne m'y frottai plus, et d'au-
tant moins que de chacun des membres de la famille j'es-
suyais la mÃªme sÃ©rie de reproches. Il n'y fallait plus songer.
Je crus d'abord, sans vouloir cependant rien rabattre de
l'Ã©lÃ©vation de ce sentiment, pouvoir lui trouver sa raison,
et , oserai-je dire, l'excuse de sa prodigalitÃ© dans la mono-
tonie au milieu de laquelle vivent la plupart des familles, et
dlans les idÃ©es presque gÃ©nÃ©rales lÃ -bas que l'on y traÃ®ne le
boulet de l'exil. J'en concluais que l'on Ã©tait comme consolÃ©
d'accueillir un visage, une parole qui rompent l'uniformitÃ©
du cadre, un visiteur qui vient distraire l'ennui de la prison.
- En abordant, me disais-je, un pays de l'AmÃ©rique oÃ¹
la vie est plus en rapport avec celle de l'Europe, oÃ¹ la so-
ciÃ©tÃ© est plus large, plus compacte, oÃ¹ l'on retrouve enfin
tout ce qui constitue ce qu'on appelle communÃ©ment le
monde, j'aurais le dÃ©sespoir sans doute de retrouver les
mÅ“urs, l'Ã©goÃ̄ sme et les dÃ©vouements polis mais rÃ©trÃ©cis
du vieux monde ! Eh bien, il n'en a rien Ã©tÃ©.
A la Havane, ville de plaisirs et de fortune, je rencontrai
la mÃªme cordialitÃ©, les mÃªmes Ã©panchements luxueux, la
mÃªme hospitalitÃ©. Et en posant le pied sur le continent amÃ©-
ricain, je tombai en pleine ressemblance, sous ce rapport,
avec les mÅ“urs de nos plus petites et de nos plus dÃ©solÃ©es
Antilles.
Je conclus dÃ̈ s lors que , dÃ©cidÃ©ment, le cachet du nou-
veau monde Ã©tait le goÃ»t de l'hospitalitÃ©, offerte sur la
plus vaste Ã©chelle. Au point que je ne sais pas en vÃ©ritÃ© Ã 
quoi :ent Ã  la rigueur les hÃ́tels et les auberges dans ces
aVS-ld !
p ** Ã‰tats-Unis, l'hospitalitÃ©, pour Ãªtre sans doute plus for-
maliste que dans ces colonies, n'en est pas moins sincÃ̈ re,
moins complÃ̈ te, moins sÃ©rieuse. Elle reflÃ̈ te plus que dans
les Antilles anglaises le caractÃ̈ re national primitif, que les
AmÃ©ricains ont exagÃ©rÃ© comme pour se faire des mÅ“urs Ã 
eux. Dans la partie des Ã‰tats-Unis qui est restÃ©e le plus Ã 
l'abri du mÃ©lange des autres races europÃ©ennes, l'hospitalitÃ©
ne s'offre pas tout d'abord de la meilleure grÃ¢ce au premier
venu. L'AmÃ©ricain tient essentiellement Ã  savoir Ã  qui il a
affaire. Il est de glace devant un inconnu. Ce n'est pas son
coeur qui est en dÃ©faut, c'est sa dignitÃ©. Il ne suffit pas tou-
jours que le voyageur lui dÃ©cline ses nom, prÃ©noms et qua-
itÃ©s pour obtenir un sourire ou une parole de bienveillance
excessive. Mais aussi comme le visage change, comme la
main se tend promptement vers l'hÃ́te, comme les sourires
viennent Ã  lui dÃ̈ s qu'il a prÃ©sentÃ© une lettre d'introduction
ou qu'un ami lui sert de caution! Cet AmÃ©ricain , tout Ã 
l'heure si froid, si compassÃ©, cette femme presque imperti-
nente, cette jeune fille si indiffÃ©rente , cet enfant si inatten-
tif, se transforment tout Ã  coup. C'est un empressement tout
cordial, un sourire plein de grÃ¢ce , une familiaritÃ© sans
exemple !
J'Ã©prouvai tout d'abord l'hospitalitÃ© amÃ©ricaine Ã  la Nou-
velle-OrlÃ©ans, Je tombais lÃ , il est vrai, en pleine patrie; je
retrouvais des compatriotes, des colons, de ces exilÃ©s,
comme ils s'appellent, qui gardent avec ses idÃ©es et ses
mÅ“urs le souvenir de la France absente, bien que l'esprit
et les mÅ“urs des AmÃ©ricains aient dÃ©teint dÃ©jÃ  sur eux. Il
n'y avait pas encore entre eux et moi la diffÃ©rence de reli-
gion, de langage. Aussi, je puis dire que c'Ã©tait une joie Ã 
n'en plus finir, toutes les fois que je frappais Ã  une porte.
Plus tard, en remontant vers le nord, en entrant dans la
partie vraiment amÃ©ricaine de l'Union, j'Ã©tais tout Ã©tonnÃ©
de retrouver partout le mÃªme accueil, sous les conditions
que j'ai dÃ©jÃ  dites, Ã  savoir : de prÃ©senter une lettre de re-
commandation ou d'Ãªtre introduit par un ami. Il n'y avait
plus alors la moindre diffÃ©rence entre ce que j'avais dÃ©jÃ  vu
et ce que j'Ã©prouvais alors !
Un cÃ́tÃ© bizarre, pour nous autres FranÃ§ais surtout, des
mÅ“urs amÃ©ricaines, empruntÃ©es, avec exagÃ©ration, aux
mÅ“urs anglaises, c'est la grande libertÃ© laissÃ©e aux jeunes
filles, sous la tutelle de leur Ã©ducation et sous la garantie
un peu hasardÃ©e de l'honnÃªtetÃ© du premier venu. Cette
libertÃ© est poussÃ©e au point de laisser une jeune fille seule
gardienne et maÃ®tresse de la maison paternelle, ou de lui
ouvrir les portes des grands chemins, qu'elle parcourt har-
diment sans crainte d'insulte.Cet isolement appliquÃ© Ã  l'exer-
cice de l'hospitalitÃ©, si je puis m'exprimer ainsi, a un cÃ́tÃ©
dÃ©licat qui ne manque pas d'exciter l'Ã©tonnement.
En voici un exemple entre mille.
J'avais rapportÃ© de Philadelphie une lettre d'introduction
pour le major T. qui habite aux environs de New-York.
Sur le bateau Ã  vapeur de Philadelphie Ã  New-York je ren-
contrai une vieille connaissance Ã  moi. Nous causions tous
deux sur la dunette supÃ©rieure du steamboat, dans les en-
tr'actes que voulaient bien nous octroyer une troupe de mu-
siciens fÃ©roces, composÃ©e d'un cornet Ã  piston, d'un guita-
riste et d'un clarinettiste, embarquÃ©s sous prÃ©texte de
charmer le voyage. A nos cÃ́tÃ©s se trouvait une jeune AmÃ©-
ricaine fort belle, et que j'accusais bien intÃ©rieurement
d'avoir seize ou dix-sept ans. Dans un de ces entr'actes,
que je bÃ©nissais toujours, mon voisin me demanda si je
comptais demeurer longtemps Ã  New-York.
â€“  Cette fois, lui dis-je, Ã  peine cinq ou six jours.
â€“ Votre voyage a un but?
â€“  Celui de faire connaissance avec un homme qu'on m'a
citÃ© comme un des plus intelligents de l'AmÃ©rique , et qui
me doit fournir de prÃ©cieux renseignements sur l'objet prin-
cipal de mon voyage.
â€“  Vous le nommez ?
â€“  Le major T.
A ce nom, la jeune AmÃ©ricaine tourna vivement la tÃªte et
me toisa de haut en bas avec une curiositÃ© attentive.
-- On ne vous a pas trompÃ©, reprit mon ami, c'est en
:omme qu'on vous a dÃ©peint Qui vous recommande
a IUll !
Je nommai un des sÃ©nateurs les plus distinguÃ©s et les plus
influents de l'AmÃ©rique. A ce nouveau nom, la jeune fille
aux seize ans me regarda fixÃ©ment.
- J'ai, repris-je en l'exhibant, une lettre de lui pour le
major T...
La jeune fille, indiffÃ©rente d'abord Ã  notre conversation,
puis devenue attentive aux noms du major et du sÃ©nateur,
s'adressa tout de suite Ã  moi.
- Mon pÃ̈ re , me dit-elle, aurait Ã©tÃ© bien heureux de re-
cevoir un ami de M.***, mais il est absent.
- Vous Ãªtes la fille du major T. ? demandai-je Ã  la
jeune fille.
- Oui, monsieur ; mon pÃ̈ re, ma mÃ̈ re et mes frÃ̈ res sont
au Niagara, d'oÃ¹ ils ne reviendront que dans deux jours.
Voulez-vous me permettre de prendre connaissance de votre
lettre ?
Je la lui confiai. Elle la lut, et me la rendit en disant :
- L'absence de mes parents n'y fait rien, monsieur; si
la compagnie d'une jeune fille peut ne pas trop vous paraÃ®tre
fastidieuse, veuillez bien accepter l'hospitalitÃ© que vous ve-
niez chercher chez mon pÃ̈ re, dont la maison vous sera ou-
verte par moi.
Je vous fais grÃ¢ce des prÃ©liminaires : sachez seulement
que quelques heures aprÃ̈ s je traversais les rues de New-
York ayant miss Mary sous mon bras, comme si j'accom-
pagnais une de mes sÅ“urs; et je m'installais chez le major,
sans plus de contrainte que s'il eÃ»t Ã©tÃ© lÃ  lui-mÃªme pour
faire respecter son toit. Quand il arriva, je lui fus prÃ©sentÃ©
par miss Mary comme un vieil ami de trois jours passÃ©s en
un tÃªte-Ã -tÃªte plein du plus respectueux abandon. Pas un pli
n'indiqua sur * front du major ni sur celui de madame T.
le souci de savoir qu'un hÃ́te avait demeurÃ© en leur absence
sous le toit de leur fille.
Je me trompe en disant qu'ils n'Ã©prouvÃ̈ rent pas de
souci : ils en eurent un trÃ̈ s-grave, celui de savoir si la
jeune mÃ©nagÃ̈ re avait fait d'une maniÃ̈ re complÃ̈ te les hon-
neurs de la maison.
Le major T. n'Ã©tait pas riche; pourtant il ne manqua Ã 
son hospitalitÃ© rien de ce qui devait la rendre agrÃ©able, et
je puis dire fastueuse dans sa simplicitÃ©. Ce n'Ã©tait de la
part de cette excellente famille ni question d'orgueil ni
affaire de spÃ©culation Ã  mon Ã©gard : elle pratiquait en cela
* dans les termes oÃ¹ on la pratique dans toute
l'Ã©tendue du nouveau monde.Un hÃ́te a droit chez le pau-
vre, chez le riche, chez l'homme simplement aisÃ© Ã  un com-
fortable qui ne lui permette pas d'Ã©tablir de comparaison.
Il faut bien se persuader d'une chose surtout, c'est que
jamais l'hÃ́te accueilli n'est importun, et que jamais il ne
cause de gÃªne. L'hospitalitÃ© est une rÃ̈ gle de la vie dans le
nouveau monde. Cela est au nombre des devoirs inscrits dans
la loi domestique. On fait en effet dans la distribution de la
maison et aux repas la part et la place de l'hÃ́te, comme on
fait celle de chacun des membres de la famille.
MÃªme aux Ã©poques les plus dÃ©favorables Ã  la pratique
de cet usage, on le trouve religieusement observÃ©, et Ã 
l'Ã©gard de gens envers qui on aurait toute raison et toute
excuse de ne le pas exercer. Pendant la rÃ©cente guerre des
Etats-Unis contre le Mexique, j'ai vu arriver Ã  la Nouvelle-
OrlÃ©ans des officiers prisonniers. Il n'Ã©tait pas une maison
ui ne leur fÃ»t une qui ne tÃ®nt Ã  l'honneur d'of-
rir aux moins heureux d'entre eux cette hospitalitÃ© grandiose
et large dont je viens de parler.
ll y a dans un roman de Cooper, l'Espion, une scÃ̈ ne qui
ouvre le livre, et qui donne une idÃ©e exacte de ce qu'est
l'hospitalitÃ© amÃ©ricaine en des temps de troubles, de guerre
et de haine publique. On y surprend, il est vrai, quelque
chose qui sort des habitudes froides et cÃ©rÃ©monieuses des
AmÃ©ricains ; mais cela doit Ãªtre attribuÃ© prÃ©cisÃ©ment aux
circonstances exceptionnelles qui, en mÃªme temps qu'elles
commandent une trÃ̈ s-grande circonspection, appellent
aussi un certain laisser aller oÃ¹ entre beaucoup de cette
prÃ©caution un peu voisine de ce qu'on nomme l* uns la
prudence, les autres tout simplement la peur.
En effet, dans cette scÃ̈ ne on voit arriver d'abord un
voyageur inconnu de toute la famille de M. Warthon. On est
en pleine guerre de l'indÃ©pendance; cet hÃ́te inconnu est
introduit au foyer; M. Warthon le fait asseoir, et pour sa-
* : nom lui offre un verre d'excellent madÃ̈ re, en lui
lSant : -
- A la santÃ© de qui vais-je avoir l'honneur de boire?
- A M. Harper, rÃ©pondit l'Ã©tranger en rougissant; preuve
qu'il mentait, ce qui n'Ã©chappa point Ã  M. Warthon, mais
ce qui ne l'empÃªcha pas de faire le meilleur visage du monde
Ã  M. Harper, de le garder Ã  dÃ®ner et de lui offrir dans la
maison une chambre que l'autre accepta.
Puis voici qu'au milieu du repas on frappe Ã  la porte.
C'est un autre voyageur inconnu qui demande l'hospitalitÃ©.
Sa mine dÃ©plaÃ®t Ã  tout le monde, peu importe, on le fait en-
trer, et il prend aussi sa place Ã  la table.
Je ne prÃ©tends pas raconter le roman de l'Espion, je
voulais seulement rappeler cette scÃ̈ ne qui peint avec vÃ©ritÃ©,
en dehors mÃªme des * du roman, un cÃ́tÃ© tout Ã  fait
actuel des mÅ“urs hospitaliÃ̈ res en AmÃ©rique.
Un autre plan du tableau qu'il ne faut pas perdre de vue,
c'est le respect des AmÃ©ricains pour leurs hÃ́tes.Si don Ruy
Gomez n'avait pas Ã©tÃ© AmÃ©ricain, il aurait pu passer pour
AmÃ©ricain. -
| On retrouve en effet lÃ -bas le dÃ©vouement Ã  l'hÃ́te, la foi
jurÃ©e, la protection sacrÃ©e, tout le chevaleresque enfin de
l'hospitalitÃ©. Et si dans les maisons il n'y a pas de portraits
dont on puisse faire l'histoire pour raffermir son honneur
et se dÃ©fendre Ã  quelque prix que ce soit de livrer un hÃ́te
que votre toit abrite, on trouve nÃ©anmoins dans le cÅ“ur de
tous les AmÃ©ricains la mÃªme exaltation du devoir. Et entre
deux tÃªtes Ã  livrer, l'AmÃ©ricain n'hÃ©sitera pas Ã  sacrifier la
sienne plutÃ́t que celle de son hÃ́te.
XAvIER EYMA.
Correspondance.
Les expositions, les inaugurations, toutes les fÃªtes de la poli-
tique, des arts et de l'industrie qui ont fait, depuis quelques
mois, les frais de la curiositÃ© publique, nous ont forcÃ©s de re-
tarder la publication d'un grand nombre d'articles et de dessins
qui nous ont Ã©tÃ© communiquÃ©s sur des sujets pleins d'intÃ©rÃªt et
de variÃ©tÃ©. Nos correspondants sont priÃ©s de nous excuser, en
attendant une satisfaction prochaine.
M. H., Ã  Londres. - Nous avons reÃ§u votre croquis trop tard
pour ce numÃ©ro. Quant au numÃ©ro suivant, c'est lui qui vien-
dra trop tard pour le sujet, lequel n'aurait plus d'Ã -propos. Nous
n'en sommes pas moins reconnaissants, cher H.
M. L. - Les Bloomeriennes , dont vous voudriez voir le cos-
fume, n'ont pas encore paru ici. Elles ont dÃ©jÃ  disparu Ã  Lon-
dres et en AmÃ©rique. Au surplus , nous en faisons figurer une
dans notre rÃ©bus d'aujourd'hui.
M. T. F., Ã  Bade.-Tous les journaux annoncent le tirage de
cette fameuse loterie pour le 16 courant.Vous Ãªtes bienheureux
d'avoir un numÃ©ro !
M. P. M., Ã  Paris. - Nous reconnaissons bien la brave
deuxiÃ̈ me lÃ©gion. N'est-ce pas elle qui s'est passionnÃ©e un jour
pour M. CaussidiÃ̈ re ? -
M. J. M., Ã  Edimbourg. - C'est notre maniÃ̈ re. Nous n'en
changerons pas : elle convient d'ailleurs Ã  nos abonnÃ©s. Ce n'est
qu'en Angleterre qu'il peut Ãªtre permis d'intituler un article de
journal : Eventail royal, et d'y faire figurer, comme illustration,
une bride de cheval.
M. D , au Havre.-Nous ferons notre possible, monsieur.
M. R, ancien prÃ©fet. - C'est notre avis. Les rÃ©volutions ne
servent Ã  rien. Ah ! pardon : elles servent Ã  faire des anciens
prÃ©fets.
Exposition un1verselle de Londres.
(11e article.)
CARRossERIE, sELLERIE.
Par suite de l'amÃ©lioration des voies de communication,
de l'activitÃ© des affaires commerciales, de l'extension tou-
jours croissante des grandes citÃ©s, plus encore que par l'en-
traÃ®nement des goÃ»ts somptueux, la carrosserie est devenue
chez la plupart des peuples de l'Europe une industrie fort
importante, et dont les produits sont vivement recherchÃ©s.
Aussi le plus grand nombre des contrÃ©es qui sont venues
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figurer au Palais de cristal a-t-il
voulu apporter son tribut de voi-
tures; chacun offrant de prÃ©fÃ©-
rence le genre qui va le mieux Ã 
ses habitudes, Ã  ses goÃ»ts, Ã  ses
besoins. La SuÃ¨de elle-mÃªme nous
a fait sa petite expÃ©dition.
Nous avons toutefois Ã  regret-
ter quelque chose : c'est de voir
que la France n'ait pas ici la place
qui lui allait de droit, et qu'elle
pouvait si bien occuper. C'Ã©tait
prÃ©cisÃ©ment dans le lieu oÃ¹ toutes
les grandes fortunes et les goÃ»ts
les plus luxueux se sont donnÃ©
rendez-vous pendant tant de se-
maines, que nos carrossiers de-
vaient Ãªtre pressÃ©s de se rendre
pour montrer leur habiletÃ©, leur
esprit inventif, leur goÃ»t si distin-
guÃ©. L'absence des Erler, des Bap-
tiste, des Bender et de bien d'au-
tres nous Ã©tonne autant qu'elle
nous afflige.
Les Anglais, les Belges, les
AmÃ©ricains ont mieux jugÃ© la si-
tuation et l'opportunitÃ©, en se
pressant de figurer largement et
non sans bonheur dans les gale-
ries du Palais de cristal. Si nous
les eussions imitÃ©s, nous pouvions
faire ici ce que nous avons fait
pour les armes, les meubles, l'or-
lÃ©vrerie et bien d'autres remar-
quables spÃ©cialitÃ©s.
CoupÃ©-chaise de ville et de voyage par Moussard, de Paris.
Nous avons un moment doutÃ©
de la durÃ©e possible de ces nou-
veaux et commodes expÃ©dients,
cependant ils ont tellement jouÃ©
et se sont si bien conservÃ©s du-
rant leurs quatre mois d'exercice
et d'exposition, que nous sommes
amenÃ© Ã  y avoir aujourd'hui plus
de foi que dans le principe, et
nous croyons aussi pouvoir les
recommander.
Le raccourcissement du train
au moyen d'une cheville avancÃ©e,
et qui rend les mouvements de la
voiture si commodes, est une
amÃ©lioration Ã  noter pour les Pa-
risiens qui voient tous les jours
les cours et les remises aller en
se rÃ©trÃ©cissant par suite de la va-
leur des terrains et du parti que
les propriÃ©taires cherchent Ã  en
tirer. Ce raccourcissement neut
Ãªtre de 25 Ã  30 centimÃ¨tres. C'est
un point Ã  prendre , en bien des
cas, en fort sÃ©rieuse considÃ©ra-
tion.
Comme voiture de voyage,
nous trouvons encore des condi-
tions prÃ©cieuses Ã  faire ressortir
Le coupÃ© Ã©lÃ©gant disparait en par-
tie pour faire place Ã  un agence-
ment tout nouveau et tout Ã  fait
commode. C'est surtout aux hom-
mes habituÃ©s Ã  voyager qu'il ap-
partient d'apprÃ©cier ces conditions
Tout le monde n'a cependant pas fait dÃ©faut; et c'est une
raison de plus pour nous de faire ressortir le mÃ©rite de ceux
qui ont saisi une occasion aussi favorable pour mettre en
l'intÃ©rieur de la serrure et ne saurait ainsi accrocher ni salir | nouvelles.Sur le derriÃ¨re et au-dessus du bouclier, sur le
les vÃªtements. Le marchepied descend de son cÃ t́Ã© par le | devant et en place du siÃ©ge, au-dessus mÃªme de la voiture,
mouvement de la portiÃ¨re et se replie sous la voiture lors- l viennent s'adapter avec un art extrÃ¨me et au moyen de
vue une industrie
Ã  la fois utile et
recherchÃ©e.
M. Moussard .
de Paris, dÃ©jÃ 
connu par beau-
coup de goÃ»t et
par un esprit trÃ¨s-
inventif, a Ã©tÃ©
particuliÃ¨rement
fidÃ¨le au rendez-
vous. Si sa plus
Ã©lÃ©gante voiture
est arrivÃ©e mal-
heureusement
trop tard pour
concourir utile-
ment, elle n'en
a pas moins Ã©tÃ©
un excellent Ã -
propos pour don-
ner aux Ã©trangers
une idÃ©e assez
prÃ©cise de ce que
peut faire la car-
rosserie franÃ§aise
dans le genre tout
Ã  fait riche et
brillant. Raison
le plus de lui
lonnericilaseule
rÃ©compense qu'il
puisse recevoir
pour le dÃ©voue-
ment qu'il a mis
CalÃ¨che Ã  col de cygne en fer et a deux fins , par Mloussard, de Paris.
simples vis des
mallesd'unegran-
de ampleur et
disposÃ©es pour
recevoir bagages
divers, robes,
chapeaux de fem-
Les malles repo-
sent sur des bou-
lons, et, vissÃ©es
comme elles le
sont, ne peuvent
aucunement en-
dommager le
bois, les cuirs, le
vernis de la voi- .
En enlevant le
siÃ©ge de devant
et en ne le rem-
placant pas par
une malle - le
voyageurjouit de
tous les cÃ t́Ã©s de
la vue de la cam-
pagne.N'oublions
s de dire Ã©ga
ement que sur
la malle du de-
vant on peut au
besoin - adapter
une banquette
pour deux per-
S0I11---
Ã  vouloir plus dignement remplir une place que ses confrÃ¨res | qu'elle se referme, se conservant ainsi dans un parfait Ã©tat La partie si importante de la locomotion n'est pas restÃ©e
laissaient si maladroitement vide au concours de tant d'ha- de propretÃ©. Les Anglais ont beaucoup regardÃ© et admirÃ© | non plus Ã©trangÃ¨re aux recherches de M. Moussard ses boites
biletÃ©s rÃ©unies. | ces deux mÃ©canismes de la serrure et du marchepied, qui | de roues peuvent recevoir, au moyen de deux rainures qui
Nous donnerons tout d'abord notre attention au cÃ t́Ã© utile | ont en effet autant d'agrÃ©ment que d'utilitÃ© se croisent, un graissage qui se fait sans dÃ©monter la voiture,
et usuel de l'exposition de M.
Moussard. Son coupÃ© nous sem-
ble Ãªtre le modÃ¨le du genre. A
la fois Ã©lÃ©gant et solide, bien
entendu pour les recherches de
la ville comme pour les commo-
ditÃ©s du voyage, nous ne savons
trop ce qu'il laisserait Ã  dÃ©sirer.
e coupÃ© Ã  deux places peut
trÃ¨s-commodÃ©ment recevoirune
troisiÃ¨me personne, au moyen
de deux strapontins se relevant,
soit sur le devant, soit sur le
derriÃ¨re de la voiture, au grÃ©
des voyageurs.
Aumoyen d'unsimple bouton
que l'on presse du doigt, une
glace mobile se remonte sur le
devant de la voiture et s'abaisse
Ã©galement Ã  volontÃ©. Les da-
mes paraissent faire grand cas
de cette innovation.
Sur le devant de la voiture
existe une cachette fort adroi-
tement dissimulÃ©e, pour serrer
en voyage les bijoux, les pa-
piers, l'argent.
Tant que la portiÃ¨re de la
voiture reste ouverte, le pÃªne ,
au moyen d'un ingÃ©nieux mÃ©-
*anisme, se trouve retenu dans
CalÃ¨che, par Mulliner, de Southampton.
et qui dure un temps fort long
puisqu'il n'y a aucune perte de
liquide possible.
Ainsi se justifie, comme on
le voit, par bien des raisons, le
nom de : que nous
avons donnÃ© tout d'abord Ã  cette
voiture si heureusement et si
complÃ©tement modifiÃ©e.
La calÃ¨che de M. Moussard
est une voiture Ã  deux fins, et
sous ses deux transformations
elle a pleinement intÃ©ressÃ© le
public visiteur.
Comme calÃ¨che, sa forme
est des plus Ã©lÃ©gantes; l'intÃ©-
rieur est en satin ponceau re-
levÃ© par de riches galons, avec
accotoirs bien appropriÃ©s; la
caisse est bleu-outremer, avec
baguettes argent et ornement
or; les peintures des panneaux,
figures et guirlandes de fleurs
sont excessivement soignÃ©es.
L'arrangement de la voiture
comme berline se fait facile-
ment et se combine bien ; la
voiture peut aller Ã  deux ou
quatre chevaux.
Le travail du train, qui est
montÃ© sur ressorts compensa-
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Dog-cart de chasse, par Holmes, de Derby. Phaeton, par Jones frÃ¨res , de Bruxelles.
rence qu'ils rencontrent parmi les carrossiers anglais et ir-
landais, qui trouvent dans les goÃ»ts chasseurs du pays un
facile Ã©coulement Ã  ce genre de produits.
Ainsi, toute restreinte que soit, comme on le voit, l'expo-
sition franÃ§aise, elle a toutefois sa portÃ©e, et si vingt autres
carrossiers de notre pays - ce qui pouvait facilement se
faire - se fussent exÃ©cutÃ©s comme ceux que nous venons de
mentionner, nous oserions dire que la carrosserie de la France
se plaÃ§ait du mÃªme coup au rang le plus ho-
norable au sein des industries europÃ©ennes
similaires. C'est une belle occasion de perdue
et un produit plus grand qu'on ne le croit bien
gratuitement rÃ©pudiÃ©.
â€“ La carrosserie anglaise s'est bien gardÃ©e
d'imiter une pareille imprudence; elle est ac-
courue tout au contraire en masse pour tÃ©moi-
gner de son zÃ l̈e, de sa force ; et tous les gen-
res se trouvent abondamment reprÃ©sentÃ©s, de-
puis l'omnibus Ã  quarante voyageurs jusqu'au
phaÃ©ton le plus lÃ©ger et au vÃ©locipÃ¨de lui-
mÃªme.
Notre intention n'est pas ici d'entrer dans
les dÃ©tails et l'apprÃ©ciation de tant de genres et
mÃ©rites pprticuliers. Nous croyons plus op-
" portun et plus utile aussi de jeter simplement
un coup d'Å“il gÃ©nÃ©ral sur les caractÃ¨res qui
sÃ©parent d'une maniÃ¨re assez tranchÃ©e la car-
rosserie anglaise et la carrosserie franÃ§aise.
AssurÃ©ment, pour la dÃ©coration intÃ©rieure
et l'Ã©lÃ©gance de la passementerie, pour la
forme extÃ©rieure de
la voiture, pour le
jeu facile et la dou-
ceur des ressorts ,
la simplicitÃ© du
train , nous avons
un rÃ©el avantage sur -
la facture de nos
voisins : mais pour
la force et la lÃ©gÃ¨-
retÃ© du bois, pour
le fini du travail de
la ferrure, pour l'Ã©-
clat et la durÃ©e du
vernis, les Anglais,
nous devons le re-
connaÃ®tre, sont d'ha-
biles maÃ®tres. Nous
croyons mÃªme juste
de leur accorder, en
ce moment, une vÃ©-
ritable supÃ©rioritÃ©
dans l'art de vernir
leurs bois de voitu-
l'avons dÃ©jÃ  con-
statÃ© pour les bois
de fusil. Nous con-
d'autant
mieux de ce mÃ©rite
spÃ©cial, que nous
sommes convaincu
que le jour oÃ¹ nous
voudrons en cela
teurs, est aussi solide que bien exÃ©cutÃ©, et l'on peut dire
avec vÃ©ritÃ© que l'ensemble de ces divers avantages consti-
tue un fort brillant Ã©quipage.
Pour mieux dÃ©montrer l'art et la soliditÃ© du montage
franÃ§ais, M. Moussard a eu l'excellente idÃ©e d'exposer un
avant-train en blanc , c'est-Ã -dire avant toute mise en cou-
leur, et ce n'est point la partie que les hommes du mÃ©tier
de l'autre cÃ t́Ã© de la Manche et notamment M. Holland, car-
rossier et rapporteur de la section de carros-
serie Ã  l'exposition universelle, ont le moins
regardÃ©e et Ã©tudiÃ©e.
â€“ Merci Ã©galement Ã  M. Dunaime, autre
exposant de 1849. pour une berline de ville,
dont le travail, s'il a moins de recherche que
celui que nous venons d'examiner, n'en mÃ©-
rite pas moins notre estime et toute notre
attention.
La housse est fort bien disposÃ©e, rehaussÃ©e
par sa brillante passementerie, et produit ainsi
un bon effet; la garniture en reps blanc, avec
beau galon, tranche Ã  propos avec la couleur
foncÃ©e de la caisse ; le train a de la soliditÃ©, et
ne manque cependant pas d'Ã©lÃ©gance.
â€“ La calÃ¨che de M. Hippolyte Delongueil
est une voiture faite avec goÃ»t; ses diverses
dispositions comme couleur, comme garniture
sont bien entendues, et on y retrouve avec
plaisir la simplicitÃ© de la facture parisienne,
qualitÃ© que nous sommes loin de pouvoir re-
marquer dans le plus grand nombre des pro-
duits dumÃªme genre
que nous voyons
IC1.
- La voiture de
M. Hayot, de Caen,
est Ã  deux fins, pou-
vant, au moyen d'un
appareil ingÃ©nieux,
faire tilbury et amÃ©-
ricaine. En bien des
circonstances cette
condition peut avoir
ses avantages; no-
tamment pour ceux
qui tour Ã  tour ha-
bitent la ville et la
campagne. La teinte
rosÃ©e du train et des
roues est toutefois
une couleur que l'on
eÃ»t pu mieux choi-
sir; les tons plus
tranchÃ©s convien-
nent gÃ©nÃ©ralement
au genre voiture.
Les dog-carts ou
voitures de chasse
de MM. Desouches,
de Paris, et Belva-
lette, de Boulogne
sur-Mer , ont leur
mÃ©rite et leur uti-
litÃ©, malgrÃ© la re-
doutable concur-
-
Sellerie, par Prax et Lambin frÃ¨res, de Paris,
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travailler comme travaillent les Anglais, nous arriverons
sans peine Ã  leur perfection.
MalgrÃ© notre intention de nous occuper peu des personnes
qui seraient Ã  mentionner dans la carrosserie si nombreuse
des Anglais, occupant Ã  elle seule deux grandes salles du
Palais de cristal, il est quelques noms, cependant, qu'il
nous semble juste de signaler, car ils sont l'indication d'un
vÃ©ritable mÃ©rite.
Ainsi nous aimons Ã  mentionner la calÃ̈ che si distinguÃ©e en
tous point de MM. Peters de Londres : forme, fini du travail,
dÃ©coration, peintures, vernis, composent un ensemble qui est
Ã  offrir comme modÃ̈ le aux carossiers, non-seulement de
l'Angleterre, mais encore des autres pays. La calÃ̈ che de
M. Mulliner, de Southampton, est Ã©galement d'une fabri-
cation trÃ̈ s-Ã©lÃ©gante.
Nous citerons MM. Briggs et Ce pour un coupÃ© Ã  housse ,
rayÃ© vert sur vert et noir, et qui nous paraÃ®t bien exÃ©cutÃ©
dans toutes ses dispositions. Le vernis de la caisse est sur-
tout on ne peut mieux rÃ©ussi.
MM. Krosskill de Liverpool, Harvey de Lambeth et
Holmes de Derby, nous ont prÃ©sentÃ© des voitures de chasse,
dog-carts, d'un excellent modÃ̈ le et d'une parfaite commo-
ditÃ©. Celle de M. Krosskill, particuliÃ̈ rement, a cela de bien
combinÃ©, que selon le nombre des voyageurs, le corps de
la caisse avance ou se recule au moyen d'un mÃ©canisme
fort ingÃ©nieux, de maniÃ̈ re Ã  mÃ©nager les forces du cheval ;
attention que les Anglais, parfaits conducteurs, ne manquent
jamais d'avoir.
Il y a Ã  croire que nos carrossiers auront gardÃ© bon sou-
venir de ces spÃ©cimens de voiture de chasse et de campa-
gne que nous n'avons pas, du moins avec tous les avantages
que nos voisins savent si bien leur donner.Ainsi, chez eux,
tout a sa place : place des chasseurs, place des chiens, place
des fusils, place du gibier, place des provisions. En France,
au contraire, hommes, bÃªtes, fusils, tout voyage dans une
parfaite confusion; et il n'est pas rare aussi que de fÃ¢cheux
accidents rÃ©sultent de cette regrettable imprÃ©voyance.
- Les AmÃ©ricains du Nord, grÃ¢ce sans doute aux goÃ»ts
de locomotion importÃ©s de l'Angleterre, se sont fait un assez
beau renom dans l'art de la carrosserie. DÃ©jÃ  nous leur avons
empruntÃ© la voiture dite amÃ©ricaine : aujourd'hui nous pour-
rions, en la modifiant quelque peu, leur prendre cette voi-
ture si remarquablement lÃ©gÃ̈ re et si bien examinÃ©e, exposÃ©e
par M. Riddle de Boston.Elle est Ã  quatre roues, Ã deux places
avec capote mobile. Les ressorts en sont trÃ̈ s-doux. Les roues
sont d'une Ã©tonnante minceur , vu surtout leur diamÃ̈ tre,
mais il paraÃ®t que la qualitÃ© du bois employÃ© permet cette
hardiesse. Chaque roue n'a que deux jantes pliÃ©es Ã  la va-
peur et solidement cerclÃ©es. Nous doutons toutefois que sur
nos routes pavÃ©es ou mal ferrÃ©es, on pÃ»t longtemps et pro-
fitablement utiliser de pareilles roues.
Une des voitures de M. Riddle permet d'ajuster une ban-
quette Ã  deux personnes sur le derriÃ̈ re, les voyageurs mar-
chant alors dos Ã  dos.Cette modification est bonne et ajoute
aux avantages du vÃ©hicule.
L'amÃ©ricaine de M. Watson, de Philadelphie, prÃ©sente les
mÃªmes qualitÃ©s de lÃ©gÃ̈ retÃ© que celle de M. Riddle; mais sa
voiture Ã  une place, dite araignÃ©e ou casse-cou, parfaite-
ment dÃ©signÃ©e par son dernier surnom; offre un moyen de
sauter en l'air autrement que par la vapeur ou la poudre.
Il faut Ãªtre de tempÃ©rament amÃ©ricain, c'est-Ã -dire aimer
sans motif et trÃ̈ s-Ã©tourdiment, Ã  jouer Ã  tout instant sa vie
pour vouloir utiliser un pareil mode de transport. Aussi
sommes-nous forcÃ© de le recommander surtout Ã  ceux qui
n'ont pas des routes trÃ̈ s-unies Ã  traverser ou des chevaux
excessivement solides Ã  faire courir.
- La Belgique a vu ses voisins empiÃ©ter assez largement
sur son droit, justement fondÃ©, de fournir chez elle et au
dehors de la bonne et riche carrosserie. Cependant, malgrÃ©
les progrÃ̈ s dans cette mÃªme industrie de la France, de l'An-
gleterre, des Etats-Unis, elle a conservÃ© un rang fort digne,
et elle a eu surtout le bon esprit de montrer Ã  tous ce qu'elle
savait faire. Son exposition a Ã©tÃ© nombreuse : calÃ̈ ches, til-
burys, phaÃ©tons, figurent parmi les produits des carrossiers
belges, et MM.Jones frÃ̈ res, notamment, ont tenu Ã  prouver
qu'ils savaient honorablement dÃ©fendre leur brillant passÃ©.
- La Russie nous a apportÃ© l'originalitÃ© de sa carrosserie,
et elle ne pouvait mieux faire.On est trop portÃ© aujourd'hui
Ã  se copier les uns les autres, et bien souvent l'on a tort.
Chaque chose a sa raison d'Ãªtre. Le drouski avec sa soliditÃ©
Ã  toute Ã©preuve , le traÃ®neau aux cent clochettes, sont le
vÃ©hicule des pays de neige, de glaces et des routes encore
incomplÃ̈ tes. Dans ces espaces incommensurables, il ne
s'agit pas d'appeler Ã  son aide le voisin, le laboureur du"
champ longeant la route : une fois lancÃ©, il ne faut compter
que sur soi mÃªme, sa voiture, ses chevaux, pour arriver au
but. En Russie , le phaÃ©ton amÃ©ricain ne serait qu'un joujou
Ã  laisser inactif sous la remise , et le casse-cou serait plus
casse-cou que jamais.
â€“  Nous avons aimÃ© Ã  mettre plus d'une fois en vue cer-
taines industries de l'Autriche, qui, vÃ©ritablement, sont arri-
vÃ©es Ã  un point de perfection oÃ¹ ne les attendait pas le reste
de l'Europe : mais ici ce ne sera plus le mÃªme succÃ̈ s Ã 
constater; il y a au contraire une faiblesse fÃ¢cheuse Ã  en-
registrer, et qu'il eÃ»t beaucoup mieux valu ne pas nous
mOntrer. -
â€“ L'Asie ne figurait dans la division des vÃ©hicules que par
quelques somptueux palanquins. Mais ici nous sommes plus
portÃ© Ã  maudire qu'Ã  admirer ces sybarites qui ne savent
se mouvoir qu'Ã  l'aide de pauvres crÃ©atures humaines faisant
pour eux office de bÃªtes de somme, au lieu de se servir
prestement et courageusement du brillant et noble animal
que Dieu nous a si heureusement donnÃ© pour aide et com-
pagnon.
- La sellerie, aujourd'hui si brillante en France, a mal-
heureusement fait pour l'Exposition universelle pis encore
que la carrosserie. N'Ã©tait une maison encore inconnue
dans nos concours franÃ§ais, mais par bonheur vieille d'ha-
biletÃ© et de succÃ̈ s, qui a tenu Ã  faire voir ce que notre pays
peut produire dans cette Ã©lÃ©gante partie, la France n'a-
vait rien, absolument rien Ã  opposer aux nombreux con-
currents venus de tous les coins de la terre, mÃªme de
: ue, qui, elle du moins, sait apprÃ©cier et utiliser le
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MM. Prax et Lambin, se voyant les seuls reprÃ©sentants
de la sellerie franÃ§aise au milieu de tant de concurrents
Ã©trangers, ont cherchÃ©, avec beaucoup d'habiletÃ© et d'Ã -
ropos, Ã  supplÃ©er au nombre par la variÃ©tÃ© et le mÃ©rite de
eurs produits.
Quarante selles, dont pas une ne se ressemble : selles
militaires, selles civiles, de chasse , de femme; selles de
France et de la plupart des pays Ã©trangers, y compris une
selle turque d'une grande richesse, se trouvent rÃ©unies. La
collection des brides assorties n'est pas moindre.Trois riches
harnais complÃ̈ tent l'assortiment de MM. Prax et Lambin.
Leur selle Ã  tout cheval a Ã©tÃ© reconnue tellement avanta-
geuse qu'elle est devenue la selle d'ordonnance de l'armÃ©e,
et les officiers des armÃ©es Ã©trangÃ̈ res n'ont pas Ã©tÃ© les derniers
Ã  en Ã©tudier les conditions et le mÃ©rite.
Ce qui caractÃ©rise particuliÃ̈ rement les produits de MM. Prax
et Lambin, c'est Ã  la fois la forme, le goÃ»t, l'excellence de
l'exÃ©cution, le choix de la matiÃ̈ re employÃ©e, qui est ici d'une
grande importance. La qualitÃ© de nos cuirs est heureuse-
ment aujourd'hui si parfaite, que par cela mÃªme nous avons
dÃ©jÃ  une supÃ©rioritÃ© marquÃ©e sur nos rivaux, supÃ©rioritÃ©
qui double bien vite lorsque le savoir-faire vient s'y joindre.
AprÃ̈ s ce tÃ©moignage parfaitement mÃ©ritÃ©, et que nous
rendons volontiers Ã  ces estimables industriels, nous dirons
avec plaisir aussi que leur empressement n'est pas restÃ©
sans rÃ©compense de plus d'un genre. Outre la mÃ©daille
qu'ils ont obtenue du jury, de larges commandes leur ont Ã©tÃ©
faites par les visiteurs du palais de cristal.
â€“  La sellerie anglaise a imitÃ© sa carrosserie. Elle est ve-
nue nombreuse et avec tous les Ã©lÃ©ments qu'elle a pu rÃ©unir
pour briller. Elle y a souvent rÃ©ussi. Cependant, nous ne
voyons personne parmi ces nombreux concurrents qui puisse
Ã  lui seul rivaliser avec la variÃ©tÃ© et le fini du travail de
MM. Prax. Les Anglais ne sortent pas de leurs genres
de selle : la selle de promenade et la selle de course. Quant
Ã  la condition de prix, elle est infiniment Ã  notre avantage,
et Ã  peu prÃ̈ s sur chaque genre d'article.
â€“  Les Etats-Unis ne nous ont pas offert une nombreuse
sellerie. Nous citons bien vite , comme produits d'une
grande distinction, un harnais de carrosse de MM. Lacey et
Philipps, de Philadelphie. La monture en est d'argent mas-
sif, et le piquÃ© blanc parfait d'exÃ©cution. Il est regrettable
seulement que la forme soit un peu ancienne. Un harnais de
tilbury est encore Ã  remarquer, quoique d'un style beaucoup
plus simple.
- Un harnais de petite voiture, vernis et monture dorÃ©e,
de MM. Lloyd d'Albany, est un ouvrage bien fait et doit
s'harmoniser parfaitement avec ces gracieuses voitures dont
nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©.
La sellerie proprement dite n'est pas aux Etats-Unis Ã  la
hauteur du harnais et de la carrosserie.
Nous laissons de cÃ́tÃ© quelques autres expositions de peu
d'importance, pour dire un mot de la sellerie de Tunis, re-
marquable par sa richesse et son originalitÃ©. Nous citerons
notamment une selle velours ponceau, broderie or, dont le
travail est trÃ̈ s-soignÃ©; il n'y a que la forme qui, par sa
lourdeur, laisse beaucoup Ã  regretter.
Nous lui prÃ©fÃ©rons volontiers, comme de meilleur goÃ»t,
une deuxiÃ̈ me selle Ã©galement brodÃ©e or, housse frangÃ©e,
bien qu'elle ne soit que du prix de 4,000 francs, tandis que
la premiÃ̈ re coÃ»te trois fois davantage.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
- Le Moniteur publie la rectification suivante Ã  la liste des
mÃ©dailles dÃ©cernÃ©es aux exposants franÃ§ais Ã  la suite de l'expo-
sition universelle de Londres :
1Â° GRANDEs MÃ‰DAILLEs.-Vedy, baromÃ̈ tre anÃ©rode, lisez : Vidi,
inventeur du, etc.
MÃ‰DAILLEs DE 2Â° cLAssE.-5e section.-Parent, Ã©chelles, lisez :
Parent, balances.
6e section. - Ch. Touaillon, ajoutez Ã  ce nom : pour M. T.
Theil,gÃ©rant de la sociÃ©tÃ© meuliÃ̈ re d'Epernon.
8Â° section. - Deloigne, appareils de sauvetage, lisez : Del-
vigne.
10e section. - Franck, piano, lisez : Franche.
12e section. - Bacot pÃ̈ re et fils, draps, lisez : Paul Bacot et fils.
13e section.- Ve Buisson, lisez : Buisson aÃ®nÃ© et Comp. -
Langern, lisez : Langevin.
15Â° section. - Cocu, tissus cachemires, lisez : Croco. (M. Co-
cu doit Ãªtre reportÃ© aux mentions honorables.)
17e section. - Gilbert et Comp., stores peints, lisez : Gilbert
(C -J.), crayons. - Mayer (veuve), daguerrÃ©otype, lisez : carton-
nages de fantaisie.
19e section. - Debbeld-Pellerin, couvertures, lisez : couvre-
pieds en broderie.
20e section. - Meyance et fils, lisez : Meyrueis et fils.
22e section. - Laurez, grilles, lisez : Laury (G.), calorifÃ̈ res.
29e section. - Masse, Ve Tribouillet, lisez : Masse, Victor
Tribouillet. (CommuniquÃ©.)
Le jury international de l'Exposition universelle n'a accordÃ©
qu'une seule mÃ©daille Ã  la grande industrie des hautes nouveau-
tÃ©s et des articles de goÃ»t. Cette mÃ©daille a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã 
MM. Opigez et Chazelle, chefs de la maison Gagelin, de Paris,
si renommÃ©e pour ses remarquables produits.
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Histoire de la RÃ©volution de 1848, par M. LÃ‰oNARD GALLoIs. -
4 vol. gr. in-8Â°, illustrÃ©s.-Naud, Ã©dit., rue Rougemont, 7.
Les extrÃªmes en politique qui, dans la thÃ©orie, sont en pos-
session d'effrayer l'esprit public, et qui, dans la pratique, des-
servent si souvent les causes mÃªmes qu'ils adoptent et qu'ils
prÃ©tendent soutenir, ont cependant une rÃ©elle utilitÃ©, et ils rem-
plissent dans la grande tragi-comÃ©die sociale ce rÃ́le que Ca-
mille Desmoulins assignait au plus fougueux terroriste de 1793,
celui de marquer sur la mappe-monde politique une limite, une
zÃ́ne au delÃ  de laquelle le monde, cessant d'Ãªtre habitÃ©, n'offre
plus Â« qu'affreux dÃ©serts et glaces hyperborÃ©ennes. Â» GrÃ¢ce Ã  eux,
on voit tout de suite jusqu'oÃ¹ l'esprit bouillant du siÃ̈ cle peut,
sinon se porter, au moins tendre dans ses plus ardentes aspira-
tions, dans ses plus furieux Ã©carts. On a grand tort de les pro-
scrire ; ce sont des bouÃ©es prÃ©servatrices, des jalons plantÃ©s Ã 
distance et qui montrent, assez Ã  temps pour qu'Ã  renfort de
rames il soit possible de les fuir, les Ã©cueils, les bas-fonds, les
tourbillons, les gouffres oÃ¹ cesse la navigation et oÃ¹ commencent
les naufrages. Ils disent au siÃ̈ cle : Je suis l'extrÃªme limite oÃ¹ tu
peux espÃ©rer ou redouter d'atteindre; mais tu n'iras pas plus loin !
C'est Ã  cette catÃ©gorie des extrÃªmes tant dÃ©criÃ©e, fort impru-
demment selon nous, qu'appartient la nouvelle histoire de
M. LÃ©onard Gallois, l'Ã©rudit et infatigable continuateur d'An-
quetil. M. Gallois, l'un des plus fermes vÃ©tÃ©rans de la presse
rÃ©publicaine, l'un de ces rares hommes qui s'Ã©lÃ̈ vent, vivent,
meurent dans une mÃªme foi politique, auteur d'une histoire de
la Convention et d'une histoire des Jacobins, rendu familier par
une longue Ã©tude avec toutes les grandes scÃ̈ nes de notre pre-
miÃ̈ re Ã̈ re rÃ©volutionnaire; un peu trop pÃ©nÃ©trÃ© peut-Ãªtre des
grandioses et terribles souvenirs de cette Ã©poque de gÃ©ants ;
M. Gallois, dis-je, analysant les phases de notre seconde rÃ©pu-
blique, ne voit dans le complet et triste avortement du mouve-
ment de fÃ©vrier qu'un parti pris de trahison , de dÃ©fection, de
rÃ©action. Il montre cette derniÃ̈ re se glissant au berceau du
gouvernement provisoire, dÃ©naturant ses premiers actes, cor-
rompant ses intentions, dÃ̈ s la premiÃ̈ re heure l'entraÃ®nant hors
de la route populaire, et sur cette base Ã©difiant, poursuivant,
poussant sans relÃ¢che son Å“uvre patiente, ardente, souter-
raine de contre-rÃ©volution.
Certes, en examinant ce qui se passe chez nous d'un Å“il tant
soit peu lucide et exempt de prÃ©ventions, il est difficile de nier
l'existence d'une rÃ©action ni d'en mÃ©connaÃ®tre les actes. Il y a
mÃªme peu d'exemples qu'il s'en soit produit d'aussi longue,
d'aussi persistante, d'aussi passionnÃ©e dans les fastes rÃ©volu-
tionnaires d'aucun peuple. Mais est-ce Ã  dire pour cela qu'il y
ait eu conspiration, complot en forme contre la rÃ©publique, dÃ̈ s
le lendemain, dÃ̈ s le jour mÃªme de fÃ©vrier? Nous n'en croyons
rien ; il serait trop facile de faire de l'histoire, si d'une seule
source pouvaient ainsi jaillir la vÃ©ritÃ© et la lumiÃ̈ re. Les choses
humaines ne procÃ̈ dent ni d'une allure, ni d'une impulsion si
simples, et dÃ©mÃªler prÃ©cisÃ©ment les causes toujours trÃ̈ s-multi-
ples et trÃ̈ s-complexes des Ã©vÃ©nements accomplis, discerner leurs
ressorts secrets, leurs anomalies apparentes, c'est la tÃ¢che, c'est
le devoir et la mission de l'historien; tÃ¢che, mission, devoir
dont, il faut bien le dire, nul n'a approchÃ© de tous les Ã©crivains
dÃ©jÃ  nombreux qui se sont essayÃ©s au rÃ©cit plus ou moins auto-
biographique de la rÃ©volution de fÃ©vrier.
Evidemment, le temps d'Ã©crire cette histoire n'est point venu,
et il y faudra peut-Ãªtre l'Ã©preuve prÃ©paratoire d'un demi-siÃ̈ cle,
aidant au regard net et ferme de quelque grand esprit, tout Ã  fait
dÃ©gagÃ© d'ailleurs de ces luttes dont nous n'avons que les misÃ̈ res,
et dont le bouillonnement cache Ã  nos yeux troublÃ©s le sens
profond et l'avenir. HÃ¢tons-nous cependant de rendre sur ce
point justice Ã  M. Gallois : s'il ne lui a pas Ã©tÃ© donnÃ©, plus qu'Ã 
ses rivaux, de s'abstraire des prÃ©occupations et des exagÃ©rations
de parti, il n'a pas connu ces manies d'apothÃ©ose personnelle,
ces tristes besoins de glorification qui ont mis la main Ã  la plume
Ã  quelques-uns de ses Ã©mules; il recueille aujourd'hui, comme
historien, le frnit de l'honorable isolement oÃ¹ il est demeurÃ© de
toutes fonctions publiques, lui, rÃ©publicain de la veille et de
l'avant-veille, aprÃ̈ s la rÃ©volution de fÃ©vrier.Son livre est une his-
toire, en un mot, et nous n'avions eu presque, sur fÃ©vrier, que
des mÃ©moires, et encore de la pire espÃ̈ ce, c'est-Ã -dire des mo-
nographies apologÃ©tiques, chose vaine et insipide s'il en fut.
Nous l'avons dit, dans cette histoire que recommandent la
chaleur et la vivacitÃ© de la narration, dont un pur et sincÃ̈ re pa-
triotisme inspire Ã©videmment toutes les pages, l'auteur n'a point
su ou pu (je conviens que l'effort Ã©tait grand, je reconnais sans
peine que la parfaite sÃ©rÃ©nitÃ© de l'historien est difficile Ã  conser-
ver en ce temps-ci), n'a pas su, dis-je, se prÃ©server Ã  un degrÃ©
suffisant de ce qui nous paraÃ®t le vÃ©ritable Ã©cueil des composi-
tions historiques, c'est-Ã -dire le despotisme d'une idÃ©e fortement
conÃ§ue Ã  priori, qui est comme le guide et la clef du livre,
systÃ̈ me dangereux qui entraÃ®ne Ã  beaucoup d'intolÃ©rances et
d'erreurs, et sous la pression duquel l'historien de la meilleure
foi peut s'Ã©garer et faiblir.
M. Gallois n'a point Ã©vitÃ© ces dÃ©fauts. Et comment l'aurait-il
pu faire ? Il appartient formellement Ã  cette Ã©cole de rÃ©publi-
cains anciens qui, au lendemain de fÃ©vrier, posaient dans le
gouvernement cette double et contradictoire proposition, Ã  sa-
voir : que la France, mÃ»re pour la rÃ©publique, la dÃ©sirait sincÃ̈ -
rement, mais que cependant elle devait s'abdiquer entre les mains
d'un infiniment petit nombre. C'Ã©tait, en la proclamant rÃ©publi-
caine , la traiter comme si elle n'eÃ»t Ã©tÃ© rien moins ; c'Ã©tait la
dÃ©clarer suspecte; c'Ã©tait, de gaietÃ© de cÅ“ur, rejeter loin de soi
le concours de forces immenses ; c'Ã©tait substituer au rÃ©gime de
privilÃ©ge dÃ©truit par le suffrage universel une oligarchie vÃ©ritable.
Le pays n'en voulut point; il eut raison. La prÃ©tention de
l'astreindre Ã  une tutelle, de le traiter en interdit et en mineur,
et cela le lendemain mÃªme de son Ã©mancipation, n'aurait pu Ãªtre
tolÃ©rÃ©e d'une nation si indÃ©pendante et si jalouse de ses droits,
qu'Ã  la condition, je ne dis pas seulement d'un sincÃ̈ re patrio-
tisme, mais de talents supÃ©rieurs qui firent complÃ©tement dÃ©faut
Ã  l'aristocratie nouvelle. Les fautes Ã©normes qu'elle commit
dans son court passage au pouvoir furent le premier principe de
la rÃ©action, au service de laquelle vinrent bientÃ́t se grouper,
ainsi qu'il arrive toujours lorsqu'une fois le premier Ã©lan est
donnÃ©, toutes les positions dÃ©truites, tous les intÃ©rÃªts froissÃ©s ,
tous les amours-propres heurtÃ©s d'une rÃ©cente et cruelle dÃ©faite
qui eÃ»t pu Ãªtre dÃ©cisive.
Qui pourrait soutenir que, dans l'Ã©lection par cinq millions
six cent mille voix de M. Bonaparte Ã  la prÃ©sidence de la rÃ©-
publique, tandis que la plupart des hommes influents portaient
leurs suffrages sur M. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, il y eut conspira-
tion?Qui songeait cependant Ã  M. Bonaparte au lendemain de
fÃ©vrier? Personne ! Mais quand la rÃ©publique se traduisit aux
yeux des masses par ses contraires, c'est-Ã -dire par des arme-
ments ruineux, par l'extension de la misÃ̈ re, par l'Ã©tat de siÃ©ge,
par les arrestations arbitraires, par l'aggravation des impÃ́ts , il
y eut une dÃ©sillusion, une effervescence gÃ©nÃ©rales, qui s'en pri-
rent, bien indÃ©pendamment des petites rancunes, des petites
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brigues, des petits complots de coulisse, agitations sans portÃ©e,
au premier homme, ou, pour mieux dire, au premier nom popu-
laire qui vint s'offrir aux imaginations, toujours ardentes en ce
pays, comme un drapeau et un espoir. D'oÃ¹ il est permis de
conclure que, sans les malheureux dÃ©buts, sans l'intolÃ©rance des
hommes qui prÃ©tendirent s'arroger comme un monopole le gou-
vernement de la France, il n'eÃ»t jamais Ã©tÃ© politiquement ques-
tion de M. Louis Bonaparte.
M. Gallois fait, dans son livre, une trop large part Ã  la per-
versitÃ© humaine; il n'en fait pas une assez grande a l'incapacitÃ©
ni Ã  l'aveuglement politiques, qui ont Ã©tÃ©, sinon les plus mortels
ennemis, du moins les plus directs et les premiers en date, de
la rÃ©publique fondÃ©e en 1848. Lorsque l'on considÃ̈ re, du reste,
avec quelque philosophie le jeu des partis en France, on est
frappÃ© de la singuliÃ̈ re constance avec laquelle ils reproduisent,
une fois montÃ©s au pouvoir, les fautes de leurs devanciers, et il
semble que leurs efforts tendent perpÃ©tuellement Ã  se trahir eux-
mÃªmes ; Ã  justifier tous les Ã©carts, tous les excÃ̈ s, toutes les er-
reurs de ceux qui les ont prÃ©cÃ©dÃ©s, et Ã  leur apprÃªter ainsi de
leurs propres mains une revanche Ã©clatante. L'observation inva-
riable de ce phÃ©nomÃ̈ ne est bien faite pour donner le plus grand
espoir aux hommes politiques qu'attriste le spectacle de la
France d'aujourd'hui.
pour en finir avec les critiques, que les sentiments d'estime
personnelle les plus vrais pour le caractÃ̈ re de l'auteur ne nous
dÃ©tournent pas d'adresser Ã  l'ouvrage de M. LÃ©onard Gallois ,
nous dirons que les trop nombreuses citations de feuilles pÃ©rio-
diques dont il entremÃªle et appuie ses apprÃ©ciations ont l'assez
grave inconvÃ©nient de surcharger et d'embarrasser son rÃ©cit.
se complait aussi parfois Ã  des dÃ©tails, Ã  des on-dit minutieux
(tels que, par exemple, le relevÃ© de toutes les versions absurdes
ou atroces dont le bon sens public a fait depuis longtemps jus-
tice, et qui ont circulÃ© sur certains Ã©pisodes des funestes jour-
nÃ©es de juin), toutes choses qui gagneraient Ã  Ãªtre Ã©liminÃ©es du
livre, ou du moins, si l'auteur tient Ã  les conserver, rejetÃ©es Ã 
la fin du volume dans les notes ou piÃ̈ ces justificatives. C'est un
remaniement que l'auteur fera bien d'apporter dans une prochaine
Ã©dition de son histoire , dont nous croyons savoir qu'une pre-
miÃ̈ re est loin d'avoir Ã©puisÃ© le succÃ̈ s
Et, malgrÃ© les observations qui prÃ©cÃ̈ dent, nous avouerons
que ce succÃ̈ s est lÃ©gitime. Il y a dans ce livre un intÃ©rÃªt rÃ©el,
une ardente foi rÃ©publicaine, de la chaleur, de la passion, un
peu trop de colÃ̈ re, Ã  notre grÃ© du moins; mais ce sont prÃ©cisÃ©-
ment la les qualitÃ©s et les dÃ©fauts qui plaisent aux masses dont
phistoire de M. LÃ©onard Gallois a fidÃ̈ lement reflÃ©tÃ©, dans sa
verve dÃ©mocratique, les tendances, les sympathies, les dÃ©sirs,
les ressentiments et quelques-unes des erreurs.
L'ouvrage est illustrÃ© de nombreuses vignettes-portraits gra-
vÃ©es sur cuivre, dont quelques-unes sont d'une belle exÃ©cution
et d'une parfaite ressemblance. -
p.'auteur annonce la prochaine continuation de son ouvrage,
et promet un cinquiÃ̈ me volume, qui sera sans nul doute aussi
favorablement accueilli de son trÃ̈ s-nombreux public que l'ont
Ã©tÃ© les prÃ©cÃ©dents. FÃ‰LIx MoRNAND.
L' Association ouvriÃ̈ re industrielle et agricole, par H. FEU-
cuenAv. _ Prix : 1 fr. 25 c. - Paris, Gustave Havard, rue
GuÃ©nÃ©gaud, 15, et Ã  la Propagande, rue des Bons-Enfants, 1.
- 1851 .
ce livre, dÃ©diÃ© par l'auteur aux ouvriers associÃ©s, peut Ãªtre lu
avec fruit par tous les ouvriers en gÃ©nÃ©ral, nous ajouterons par
les patrons et par les hommes d'Etat. Â« c'est l'Å“uvre, dit
M. Feugueray, d'un homme profondÃ©ment convaincu que l'asso-
ciation ouvriÃ̈ re est le plus sÃ»r et le plus puissant moyen d'a-
bolir la misÃ̈ re, de garantir l'ordre dans l'industrie, d'y donner
le pouvoir au mÃ©rite, de rÃ©tribuer chacun selon ses Å“uvres,
d'assurer au travailleur tout le fruit de son travail, de sous-
traire ainsi la masse du peuple Ã  l'exploitation du capitaliste et
Ã  celle de l'entrepreneur, de rÃ©aliser l'Ã©galitÃ© et la libertÃ©, de
taire triompher la justice, et d'amener enfin le rÃ̈ gne de Dieu sur
la terre ; ce qui est le but dernier de toute rÃ©forme sociale. *
. L'ojet des associations, dÃ©clare ailleurs M. Feugueray, leur
avenir dÃ©finitif, est d'absorber tout le capital consacrÃ© Ã  la pro-
duction : les terres, les usines, les machines, les ateliers, de
maniÃ̈ re que, sauf dans quelques industries ou professions ex-
ceptionneiles, tous les instruments du travail leur appartiennent
en pleine propriÃ©tÃ©. or, pour absorber ce capital, le seul moyen
te pitime et efficace qu'elles puissent employer est de le gagner.
Dans la poursuite de cet objet, elles peuvent et doivent s'aider
les unes les autres, Â« Ã  la condition de garder leur existence
, propre et de ne se point laisser Ã©touffer dans les liens d'une
, solidaritÃ© trop Ã©troite. Â» Elles ont droit aussi Ã  la protection
du pouvoir; mais cette protection ne doit Ãªtre qu'un secours se-
condaire, une ressource exceptionnelle. En gÃ©nÃ©ral, elles doivent
se fonder par leurs propres forces, et en tout cas elles doivent
vivre par elles-mÃªmes; car il n'y a pas de transformation sociale
qui ne doive Ãªtre conquise par les efforts de ceux Ã  qui elle
profite. Â» - - --
si les limites de ce journal ne nous interdisaient tout dÃ©ve-
loppement, nous serions descendu davantage dans l'exposition
du systÃ̈ me de M. Feugueray, et, chemin faisant, nous aurions
trou & Ã© matiÃ̈ re Ã  des objections sÃ©rieuses; mais nous pouvons
afiirmer, et les lignes citÃ©es par nous le dÃ©montrent suffisam-
ment , que l'auteur de l'Association ouvriÃ̈ re n'a que de trÃ̈ s-
lointains rapports avec les utopistes de ce temps. Homme pra-
tique et modÃ©rÃ©, Ã©crivain clair et consciencieux, il appartient Ã 
cette classe trop peu nombreuse de publicistes que dirigent
lamour seul de la vÃ©ritÃ© et le dÃ©sir d'amÃ©liorer sans secousse
ni violence l'Ã©tat social de leur pays. HENRY TRIANoN.
sino11iographie musicale.
7r,raitÃ© d'harmonie de CATEL, avec des additions par A. LE-
sonNE, professeur de composition au Conservatoire de mu-
sique de Paris.-In-folio de 130 pages.
premier guide du violoniste, par Cn. DE BÃ‰RIoT.-Paris, chez
prandus et Ce, 103, rue Richelieu.
. L'ouvrage qui a le plus contribuÃ© Ã  la rÃ©putation de Catel,
dit M. FÃ©tis dans sa Biographie universelle des musiciens, est
incontestablement son Traite d'harmonie. Â» Il y a maintenant
1,i.n prÃ̈ s de cinquante ans que ce "raitÃ© a paru ; il fut publiÃ©
en 1 so2. La mÃªme annÃ©e, Catel fit reprÃ©senter semiranis.
cette partition renferme de grandes beautÃ©s; cependant, Ã  l'ex-
ception de quelques artistes, en trÃ̈ s-petit nombre encore, car
les musiciens ne pÃ̈ chent guÃ̈ re, en gÃ©nÃ©ral, par une exces-
sive bibliomanie, qui connait aujourd'hui la SÃ©muramis de Ca-
tel ? Se souvient-on davantage de l'Auberge de BagnÃ̈ res, et
mÃªme de Wallace, partitions du mÃªme compositeur , qui
eurent en leur temps, la derniÃ̈ re surtout, reprÃ©sentÃ©e en 1817,
un assez beau succÃ̈ s pourtant ? Il n'est que trop vrai, toutes ces
Å“uvres que Catel Ã©crivit pour le thÃ©Ã¢tre, lesquelles forment un
bagage musical passablement volumineux, sont Ã  peu prÃ̈ s , si-
non tout Ã  fait oubliÃ©es aujourd'hui. Le nom de Catel, nÃ©an-
moins, est de ceux que l'on prononce le plus souvent, toutes les
fois qu'il est question de musique et de musiciens; et cette
renommÃ©e, cette vogue, aussi constante que la vogue peut l'Ãªtre,
il la doit Ã  un livre qui n'a pas plus de soixante-dix pages d'im-
pression, au TraitÃ© d'harmonie, qu'il composa pour l'usage du
Conservatoire. Pendant plus de vingt ans, les professeurs d'har-
monie en France n'ont pas connu d'autre guide que ce livre; et
de nos jours, malgrÃ© le nombre incalculable de traitÃ©s d'harmo-
nie nouveaux qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s avec l'ambitieuse prÃ©tention ,
trÃ̈ s-commune en ces temps-ci, de rÃ©former, de rÃ©gÃ©nÃ©rer l'en-
seignement, le TraitÃ© de catel, en dÃ©pit de l'exiguitÃ© de son
volume, peut-Ãªtre Ã  cause de son exiguitÃ© mÃªme , est encore
considÃ©rÃ© par les sages de l'art comme le plus mÃ©thodique, et
celui auquel puissent le plus sÃ»rement se fier ceux qui veulent
s'aventurer dans cet inextricable labyrinthe de sons, que les uns
appellent la science, les autres l'art de la composition musicale.
on ne peut nier que depuis l'Ã©poque oÃ¹ le TraitÃ© d'harmonie
de Catel a paru la premiÃ̈ re fois, l'art musical, grÃ¢ce aux chefs-
d'Å“uvre de quelques compositeurs modernes, n'ait fait d'impor-
tantes conquÃªtes et de grands progrÃ̈ s : tout esprit raisonnable le
comprend et en convient; mais s'ensuit-il qu'il faille pour cela
tout rÃ©volutionner dans l'Ã©cole ? N'est-il pas possible et plus
sensÃ© que l'Ã©cole oficielle elle-mÃªme, de son propre mouve-
ment, reconnaisse les conquÃªtes, lÃ©gitime les progrÃ̈ s sanction-
nÃ©s par le temps ? Cela est possible et facile. M. Le Borne, un
des professeurs les plus distinguÃ©s du Conservatoire, s'est chargÃ©
de cette tÃ¢che et l'a menÃ©e Ã  bonne fin. Sans rien changer aux
rÃ̈ gles Ã©lÃ©mentaires tracÃ©es par Catel il y a un demi-siÃ̈ cle, il a
fait des additions considÃ©rables Ã  presque tous les chapitres, et
ces additions ne font en quelque sorte que constater le point
oÃ¹ l'art est arrivÃ© de nos jours. Comme les richesses rÃ©cemment
acquises en harmonie consistent principalement dans la ma-
niere de faire succÃ©der entre eux les tons les plus divers et les
plus Ã©loignÃ©s en apparence les uns des autres. de rÃ©unir dans la
mÃªme agrÃ©gation les sons qui semblent le moins faits pour se
trouver ensemble, c'est particuliÃ̈ rement aux chapitres des mo-
dulations, des altÃ©rations, des cadences interrompues que M. Le
Borne a eu le plus a ajouter. Enfin, parmi ces additions, toutes
faites avec un savoir, une intelligence et un soin dignes des plus
grands Ã©loges , on remarque un chapitre tout entier concernant
les notes de passage et leur variÃ©tÃ© de formes ; Catel n'en avait
donnÃ© qu'un aperÃ§u trÃ̈ s-succinct; M. Le Borne a rempli la
lacune par le moyen le plus simple et le plus profitable Ã  la fois,
c'est-Ã -dire en puisant dans les Å“uvres les plus cÃ©lÃ̈ bres, tant
des maÃ®tres anciens que nodernes, les exemples les plus pro-
pres Ã  faire comprendre les rÃ̈ gles nouvelles qu'il convient de
donner actuellement Ã  ce sujet, sujet, sans contredit, le plus
capricieux de tous, et qui, moins qu'aucun autre, paraÃ®t pouvoir
se rÃ©duire en corps de prÃ©ceptes. L'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des mem-
bres du Conservatoire adopta ( le 1 1 florÃ©al an 1X) le TraitÃ©
d'harmonie de Catel, et ce ne fut qu'Ã  la suite d'une vive
discussion : deux autres systÃ̈ mes Ã©taient en prÃ©sence et se dis-
putaient avec celui-ci l'honueur de servir de base Ã  l'enseigne-
ment dans les classes de l'Ã©tablissement national. Le rapport
que fit lÃ -dessus le citoyen Mehul, quoique bien court, est intÃ©-
ressant et curieux Ã  lire. Il Ã©tait naturel, d'aprÃ̈ s ce que noms
venons de dire, que le nouveau comitÃ© des Ã©tudes musicales du
Conservatoire approuvÃ¢t les additions que M. Le Borne a faites ,
et qu'il adoptÃ¢t pour base de l'enseignement l'ouvrage de Catel
ainsi modifiÃ©. C'est aussi ce qui a Ã©tÃ© fait, ainsi qu'on peut
le voir par les termes de l'arrÃªtÃ© imprimÃ© en tÃªte de l'Ã©dition
que nous annonÃ§ons aujourd'hui.
Le Premier Guide du violoniste, par M. Ch. de BÃ©riot, ne
peut pas, ne veut pas Ãªtre classÃ© au rang des Å“uures Ã©minem-
ment classiques , comme l'ouvrage dont nous venons de parler ;
mais il n'en a pas moins son prix et surtout son charme. Il se
divise en deux parties : la premiÃ̈ re contenant des exercices prÃ©-
paratoires de l'archet et dix Ã©tudes Ã©lÃ©mentaires avec accompa-
gnement d'un second violon; le deuxiÃ̈ me comprenant dix Ã©tudes
mÃ©lodiques et de style en forme de petits solos, avec accompa-
gnement de piano. Si tous les rudiments Ã©taient composÃ©s comme
celui-ci, avec autant de goÃ»t, de grÃ¢ce , d'attrait, Ã  coup sÃ»r
rien ne serait plus agrÃ©able que l'Ã©tude premiÃ̈ re. Dieu sait
pourtant si d'ordinaire il en est ainsi. Non certes , ce Premier
Guide du violoniste ne ressemble pas aux vieilles mÃ©thodes de
violon, et vous devez en savoir grÃ© Ã  M. Ch. de BÃ©riot, pour
peu que vous ayez un jeune voisin qui se livre Ã  l'Ã©tude de cet
instrument. A moins que celui-ci ne soit l'amant le plus mal-
heureux de son art, vous entendrez des choses qui, loin de
vous faire grincer les dents et dresser les cheveux sur la tÃªte,
comme cela n'arrive que trop frÃ©quemment, vous plairont, vous
sÃ©duiront, vous raviront. Cela se joue, ou plutÃ́t se chante aisÃ©-
ment, tant c'est mÃ©lodieux , et s'Ã©coute trÃ̈ s-volontiers ; vous
pouvez nous en croire, nous en parlons par expÃ©rience.
GEoRCEs BoUsQUET.
TÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique entre 1'Europe
et 1'AmÃ©rique.
Nous n'apprÃ©cions encore que trÃ̈ s-imparfaitement en France
l'usage de la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique. Comme nos voisins les An-
glais, nous ne savons point y voir une poste perfectionnÃ©e jus-
qu'Ã  la derniÃ̈ re limite, et qui est destinÃ©e Ã  Ã©tablir, d'ici Ã  peu
de temps , entre tous les peuples de la terre, une communica-
tion instantanÃ©e. - Ce sera lÃ , cependant, une des plus grandes
rÃ©volutions de l'humanitÃ© devant laquelle la dÃ©couverte du Nou-
veau-Monde , de l'imprimerie et de la vapeur doivent se placer
en seconde ligne. Eh bien , dans cette rÃ©volution , nous ne sa-
vons faire que des pas timides ; tout nous semble impossible dÃ̈ s
le dÃ©but.Bien des gens en France se sont mis Ã  rire niaisement
quand on a parlÃ© pour la premiÃ̈ re fois de faire traverser la Manche
par un fil Ã©lectrique. Nous connaissons plus d'un administrateur
qui, par position, aurait dÃ» encourager une aussi fÃ©conde idÃ©e,
et qui, dans son ignorance, a traitÃ© de fou le novateur. Il n'a
pas tenu Ã  ces gens-lÃ  que l'entreprise n'Ã©chouÃ¢t misÃ©rablement ,
s'il ne s'Ã©tait prÃ©sentÃ© deux ou trois hommes intelligents et
convaincus pour vaincre ce mauvais vouloir. Citons ici, comme
un devoir de reconnaissance nationale, M. le comte d'orsay,
dont la haute intelligence avait dÃ̈ s l'abord entrevu la possibi-
litÃ© et l'immense utilitÃ© d'une telle entreprise. Mais de cette Å“uvre,
aujourd'hui accomplie , nous ne pouvons nous glorifier; ce n'est
point nous qui avons rÃ©alisÃ© cette pensÃ©e de progrÃ̈ s; ce n'est
pas notre foi, notre persÃ©vÃ©rance ou nos capitaux qui ont com-
blÃ© le dÃ©troit ; mais ceux de nos voisins.
Eh bien, aujourd'hui, il s'agit d'une Å“uvre plus fÃ©conde et
plus grandiose encore, d'une Å“uvre que nous n'hÃ©sitons pas Ã 
dÃ©clarer possible, essentiellement rÃ©alisable, aprÃ̈ s une Ã©tude
longue et consciencieuse de la question.
Il s'agit tout bonnement d'Ã©tablir une communication Ã©lectri-
que de l'Europe Ã  l'AmÃ©rique Ã  travers l'Atlantique, de placer
Ã  quelques secondes de nous la dÃ©couverte de Colomb, de sup-
primer l'espace sur le quart de la circonfÃ©rence du globe.
Routiniers de tous les temps, ne riez pas ! car je vous prÃ©dis
que cette fois encore ce n'est point vous qui rirez les derniers.
On est en train au delÃ  du dÃ©troit de vous prÃ©parer une nou-
velle dÃ©ception. Ce sont encore nos amis les Anglais et les AmÃ©-
ricains qui se mettent en campagne, et l'annÃ©e 186o pourrait bien
ne pas s'Ã©couler avant que John Bull pÃ»t faire Ã  travers l'Atlan-
tique une agrÃ©able conversation avec sa vieille fille Ã©mancipÃ©e.
Confesserai-je en toute humilitÃ© que cette question-la m'oc-
cupait depuis longtemps, et que, plus d'une fois , mon compas
d'ingÃ©nieur thÃ©orique s'Ã©tait plu Ã  arpenter une carte marine des
rives de l'Angleterre aux bancs de Terre-Neuve ? Je rÃªvais aux
moyens d'exÃ©cution , laissant aller mon imagination dans l'es-
pace et dans le temps, Ã  travers les flots de la mer et la route
incertaine des navires.
Je mesurais la distance, cherchant la moindre saillie de ro-
cher, ou l'ile la plus modeste pour Ã©tablir au moins une Ã©tape
sur cette immense portÃ©e qui doit rÃ©unir deux mondes. A force
d'y penser, j'avais arrÃªtÃ© dans mon esprit un certain systÃ̈ me
de construction qui me paraissait Ã©viter bien des difficultÃ©s, et
je crois, Dieu me pardonne, que j'ai portÃ© la tÃ©mÃ©ritÃ© jusqu'Ã 
prendre pour cela un brevet en France et en Angleterre.
Ce systÃ̈ me de construction, je le ferai connaÃ®tre, aujourd'hui
qu'il est possible de parler de cette entreprise sans se faire rire
au nez. - Car, encore une fois, je m'inscris en faux contre son
impossibilitÃ©, et j'appelle sur elle la discussion. Je suis loin de
penser cependant que le mode de construction que je propose
ne soulÃ̈ ve dÃ̈ s l'abord de graves objections ; mais , mettant tout
sentiment d'amour-propre de cÃ́tÃ©, je veux appeler la discus-
sion sur un problÃ̈ me aussi intÃ©ressant et aussi fÃ©cond.
En vÃ©ritÃ©, la question vaut bien la peine qu'on s'en occupe.
On dit quelquefois qu'aucune grande pensÃ©e ne doit s'agiter
dans le monde sans que la France y mette la main; voilÃ  le cas
ou jamais de mettre cet adage en pratique. Je vois notre aca-
dÃ©mie se donner bien du mal pour discuter cette profonde ques-
tion, savoir Â« si un crapaud aura pu vivre deux ou trois siÃ̈ cles
solitairement dans un caillou. Â» VoilÃ  certes un crapaud philoso-
phe aussi sage qu'Ã©conome, et qui mÃ©rite l'intÃ©rÃªt des gens de
bien; donnons-lui tous les Ã©loges qu'il mÃ©rite; dÃ©cernons-lui
mÃªme au besoin le prix Montyon : je ne m'y oppose pas, mais
je demande l'ordre du jour. Que le crapaud ou toute autre dis-
cussion de cette sorte, telle que l'Ã©crevisse rouge de M. Passy,
trouvÃ©e, aprÃ̈ s tant de savantes recherches, dans les fossÃ©s de
Gisors, fassent donc place au chemin de la pensÃ©e entre les deux
mondes.
ReconnaÃ®tre la possibilitÃ© d'une solution pratique, ce serait
avoir fait dÃ©jÃ  un grand pas ; car, croyez-le bien, quand le rÃªve
aura fait place Ã  la rÃ©alitÃ©, l'exÃ©cution suivra bientÃ́t. - Les rÃ©-
sultats d'une pareille entreprise sont trop grands pour que l'An-
gleterre tarde longtemps Ã  mettre la main Ã  l'Å“uvre.
La traversÃ©e de la Manche ne sera qu'un premier pas et un essai.
Si la science et la pratique parviennent Ã  rÃ©soudre convena-
blement ce problÃ̈ me : Â« Etablir Ã  peu de frais des lignes de tÃ©-
lÃ©graphie Ã©lectrique Ã  travers les mers, Â» une nouvelle rÃ©volution
est faite dans le monde.
La vapeur employÃ©e sur l'OcÃ©an pour mouvoir nos paquebots
a peut-Ãªtre rendu Ã  l'humanitÃ© et Ã  la civilisation plus de ser-
vices qu'en agitant les roues de nos locomotives. Certes, New-
York Ã  sept ou huit jours des cÃ́tes de l'Europe, c'est lÃ  un rÃ©-
sultat plus grand, une rÃ©volution plus saisissante que le Havre
Ã  quelques heures de Paris. HÃ© bien ! pour l'Ã©lectricitÃ©, il en
sera de mÃªme. La vapeur nous a donnÃ© la facilitÃ© de nous af-
franchir des caprices du perfide Ã©lÃ©ment; l'Ã©lectricitÃ© ne se fera
plus qu'un jeu de ces vastes solitudes qui, sur notre pauvre
planÃ̈ te, parquent et isolent les peuples.
Il faut donc Ã©largir les bases de la question.
La traversÃ©e de la Manche n'est, encore une fois, que l'essai
d'une science de construction toute nouvelle.
Supposons pour un instant ce grand problÃ̈ me rÃ©solu : de
toutes parts, la surface des mers se sillonne de nouvelles lignes
de communication qui transportent en quelques minutes et dans
toutes les directions les pensÃ©es et les aspirations des peuples.
Ces villes Ã  moitiÃ© perdues dans les solitudes glacÃ©es qui bor-
dent notre pÃ́le arctique, ces peuples oÃ¹ les barbaries du Nord
luttent encore contre les conquÃªtes de la civilisation, ne sont
dÃ©sormais qu'Ã  quelques secondes des rÃ©gions tropicales ; il n'y
a plus de solitude dans le monde. Les bornes de la patrie s'Ã©ten-
dent pour ainsi dire Ã  l'infini, car la patrie est surtout lÃ  oÃ¹ se
fixent les pensÃ©es, les affections et les intÃ©rÃªts, trois choses qui
dans le rÃ©gime nouveau inaugurÃ© par l'Ã©lectricitÃ©, peuvent errer
en toute libertÃ© sur la surface de la planÃ̈ te. Les peuples les
plus casaniers deviennent colonisateurs, les esprits timides ne
s'effraient plus d'aller dans un autre hÃ©misphÃ̈ re. Je quitte sans
peine mon pays pour les contrÃ©es nouvelles de l'Australie ou les
rives de cet immense archipel ocÃ©anique; car, si mon corps se
dÃ©place, ma pensÃ©e reste.
L'histoire n'a rien de comparable Ã  un pareil rÃ©sultat, qui
Ã©tonne, Ã©blouit l'imagination de nouvelles et ardentes clartÃ©s.
- Qu'est ce que l'imprimerie, la poudre Ã  canon, la boussole,
comparÃ©es Ã  cet instrument de civilisation qui Ã©lÃ̈ ve Ã  sa plus
haute puissance la centralisation humaine, qui d'un coin du
globe, d'une ville, d'une salle de quelques mÃ̈ tres carrÃ©s peut
faire le centre des pensÃ©es de tous les peuples de la terre et l'ob-
servatoire gÃ©nÃ©ral de l'humanitÃ©?
A l'Ã©poque oÃ¹ la renaissance des lettres et des arts envahis-
sait l' Europe, la pensÃ©e humaine, longtemps engourdie dans les
ennuis de la scolastique, se jeta avec ardeur dans la carriÃ̈ re des
lettres. Cette RÃ©publique nouvelle compta parmi ses adeptes
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bon nombre d'utopistes et de rÃªveurs, dÃ©pensant Ã  tort et Ã  tra-
vers la sÃ©ve de leur jeune imagination, rÃªvant les choses impos-
sibles et se plaisant Ã  les dÃ©crire dans ces vieux livres oubliÃ©s
aujourd'hui et qu'on rencontre avec Ã©tonnement dans les fouil-
lis de nos bibliothÃ¨ques. HÃ© bien !j'assure Ã  coup sÃ»r qu'aucun
de ces rÃªveurs audacieux n'eÃ»t osÃ© porter la tÃ©mÃ©ritÃ© jusqu'Ã 
prÃ©dire les rÃ©sultats de l'Ã©lectricitÃ© appliquÃ©e au transport de la
pensÃ©e de l'homme.
Revenons Ã  la question spÃ©ciale qui nous occupe ici, l'Ã©tablis-
ment d'une ligne maritime de tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique entre
l'AmÃ©rique et t'Europe.
Quand on jette les yeux sur une carte marine de l'Atlantique,
on aperÃ§oit de suite que plusieurs directions peuvent Ãªtre pro-
posÃ©es avec un Ã©gal avantage.
L'une, allant de l'extrÃ©mitÃ© de l'ile de Terre-Neuve (cap Raye
ou Saint-Jean) Ã  la cÃ t́e sud-ouest d'Irlande (cap Clear). Cette
ligne, qui longe l'extrÃ©mitÃ© supÃ©rieure du grand banc de Terre-
Neuve, et qui coupe le Bonnet-Flamand par des profondeurs de
240 Ã  285 mÃ¨tres, prÃ©sente une longueur de 4,840 kilomÃ¨tres (1);
elle ne rencontre dans cette Ã©tendue aucune terro au delÃ  du
Bonnet-Flamand; sauf cependant le rocher appelÃ© Brasil, qui a
Ã©tÃ© aperÃ§u quelquefois par le 22Â° de longitude et le 52Â° de lati-
tude.
La seconde direction part du cap Saint-Vincent, en Espagne,
et traverse le groupe des AÃ§ores, pour gagner de lÃ  en ligne
droite, comme la prÃ©cÃ©dente, l'extrÃ©mitÃ© de l'ile de Terre-
Neuve; elle passe par les Ã®les de Saint-Michel, celle du Pic et
l'Ã®le de Flores.
L'interposition du groupe des AÃ§ores a ici pour effet de rÃ©-
duire Ã  peu prÃ¨s de moitiÃ© la plus grande distance Ã  franchir
sans Ã©tape intermÃ©diaire. Sous ce rapport, cette ligne est moins
difficultueuse que la prÃ©cÃ©dente, mais elle n'a point l'avantage
d'arriver directement sur le sol britannique. Cette considÃ©ration
seule la fera provisoirement rejeter, car nous ne pensons pas
qu'il y ait aujourd'hui en Europe une autre nation que l'Angle-
terre capable de mettre la main Ã  une pareille entreprise. -
C'est pour cela que nous nous abstenons de parler d'une troi-
siÃ¨me direction qu'on pourrait Ã©galement proposer, et qui irait
toujours en droite ligne de l'extrÃ©mitÃ© de l'Ã®le de Terre-Neuve Ã 
notre Ã®le d'Ouessant et dont la longueur serait de 5,390 kilo-
mÃ¨tres.
De sorte qu'on peut dire qu'il y a pour gagner tÃ©lÃ©graphique-
ment le Nouveau-Monde trois directions principales venant abou-
tir au mÃªme point, le cap Raye en Terre-Neuve :
1o La ligne anglaise, par le cap Raye et l'extrÃ©mitÃ© sud-ouest
de l'Irlande; longueur 4,840 kilomÃ¨tres ;
2o La ligne franÃ§aise par le cap Raye et l'Ã®le d'Ouessant; lon-
gueur 5,390 kilomÃ¨tres.
3o Enfin, la ligne espagnole par le cap Raye, les AÃ§ores et le
cap Saint-Vincent; longueur 5,1 10 kilomÃ¨tres.
Sans aucun doute ces trois directions existeront un jour simul-
tanÃ©ment.
Le systÃ¨me de construction que je propose d'employer repose
sur un principe nouveau, et qui consiste Ã  supporter le fil de
la ligne Ã©lectrique par des flotteurs placÃ©s de distance en dis-
tance, au lieu de l'appliquer sur le fond du lit de la mer, comme
on l'a proposÃ© ou pratiquÃ© jusqu'Ã  ce jour. Le fil se trouve sus-
pendu par ces flotteurs Ã  une profondeur telle, qu'il ne gÃªne en
rien la circulation des vaisseaux et qu'il ne peut Ãªtre dÃ©truit par
les oscillations qui ont lieu Ã  la surface (2).
A, B, C, sont des bouÃ©es fixes, en tÃ ĺe galvanisÃ©e ou en
toute autre matiÃ¨re; ces bouÃ©es pourraient Ãªtre espacÃ©es jusqu'Ã 
4,ooo mÃ¨tres les unes des autres et avoir la forme soit d'une
sphÃ¨re, soit de deux cÃ´nes tronquÃ©s accolÃ©s l'un Ã  l'autre; il
n'en faudrait donc que 12 Ã  1,300 pour la direction qui va du
cap Raye Ã  l'extrÃ©mitÃ© sud-ouest de l'Irlande.
A chacune des bouÃ©es , sont boulonnÃ©es en dessous des tiges
en fer A'D, B'E, C'F, d'une longueur de 10 mÃ¨tres ; elles font
corps avec elles; elles sont terminÃ©es par des anneaux; le fil de
la ligne D, E, F, passe dans ces anneaux et se trouve ainsi sus-
pendu Ã  une profondeur qui n'est jamais moindre de 10 mÃ¨tres,
et qui, au milieu de chaque portÃ©e, est Ã©gale Ã  10 mÃ¨tres, plus
la flÃ¨che qu'on donnera au fil. -
De distance en distance et pour donner au systÃ¨me une fixitÃ©
(1) On appelle le Bonnet-Flamant un banc dÃ©tachÃ© de celui de Terre-
Neuve par le 53e degrÃ© de longitude et le 47e degrÃ© de latitude. Voici les
profondeurs principales qu'on remarque sur ce banc : 267, 240,285,173,
257, 192, 147,250, 292, 133 mÃ¨tres.
2) Voyez la vignette.
suffisante, l'extrÃ©mitÃ© des tiges ou barre de fer des bouÃ©es est
liÃ©e avec une chaÃ®ne ou ligne de sonde qui descend jusqu'au fond
de la mer et qui y est fixÃ©e par une ancre, ou encore par un
poids suspendu au bout de cette chaÃ®ne , dans le cas oÃ¹ la pro-
fondeur serait trop considÃ©rable pour qu'on puisse atteindre
le fond.
Ces ancrages ou points d'appui seront, disons-nous, Ã©tablis
de distance en distance quand on rencontrera dans le cours de
la ligne un fond propice. Soit Ã  cause de la nature du terrain,
soit Ã  cause du peu de profondeur, le tracÃ© de la ligne tÃ©lÃ©gra-
phique Ã©lectrique pourra d'ailleurs Ãªtre modifiÃ© de maniÃ¨re que
ces ponts d'encrages se rencontrent le plus souvent possible.
Les fils conducteurs pourraient Ãªtre en cuivre ;ils seraient en-
vironnÃ©s de gutta-percha; le tout Ã©tant renfermÃ© dans le milieu
d'un cÃ¢ble mÃ©tallique.
Les bouÃ©es seraient d'ailleurs parfaitement Ã©tanches.
Sur chaque rive, un fil Ã  grande portÃ©e attachÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ©
infÃ©rieure de la barre A'D, appartenant Ã  la premiÃ¨re bouÃ©e A,
serait fixÃ© au sommet d'un poteau suffisamment Ã©levÃ© et placÃ©
sur le rivage.
Cette disposition a pour effet d'empÃªcher que le fil ne vienne
reposer sur la surface du terrain vers la rive; si cela avait lieu
en effet, ce fil et le cÃ¢ble ne pourraient pas rÃ©sister longtemps
aux frottements occasionnÃ©s sur eux, soit par les vagues, soit
par le rivage.
Il est une observation qu'il convient de faire tout d'abord,
c'est qu'une ligne Ã©tablie comme nous venons de le dÃ©crire n'ap-
porterait aucune gÃªne Ã  la circulation des vaisseaux.
Ces vaisseaux en effet traverseraient la ligne tÃ©lÃ©graphique,
sans inconvÃ©nient entre deux bouÃ©es quelconques, attendu que
le tirant des navires de guerre les plus considÃ©rables n'atteint
jamais 10 mÃ¨tres ; au surplus, rien ne s'opposerait Ã  Ã©tablir cette
mÃªme ligne Ã  une profondeur plus considÃ©rable.
La profondeur dont on fera choix devra dÃ©pendre d'ailleurs
de cette double condition :
1Â° De n'apporter Ã  la circulation maritime aucune entrave ;
2Â° De placer le fil tÃ©lÃ©graphique assez au-dessous de la surface
pour qu'il ne soit pas agitÃ© directement par les vagues.
Un des grands avantages du systÃ¨me, que nous venons de dÃ©-
crire , c'est qu'il permet de dÃ©couvrir facilement les points oÃ¹ la
ligne serait interrompue, et d'en faciliter la rÃ©paration, et cela
sans obliger Ã  remanier la ligne tout entiÃ¨re.
L'exÃ©cution et la pose pourront Ã©galement Ãªtre faites par par-
ties sÃ©parÃ©es, et successivement.
On arriverait donc, avec une dÃ©pense peu Ã©levÃ©e, du moins
comparativement Ã  ce que coÃ»tent les voies de communication
ordinaires, Ã  sillonner la surface des mers de voies de commu-
nication qui donneraient aux divers peuples les moyens de cor-
respondre instantanÃ©ment entre eux, quelle que soit la distance Ã 
franchir.
AprÃ¨s avoir indiquÃ© le systÃ¨me de construction que nous pro-
posons d'employer, la premiÃ¨re chose Ã  faire est de dÃ©montrer
sa rationnalitÃ© au point de vue des principes physiques.
Admettons que la distance d'une bouÃ©e Ã  l'autre soit de
4,000 mÃ¨tres ;
Que le poids du cÃ¢ble, y compris les fils de cuivre, leurs pre-
miÃ¨res enveloppes en gutta-percha, leurs derniÃ¨res enveloppes
mÃ©talliques, soit de 10 kilogr. par mÃ¨tre courant, chiffre dÃ©jÃ 
bien suffisant, mais qu'on pourrait augmenter encore sans
grands inconvÃ©nients si cela Ã©tait nÃ©cessaire ;
Cherchons dans ces conditions quel volume il faudrait donner
aux bouÃ©es pour maintenir le systÃ¨me en Ã©quilibre.
Chaque bouÃ©e libre, non amarrÃ©e au sol par des ancres ou des
corps morts, devra soutenir : 1Â° le poids d'un cÃ¢ble de 4,000
mÃ¨tres de longueur, pesant 10 kilogrammes par mÃ¨tre courant,
soit 40 tonnes; 2Â° le poids d'une des tiges A'D, D'E, poids du
reste insignifiant en comparaison du prÃ©cÃ©dent et qui ne doit pas
excÃ©der 2 ou 300 kilogrammes.
Portons donc Ã  40 tonnes et demie le poids total Ã  maintenir
en Ã©quilibre.
Si nous admettons que chacune de nos bouÃ©es soit formÃ©e de
deux troncs de cÃ´ne tronquÃ©s accolÃ©s l'un Ã  l'autre, ayant pour
diamÃ¨tre de la grande base 5 mÃ¨tres, et 1 mÃ¨tre pour le diamÃ¨-
tre de la petite base, et qu'enfin la hauteur de chaque tronc de
cÃ´ne soit de 3 mÃ¨tres, nous aurons 46 m. 50 pour le cube im-
mergÃ©, en supposant que la bouÃ©e ne dÃ©passe la surface de l'eau
que d'un mÃ¨tre; nous pourrons donc soutenir 46 tonnes 50; et
il restera pour reprÃ©senter le poids de la bouÃ©e 6 tonnes, puisque
| le cÃ¢ble et la tige pÃ¨sent au plus 40 tonnes et demie. Ce dernier
chiffre de 6 tonnes est plus que suffisant pour une telle bouÃ©e
en tÃ ĺe galvanisÃ©e de 4 Ã  5 millimÃ¨tres d'Ã©paisseur.
Il rÃ©sulte donc de ce qui prÃ©cÃ¨de qu'on peut maintenir tout le
systÃ¨me dans un Ã©quilibre stable en donnant aux bouÃ©es des di-
mensions peu considÃ©rables, puisque leur plus grande largeur
serait de 5 mÃ¨tres et que leur plus grande hauteur ne dÃ©passe-
rait pas 6 mÃ¨tres.
On peut prÃ©voir, mÃªme dÃ¨s Ã  prÃ©sent, que la dÃ©pense d'une
telle construction ne serait nullement exagÃ©rÃ©e, puisqu'il suffi-
rait, pour franchir l'Atlantique, de 1,000 Ã  1,200 de ces bouÃ©es ;
chacune d'elles reviendrait-elle Ã  10,000 fr., mise en place,
qu'on n'arriverait qu'Ã  une dÃ©pense de 10 Ã  12 millions affÃ©rente
Ã  cette partie du systÃ¨me. Resterait le cÃ¢ble, qui serait, il est
vrai, plus coÃ»teux.
Mais dÃ»t-on, pour un tel Ã©tablissement, atteindre le chiffre
de 50 Ã  60 millions, qu'il n'y aurait rien lÃ  d'exagÃ©rÃ©. Nous
sommes habituÃ©s Ã  voir absorber des sommes bien plus consi-
dÃ©rables pour le moindre de nos chemins de fer, et certes quand
il s'agit de relier deux mondes sÃ©parÃ©s par les vastes solitudes
de l'OcÃ©an , ce n'est point le cas de lÃ©siner sur quelques millions
de plus ou de moins.
Tel est, ami lecteur, le rÃªve qui a souvent traversÃ© mon
imagination. Je vous abandonne mon systÃ¨me pour ce qu'il vaut,
libre Ã  vous d'Ã©lever contre lui toutes sortes d'objections ;je n'y
verrai aucun mal; je dirai plus, je n'en serai point Ã©tonnÃ©.
Mais, quant Ã  l'exÃ©cution future de la ligne Ã©lectrique entre les
deux mondes, nul doute n'existe dans mon esprit : elle sera,
parce qu'elle doit Ã©tre dans les destinÃ©es futures de l'humanitÃ©.
ARISTIDE DUMONT.
-
EXP L 1 C ATI ON DU DERNIER RÃ‰E Us .
Nul n'est content de son Ã©tat.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com -
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ont mu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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IIllstoire de la semaine.
Nous ne serions pas le miroir des Ã©vÃ©nements contempo-
rains, si nous laissions passer, sans la marquer de notre
signe pittoresque, l'Ã©motion causÃ©e en Angleterre, chez nous,
et sans doute dans toute l'Europe, par le sÃ©jour de Kossuth
dans ce pays libre, d'oÃ¹ sont partis, depuis trois semaines,
tant de discours plus ou moins applaudis, tant de thÃ¨mes
exercer la verve de nos journaux de toutes couleurs.
ous avons dÃ©jÃ  signalÃ© le mauvais goÃ»t, les ridicules
colÃ¨res que les manifestations dont Kossuth a Ã©tÃ© l'objet ou
l'occasion, ont fait Ã©clater dans cette partie de la presse qui
reprÃ©sente les regrets de l'Europe. Nous n'aurions rempli
qu'une partie de notre devoir de juge, si nous ne condam-
nions pas avec une Ã©gale sÃ©vÃ©ritÃ© ces professions de doctrines
anarchiques, qui ne tiennent aucun compte des sentiments
et des intÃ©rÃªts du prÃ©sent, et qui semblent prendre Ã  tÃ¢che
de rendre l'avenir haÃ¯ssable par un Ã©talage de maximes dont
le moindre dÃ©faut est d'Ãªtre d'une imprudence et d'une
maladresse insignes, Ã  moins qu'elles ne soient des habiletÃ©s
calculÃ©es pour une fin opposÃ©e au triomphe des idÃ©es dont
elles arborent perfidement le drapeau. Ce n'est pas ainsi que
procÃ¨de l'intelligence unie au courage et au talent dans la
personne du vaincu de la Hongrie. Celui-ci n'annonce point
sa venue comme un Messie armÃ© d'un niveau sous lequel
doivent passer tous les peuples, tous les intÃ©rÃªts, toutes les
civilisations. Il croit que son pays a droit Ã  l'indÃ©pendance,
il ne rÃ©clame que l'indÃ©pendance de son pays, en se bornant
Ã  faire des vÅ“ux pour que le reste du monde s'affranchisse
dans la mesure de ses lumiÃ¨res et de ses sentiments. Il ne
perd pas le temps Ã  plaindre les peuples auxquels leur rÃ©-
ime actuel convient, puisqu'ils l'acceptent. Il laisse ce soin
: docteurs qui rÃªvent la rÃ©publique universelle, et qui
font si bien qu'ils ne seraient parvenus qu'Ã  rendre entre
leurs mains la rÃ©publique de leur pays dÃ©testable Ã  jamais,
si Dieu ne leur eÃ»t donnÃ© pour hÃ©ritiers des hommes qui
n'ont guÃ¨re montrÃ© plus d'adresse et de prudence, voulant
sans doute que l'ordre s'Ã©tablÃ®t entre des forces contraires,
qui produiront finalement l'Ã©quilibre que la France cherche
encore aujourd'hui. -
-L'AssemblÃ©es'est reposÃ©e des vives Ã©motions de la sÃ©ance
d'ouverture par une lutte silencieuse de scrutin pour le re-
nouvellement trimestriel de son bureau. M. Dupin a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu
sans contestation Ã  la prÃ©sidence, mais les dispositions nou-
velles de la majoritÃ© se sont indiquÃ©es dans la nomination des
vice-prÃ©sidents et surtout des secrÃ©taires. Elle a Ã©cartÃ© de
Meeting de Copenhagen-Fields, Ã  Londres, lo
3 nevembre, d'aprÃ¨s un croquis de M. Hector Horeau.
--



306
L ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
ces fonctions tous les candidats qu'elle soupÃ§onnait de quel-
que penchant pour la politique Ã©lysÃ©enne : c'est ainsi que
M. Baroche, qui dÃ©sirait trouver dans les honneurs de la vice-
prÃ©sidence une compensation de sa chute ministÃ©rielle, n'a
pu rÃ©unir que 64 voix sur 568 votants, et que M. BÃ©rard,
constamment nommÃ© secrÃ©taire depuis deux ans et demi, a
Ã©tÃ© repoussÃ©. Ce n'est pas sans difficultÃ© que M. Peupin a
rÃ©ussi Ã  triompher des mÃ©fiances de la droite; aussi sauf lui
et M. Yvan qui reprÃ©sente la gauche parmi les six secrÃ©taires,
le bureau est-il complÃ©tement composÃ© d'adversaires de la loi
d'abrogation du 31 mai. Cette opÃ©ration prÃ©liminaire termi-
nÃ©e, la suite des travaux sÃ©rieux a Ã©tÃ© reprise par l'examen
du budget de 1852, que la prorogation avait fait ajourner et
qu'il est urgent de terminer, si l'on ne veut livrer les finances
au svstÃ̈ me ruineux des douziÃ̈ mes provisoires; le vote de la
loi de finances a semblÃ© ne devoir Ãªtre guÃ̈ re moins silen-
cieux que le scrutin. Les premiers chapitres ont Ã©tÃ© adoptÃ©s
sans mot dire, du moins Ã  la tribune, car tandis que M. le
PrÃ©sident passait la revue des millions, les conversations par-
ticuliÃ̈ res allaient grand train sur tous les bancs , et un sta-
tisticien Ã©mÃ©rite de la presse quotidienne a calculÃ© qu'on avait
ainsi votÃ©, sans phrases, 5 millions par minute pendant une
heure et demie, soit quatre cent soixante millions-seulement
nous ne voyons pas comme lui que ce soit un tort bien grave
de n'avoir allongÃ© d'aucun discours cet enregistrement de dÃ©-
penses rÃ©glementaires. Au surplus cette course budgÃ©taire
s'est bientÃ́t arrÃªtÃ©e; le budget, ce vaste sujet qui embrasse
tous les services, toutes les questions, offre une trop irrÃ©sis-
tible tentation aux discours qui n'ont pu trouver place dans
les circonstances solennelles, pour qu'ils y rÃ©sistent; il n'est
pas une idÃ©e, pas une censure qui ne trouve quelque cha-
pitre des divers services ministÃ©riels oÃ¹ se glisser, et il est
bien difficile de rester muet devant si belle occasion. Ce sont
d'abord quelques courtes rÃ©flexions, puis des discours; enfin
le troisiÃ̈ me jour, le dÃ©bat Ã©tait complet et Ã  six heures un
quart on parlait encore. . - -
Sans suivre pas Ã  pas ces interpellations variÃ©es qui jouent
un peu aux propos interrompus, nous mentionnerons cepen-
dant parmi les observations de quelque intÃ©rÃªt introduites
ces jours derniers dans la discussion du budget, les critiques
adressÃ©es par M. Emile Barrault, Ã  la faveur excessive, selon
lui, que rencontrent en AlgÃ©rie les corporations religieuses.
L'honorable orateur a trÃ̈ s-fortement blÃ¢mÃ© l'influence :
leur est accordÃ©e et les avantages qu'elles obtiennent aux dÃ©-
pens des colons civils. La majoritÃ© n'a entendu ces attaques
qu'avec impatience, et elle a su grÃ© Ã  M. le gÃ©nÃ©ral d'Haut-
poul de venir les repousser. Nous comprenons la sympathie
qu'elle a manifestÃ©e pour l'Ã©nergique et incontestable puis-
sance de civilisation que peut exercer dans notre colonie d'Afri-
que l'action religieuse renfermÃ©e dans sa sphÃ̈ re naturelle ;
mais nous craignons, Ã  la facilitÃ© avec laquelle elle a applaudi
un discours qui n'Ã©tait pas une rÃ©futation complÃ̈ te, que la
droite ne soit pas assez convaincue que c'est Ã  la con lition
que cette action restera pure, nous ne dirons pas mÃªme de
tout abus, mais de tout soupÃ§on, et surtout de celui d'avoir
agrandi sa prospÃ©ritÃ© aux dÃ©pens de celle des colons. M. J.
Favre, en venant protester contre l'arbitraire presque absolu
auquel est livrÃ©e en France l'industrie des imprimeurs, a Ã©tÃ©
heureusement inspirÃ©, et cette fois sa parole vÃ©ritablement
Ã©loquente est demeurÃ©e pleinement maÃ®tresse du terrain. Par
des considÃ©rations d'ordre public plus ou moins justifiables,
tout imprimeur doit Ãªtre muni d'un brevet dÃ©livrÃ© par le
ministre de l'intÃ©rieur : cette obligation a pour les impri-
meurs un avantage, celui de restreindre la concurrence en
limitant le nombre des titulaires; mais cette sorte de privi-
lÃ©ge a une dure compensation dans la facultÃ© qu'a le ministre
de retirer le brevet pour toute contravention. C'est l'Ã©pÃ©e de
DamoclÃ̈ s constamment suspendue au-dessus de l'instrument
indispensable de la pensÃ©e, et le droit de retrait, dont on
n'avait usÃ© qu'une fois pendant les dix-huit annÃ©es du rÃ̈ gne
de Louis-Philippe, comme l'a fait remarquer M. J. Favre,
a Ã©tÃ© exercÃ© depuis quelque temps sans beaucoup de mÃ©na-
gements; et comme il le disait avec un accent Ã©nergique :
Le retrait, c'est le pain enlevÃ© non-seulement au chef, mais
aux membres de sa famille. Sans doute certains imprimeurs
paraissent se vouer Ã  la publication des Ã©crits les plus per-
nicieux, et la presse, ce grand levier de la raison humaine,
ne sert souvent que l'esprit de dÃ©sordre; mais la loi
associe dans ses sÃ©vÃ©ritÃ©s l'Ã©crivain et l'imprimeur, et si cela
ne suffit pas, mieux vaudrait lui donner le droit de pronon-
cer le retrait du brevet dans des circonstances dÃ©terminÃ©es,
que de le laisser Ã  la volontÃ© ministÃ©rielle, qui tient tou-
jours de la faiblesse humaine. Enfin, lundi on a failli arriver
Ã  un dÃ©bat tout Ã  fait passionnÃ© - ce ne devait Ãªtre que
pour le lendemain - sur une proposition de M. SchÅ“lcher,
tendant Ã  rÃ©tablir au budget un chapitre sous ce titre :
Secours aux condamnÃ©s politiques, en se fondant sur les
prÃ©cÃ©dents de la rÃ©volution de 1830. L'an dernier elle l'avait
rayÃ© du budget de 1851, sur ce motif qu'il lui semblait
contraire Ã  la morale d'accorder une allocation officielle
et pour ainsi dire honorifique Ã  des hommes frappÃ©s
par la loi, quelle que pÃ»t Ãªtre d'ailleurs plus tard la des-
tinÃ©e, le succÃ̈ s des convictions pour lesquelles ils avaient
Ã©tÃ© condamnÃ©s. - Elle a maintenu sa dÃ©cision; et vou-
lant arrÃªter les rÃ©criminations qui s'annonÃ§aient Ã  gauche
par plusieurs demandes de paroles, elle a brusquement pro-
noncÃ© la clÃ́ture; il n'a pas fallu moins que ce quos ego
parlementaire pour dissiper l'orage qui grondait au sommet
de la Montagne.
Bien des paroles encore ont Ã©tÃ© prononcÃ©es, mais elles ne
valent guÃ̈ re la peine d'Ãªtre racontÃ©es, et comme l'AssemblÃ©e
nous suspendrons la discussion du budget pour arriver Ã  la
sÃ©ance de mardi, la vÃ©ritable, la grande sÃ©ance de la semaine.
Le sujet en lui-mÃªme, en fait, Ã©tait d'une mÃ©diocre impor-
tance; il s'agissait d'une collision entre des gendarmes et quel-
ques citoyens rÃ©unis Ã  un dÃ®ner, sinon tout Ã  fait, du moins
un peu politique. Mais parmi ces convives se trouvait un
reprÃ©sentant de la gauche, qui, malgrÃ© son dÃ©sir d'apaiser
cette lutte, avait vu mÃ©connaÃ®tre son inviolabilitÃ©, et c'Ã©tait
lÃ  dÃ©jÃ  une question de prÃ©rogative intÃ©ressante; puis on
attendait le langage, l'attitude du nouveau ministÃ̈ re sur ces
points dÃ©licats. L'attente de la curiositÃ© n'a pas Ã©tÃ© trompÃ©e :
ministre d'hier et ministre d'aujourd'hui aux prises; dans le
sein mÃªme du cabinet, les uns faisant des coquetteries Ã  la
gauche, tandis que les autres dÃ©clamaient de leur mieux la
politique d'ordre et de rÃ©pression Ã  la majoritÃ©, sans plus de
succÃ̈ s d'un cÃ́tÃ© que de l'autre : tels ont Ã©tÃ© les incidents
encadrÃ©s de tumulte, de cris, d'applaudissements, d'injures,
de cette bruyante journÃ©e.
Au dÃ©but de la sÃ©ance, M. Sartin, le reprÃ©sentant qui se
plaint d'avoir vu son caractÃ̈ re lÃ©gislatif mÃ©connu, avait prÃ©-
sentÃ© ses interpellations avec beaucoup de modÃ©ration. A
peine terminait-il, que M. L. Faucher, Ã©cartant lestement le
ministre de l'intÃ©rieur, son successeur, monte Ã  la tribune,
et lÃ , parle comme s'il siÃ©geait encore devant un portefeuille
rouge ; lit ses lettres aux prÃ©fets, les rapports du procureur
Ã©nÃ©ral - tandis que le ministre, le vrai, venait de dÃ©clarer
umblement qu'il n'avait pu trouver un seul document pour
se renseigner sur les faits- et dÃ©fend avec cette Ã©nergie
un peu vague, qui lui a nui plus d'une fois, les agents du
gouvernement, qui n'ont fait, dit-il, que leur devoir; et aprÃ̈ s
ce fier discours regagne sa place en jetant un regard iro-
nique au banc muet des ministres. Le coup Ã©tait trop rude,
et M. de Thorigny, revendiquant son droit, monte Ã  la tri-
bune, oÃ¹ il commence par une aigre Ã©pigramme contre
M. LÃ©on Faucher; puis, loin de racheter cette premiÃ̈ re
hardiesse par une pleine condescendance envers la droite, il
partage les torts, avec plus de vÃ©ritÃ© que d'adresse, entre les
plaignants et les gendarmes, qu'il conclut Ã  renvoyer dos Ã 
dos, coups et injures compensÃ©s, comme on dit au palais.
â€“  La majoritÃ©, croyant voir lÃ  une provocation pour elle,
et une avance Ã  ses adversaires, a rÃ©pondu au ministre par
un cri d'indignation. - Peu s'en est fallu qu'elle ne traitÃ¢t le
ministre en ennemi dÃ©clarÃ©, et n'exigeÃ¢t son rappel Ã  l'ordre
â€“ A partir de ce moment, et sauf un discours trÃ̈ s-provoquant
de M. J. Favre, peu fait pour calmer les passions, la sÃ©ance
n'a plus Ã©tÃ© qu'un long tumulte nuancÃ© d'exclamations, d'in-
terpellations de droite et de gauche. M. Giraud, ministre de
l'instruction publique, a essayÃ© d'obtenir misÃ©ricorde en
rÃ©citant les phrases qui plaisent le plus Ã  la droite : la droite
est demeurÃ©e insensible, dÃ©daigneuse, et pour toute rÃ©com-
pense, le ministre a obtenu les applaudissements ironiques
de la gauche.- Le spectacle Ã©tait curieux, mais triste, par
l'abaissement oÃ¹ il montrait le pouvoir, par les dissentiments
multipliÃ©s qu'il dÃ©nonÃ§ait, et dans l'AssemblÃ©e et dans le
gouvernement, et entre le gouvernement et l'AssemblÃ©e. -
En rÃ©sultat, la proposition d'enquÃªte prÃ©sentÃ©e par M. Sar-
tin a Ã©tÃ© Ã©cartÃ©e par l'ordre du jour votÃ© Ã  une forte majo-
ritÃ©. - Pour finir par un trait d'impartialitÃ©, comme M. le
ministre de l'intÃ©rieur, nous dirons que dans le dÃ®ner inter-
rompu le sabre au poing par la gendarmerie, on avait Ã  peu
prÃ̈ s de part et d'autre le mÃªme esprit de paix. Les dineurs
n'ont vraisemblablement pas accueilli la loi avec tout le res-
pect possible, lorsqu'elle venait s'informer si la : U10
n'avait pas son couvert Ã  la table ; mais aussi la loi a fait
peut-Ãªtre trop rÃ©sonner ses bottes fortes, et en tout cas, il
nous semble prouvÃ© que la gendarmerie ne compte pas au
nombre de ses vertus une extrÃªme dÃ©fÃ©rence pour l'inviola-
bilitÃ© lÃ©gislative.
A la fin de cette sÃ©ance, dÃ©jÃ  si remplie, M. Daru a lu le
rapport de la commission chargÃ©e d'examiner le projet de
loi relatif Ã  l'abrogation de la loi du 31 mai.
La nomination de cette commission et la discussion dans
les bureaux qui a prÃ©cÃ©dÃ© ce choix a Ã©tÃ©, bien plus que le
budget, l'affaire principale de l'AssemblÃ©e. - Le dÃ©bat prÃ©-
paratoire a Ã©tÃ© trÃ̈ s-animÃ©, et la plupart des membres in-
fluents des deux grands partis qui divisent l'AssemblÃ©e y ont
pris part; parmi les orateurs qui ont combattu la loi d'abro-
gation avec le plus d'Ã©nergie, nous citerons MM Baze, Pis-
catory, de Kerdrel , Vatismesnil, Montalembert , J. de Las-
teyrie. MM. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, Girardin, J. Favre, Grevy,
CrÃ©mieux, ont insistÃ©, dans ce dÃ©bat Ã  huis-clos, pour le
rappel de la loi du 31 mai, et pour le rÃ©tablissement intÃ©-
: du suffrage universel au nom du droit et du maintien de
d : publique.
a commission, entiÃ̈ rement opposÃ©e, sauf deux membres,
MM. Grevy et de La Rochejacquelein, Ã  la proposition d'a-
brogation, est composÃ©e de MM. Baze, Wolowski, de La
Rochejacquelein, Daru, Kermarec, Janvier, Dufaure, Amable
Dubois, Vatismesnil, Benoist d'Azy, Jules de Lasteyrie,
MolÃ©, chassaigne-Goyon et Grevy. - Les adversaires de
l'abrogation ont rÃ©uni dans le vote des bureaux 357 voix, et
ses partisans 262.
Le rapport fort Ã©tendu, lu par M. Daru, tout en recon-
naissant que la loi du 31 mai peut, en certaines circonstan-
ces, et sous la libre volontÃ© de la majoritÃ©, recevoir quelques
modifications, conclut purement et simplement au rejet du
projet d'abrogation prÃ©sentÃ© par le gouvernement.
La discussion a Ã©tÃ© fixÃ©e au jeudi 13 novembre-quel chif-
fre fatal pour des esprits superstitieux,- et elle ne fournira
pas seulement le sujet d'une grande lutte, ce sera pour le
pays tout entier un important Ã©vÃ©nement dont le rÃ©sultat
n'est pas attendu sans apprÃ©hension.
Pour se reposer de l'agitation de la veille et se prÃ©parer
aux Ã©motions du lendemain, l'AssemblÃ©e a tenu mercredi une
sÃ©ance pacifique oÃ¹ elle a expÃ©diÃ© le budget de deux minis-
tÃ̈ res; elle a achevÃ© le budget des travaux publics et votÃ©
entiÃ̈ rement le budget de la guerre. Et maintenant les com-
battants sont en prÃ©sence :
Et pugnis pedibusque, et saltibus atque volutis.
-Parmi les Ã©vÃ©nements qui mÃ©ritent d'Ãªtre citÃ©s, cette se-
maine, Ã  raison de l'importance que l'opinion publique ex-
primÃ©e par les journaux a paru y attacher, il faut compter
une allocution de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique aux
officiers de l'armÃ©e de Paris, prÃ©sentÃ©s Ã  l'ElysÃ©e par M. le
gÃ©nÃ©ral Magnan. M. le PrÃ©sident a parlÃ© de son droit, de
maniÃ̈ re Ã  laisser entendre qu'il avait un droit indÃ©pendant
de la Constitution, probablement celui qui rÃ©sulte du sÃ©na-
tus-consulte invoquÃ© par lui Ã  Strasbourg et Ã  Boulogne.
C'Ã©tait un malentendu. Une version de la harangue ainsi
rapportÃ©e a Ã©tÃ© rectifiÃ©e par les mots : reconnu par la Con-
stitution, ajoutÃ©s Ã  l'expression absolue mon droit. Quant au
dernier mot de ce discours, nous n'en dirons rien aprÃ̈ s tant
de commentaires qui veulent prouver qu'en voulant atteindre
au sublime, M. le PrÃ©sident a fait un pas de trop.
â€“  Deux condamnations prononcÃ©es contre deux journaux
pour fausse nouvelle et diffamation, ont ramenÃ© l'attention
sur beaucoup d'autres dÃ©lits de la mÃªme espÃ̈ ce, encouragÃ©s
et applaudis par des passions impitoyables. La calomnie
doit savoir choisir ses victimes; les alarmistes n'ont qu'Ã  se
prÃ©occuper du bon motif. C'est ainsi que l'observateur im-
partial juge dans ce champ clos, oÃ¹ il est si difficile Ã  la
justice elle-mÃªme de ne pas se troubler.
â€“  Dans son audience du 7 novembre, la Cour d'appel
de NÃ®mes a condamnÃ© Rose Tamisier, pour dÃ©lit d'outrages
envers un objet consacrÃ© au culte, Ã  six mois de prison,
50 fr. d'amende et aux frais. La durÃ©e de la contrainte par
corps a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã  une annÃ©e. Nous devions cette mention
aux portraits et au tableau publiÃ©s dans notre dernier numÃ©ro.
â€“ Les chambres belges ont Ã©tÃ© ouvertes par le roi LÃ©opold,
le 4 novembre. Le discours du roi exprime l'espoir que le
dissentiment Ã©levÃ© entre le SÃ©nat et le ministÃ̈ re s'Ã©teindra
dans le besoin universel de conciliation. Mais le dissentiment
est plus gÃ©nÃ©ral que le discours ne le donne Ã  penser; il
: sur l'ensemble de la politique ministÃ©rielle. C'est une
utte ouverte entre le parti libÃ©ral et le parti catholique, et
qui ne touche pas seulement Ã  la question d'impÃ́t, laquelle
a Ã©tÃ© la cause de la dissolution du SÃ©nat, mais Ã  toutes les
questions qui constituent les deux principes opposÃ©s, et
particuliÃ̈ rement celle de l'enseignement moyen, qui a fait
Ã©clater dans ces derniers temps des actes de la plus dÃ©cisive
rÃ©sistance de la part du clergÃ©, encouragÃ© par la rÃ©action
europÃ©enne. Voici les premiers symptÃ́mes de la lutte : Les
Ã©lections du bureau du SÃ©nat, qui jusqu'Ã  prÃ©sent n'avaient
jamais eu une grande signification politique, ont pris cette
annÃ©e un tout autre caractÃ̈ re. La rÃ©Ã©lection, comme prÃ©si-
dent, de M. Dumon-Dumortier ne faisait pas l'objet d'un
doute, malgrÃ© la conduite inconcevable qu'il avait tenue lors
de la discussion de la loi des successions. Seulement, les
autres annÃ©es, l'honorable sÃ©nateur de Tournay rÃ©unissait la
presque unanimitÃ© des voix, et cette annÃ©e, lui libÃ©ral de
vieille date, il a vu les libÃ©raux du SÃ©nat protester contre
son Ã©lection, en dÃ©posant des billets blancs dans l'urne. Du
reste, l'abandon de ses amis, la protestation des Ã©lecteurs
libÃ©raux de Tournay n'ont rien changÃ© au langage de M. Du-
mon-Dumortier.
Dans une allocution qu'il a faite au SÃ©nat pour le remer-
cier de l'avoir nommÃ©, il a beaucoup parlÃ© de modÃ©ration et
de conciliation, mais il a terminÃ© en dÃ©clarant qu'il persis-
tait dans son vote sur la loi des successions. ll est inutile de
dire que les applaudissements chaleureux de tous les mem-
bres catholiques ont rÃ©pondu Ã  l'appel que leur faisait leur
nouvel alliÃ©.
L'Ã©lection des vice-prÃ©sidents et des secrÃ©taires est venue
en donner une * preuve. Les deux vice-prÃ©sidents du
SÃ©nat n'ayant point Ã©tÃ© rÃ©Ã©lus aux Ã©lections du 27 septem-
bre, il fallait en nommer de nouveaux. La majoritÃ© du SÃ©nat
s'est prononcÃ©e en faveur de deux membres opposÃ©s Ã  la loi
des successions. Dans l'Ã©lection des secrÃ©taires, l'honorable
baron de Rogier, qui, dans les derniÃ̈ res circonstances, s'Ã©tait
montrÃ© si franchement libÃ©ral, n'a pas Ã©tÃ© renommÃ©.
- Les derniÃ̈ res nouvelles du cap de Bonne-EspÃ©rance
vont jusqu'au 1er octobre. Ces nouvelles sont peu satisfai-
santes pour l'Angleterre, dont les forces s'Ã©puisent devant un
ennemi insaisissable. La continuation de cet Ã©tat de choses
ruineux fait prÃ©voir la nÃ©cessitÃ© de nouveaux sacrifices dont
on ne peut calculer ni l'importance ni la durÃªe.
PAULIN.
Le Palais de Cristal. - La Po11tique
OuaWelle.
La revue de l'Exposition universelle, qui paraissait sous
le titre de Palais de Cristal, avait espÃ©rÃ© pouvoir continuer
sa publication au delÃ  du terme qu'elle s'Ã©tait d'abord assi-
gnÃ© comme revue spÃ©ciale. Elle a, en consÃ©quence, reÃ§u
des abonnements qu'elle nous charge de servir, le Palais de
Cristal ayant cessÃ© de paraÃ®tre en mÃªme temps que la cir-
constance qui l'avait fait naÃ®tre cessait de lui fournir les
sujets de ses articles et de ses dessins. La collection de ses
numÃ©ros forme un beau volume illustrÃ©, d'un format Ã  peu
prÃ̈ s pareil au nÃ́tre, et qui se trouve Ã  notre bureau , rue
Richelieu, nÂ° 60, au prix de 20 fr. brochÃ©, 21 fr. 50 par la
poste. Ce recueil a aussi publiÃ© une grande vue du Palais
de l'Exposition, imprimÃ©e en quatre couleurs, dont le prix
est de 10 fr. Le volume et la gravure rÃ©unis, 25 fr.
- Nous sommes Ã©galement chargÃ©s de servir les abonne-
ments de la Politique nouvelle, excellente revue hebdoma-
daire, qui mÃ©ritait l'appui de tous les lecteurs cherchant, Ã 
notre Ã©poque, les vÃ©ritables conditions de l'ordre public.
La Politique nouvelle se trouve obligÃ©e nÃ©anmoins de cesser
sa publication et d'attendre, avec des jours plus calmes, une
attention plus prÃ©voyante. Nous souhaitons que ses abonnÃ©s
trouvent dans l'Illustration quelque attrait qui les indemnise
et leur permette d'attendre une rÃ©surrection que nous espÃ©-
rons et que nous serons les premiers Ã  saluer.
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Courrier de Parls..
Dimanche dernier, il y avait beaucoup de monde aux
Champs-ElysÃ©es et ailleurs pour voir passer un petit vieil-
lard lÃ©gÃ̈ rement habillÃ© de frimas et poudrÃ© de neige, mais
l'Å“ il encore vif et doux comme un regard de printemps ;
on devait compter sur lui puisque sa venue est parole d'al-
manach , d'ailleurs les hommes spÃ©ciaux nous montraient les
Ã©toiles filantes dont notre horizon se peuple Ã  vue d'Å“ il,
comme les Ã©claireurs de sa marche. O dÃ©ception! l'aimable
vieillard n'a point paru, il a manquÃ© rÃ©solument Ã  l'appel du
calendrier, et c'est pourquoi nous n'avons pas d'Ã©tÃ© de la
Saint-Martin. Le ciel refuse Ã  la terre (parisienne) ce dernier
rayon d'espoir et de consolation. Il se fait un front maussade
et rembruni; il participe aux tristesses de la situation et il y
ajoute; il se plaÃ®t Ã  assembler les nuages et Ã  prÃ©parer la
tempÃªte tout comme un autre; mais point d'allÃ©gorie, venons
aux faits.
L'ElysÃ©e a repris ses rÃ©ceptions du mercredi, et il annonce
des soirÃ©es moins officielles, avec accompagnement de vio-
lons et autres friandises. Ceci est une rÃ©ponse aux malveil-
lants qui accusent l'ElysÃ©e de nourrir des projets moins
constitutionnels. Des danses conciliatrices, des guirlandes de
femmes et de reprÃ©sentants, est-ce lÃ  un tableau sinistre et
composÃ© Ã  la maniÃ̈ re noire? Il est vrai que comme prologue
Ã  cette chorÃ©graphie, l'ElysÃ©e reÃ§oit les officiers de l'armÃ©e,
qu'il les harangue avec feu et leur lance le fameux suivez-
moi de Duprez dans Guillaume Tell pour le jour du danger,
mais d'Altorff les chemins ne sont pas ouverts. Ceux qui
aiment les rapprochements puÃ©rils n'auront pas manquÃ©
d'observer que la scÃ̈ ne avait lieu le 8 *, c'est-Ã -
dire le 18 brumaire.
C'est Ã  qui jouera aux propos irrÃ©flÃ©chis. Le mÃªme jour,
M. Carlier ayant conduit son successeur dans le labyrinthe
de ses nouveaux domaines, finit par lui dire : Â« Au total,
M. le prÃ©fet de police a quatre mille employÃ©s sous ses or-
dres, Â» - Ã  quoi le fonctionnaire tout neuf aurait rÃ©pondu :
Tout cela malheureusement c'est de la police ! - oubliant
ue M. Carlier est une vieille capacitÃ© de la maison et l'en-
ant de cette balle.
Dans l'ancien rÃ©gime de 1847, il y avait un lieu de refuge
pour les hauts fonctionnaires remerciÃ©s : la chambre des
pairs devenait l'hospice de ces grandeurs passagÃ̈ res.Que
d'amours-propres on y a pansÃ©s, qui en sont rÃ©duits main-
tenant Ã  des dÃ©dommagements moins glorieux. Un grade
dans la garde nationale, voilÃ  tout ce que la dÃ©mocratie peut
leur offrir, c'est une douleur qu'on allÃ©ge du poids de deux
Ã©paulettes. La deuxiÃ̈ me lÃ©gion s'apprÃªte donc Ã  reconnaÃ®tre
les services incontestables rendus Ã  la cause de l'ordre par
M. Carlier, en le choisissant pour son colonel. S'il vous en
souvient, M. CaussidiÃ̈ re cÃ́toya de bien prÃ̈ s le mÃªme hon-
neur, et avant lui M. Gisquet en avait tÃ¢tÃ©. Les amis de
M. Carlier voudraient le voir aussi Ã  l'AssemblÃ©e nationale,
oÃ¹ M. Gabriel Delessert est Ã©galement portÃ© par d'autres
Ã©lecteurs non moins policÃ©s. Les partisans de ces deux com-
Ã©titeurs au siÃ©ge vacant ne sont guÃ̈ re sÃ©parÃ©s que par une
Ã©gÃ̈ re nuance : regrets ici et souvenirs lÃ -bas, mais les sou-
venirs s'effacent et les regrets datent d'hier. Nous verrons
donc M. Carlier sous la toge et en Ã©paulettes.
Aussi bien, sa prÃ©sence Ã  la chambre ne sera pas inutile
pour le dÃ©mÃªlÃ© de la loterie californienne, le rÃªve unique et
la seule passion de notre public en ce moment, et pour la-
quelle il oublie tout, jusqu'au tirage du budget. En voilÃ  un
dont les numÃ©ros sont enlevÃ©s au pas de course, tant il est
- vrai que nos reprÃ©sentants ont hÃ¢te de passer Ã  d'autres
exercices. Cette vieille pyramide des abus (comme l'appelait
l'opposition de l'ancien temps) n'est plus dÃ©molie par per-
sonne, et l'impatience du lÃ©gislateur fait grÃ¢ce au chapitre
de l'AlgÃ©rie, ce grand cheval de bataille d'autrefois, comme
Ã  l'encouragement des bestiaux. Les plus gros lots sont ad-
jugÃ©s sans rÃ©clamation, et s'il arrive,-comme cela est arrivÃ©
l'autre jour Ã  des ministres irrÃ©flÃ©chis d'accuser un lÃ©gisla-
teur d'avoir voulu rogner leur portion respective,- celui-lÃ 
rÃ©pond naturellement comme le queue rouge des saltimban-
ques : Â« Au contraire, j'en ai remis.Â» Quel tirage, que celui
de demain dimanche, aux Champs-ElysÃ©es, et voyez-vous
d'ici se prÃ©cipiter vers la Californie promise cette multitude
riche d'une espÃ©rance acquise Ã  si peu de frais. Depuis des
mois la plupart vivent d'un bonheur qu'ils ont payÃ© vingt
sous. ll est vrai que beaucoup d'autres auxquels leurs
moyens permettent - ou ne permettent pas - le luxe des
lus grandes Ã©motions, auront payÃ© ce bonheur un peu plus
cher. Tel a jetÃ© ses petites Ã©pargnes au feu de plusieurs
centaines de billets, tel autre ne s'est pas lassÃ© de consulter
le destin par l'intermÃ©diaire toujours coÃ»teux des somnam-
bules. Dans les Ã©glises, il s'est fait une consommation ex-
traordinaire de ces petits bouts de bougie qui se brÃ»lent
superstitieusement dans les chapelles des saints comme un
encens qui doit leur Ãªtre agrÃ©able. On a demandÃ© avec ar-
deur leur intercession pour cette fin mondaine : le lingot
d'or. Le croiriez-vous, les grands de la terre ont Ã©tÃ© invo-
quÃ©s Ã  leur tour comme des puissances surraturelles; la
reuve, c'est qu'un de ces braves pÃ©titionnaires supplie par
ettre M. le prÃ©fet de le recommander, lui et son numÃ©ro,
aux autoritÃ©s de la loterie, en s'engageant Ã  abandonner aux
auvres une partie de son bÃ©nÃ©fice. Aux bergÃ̈ res qui se
contentaient de rÃªver le gros lot, succÃ̈ dent des illuminÃ©s
qui rÃ©citent tout Ã©veillÃ©s la sÃ©rie entiÃ̈ re des gagnants.
Un financier connu vient de mourir en lÃ©guant toute sa
fortune au fils de son domestique ;il ne laisse Ã  son propre fils
qu'un numÃ©ro de cette loterie, Â« de l'or en barre, Â» ajoute-t-il
par post-scriptum, et c'est du moins l'erreur d'un bon pÃ̈ re. Il
s'ensuit que l'hÃ©ritier lÃ©gitime n'attend plus que le jour du
tirage pour attaquer la succession. Ceci rappelle le testa-
ment bizarre du marquis d'Ilertford qui, aprÃ̈ s avoir fait
des legs considÃ©rables Ã  ses enfants, exceptÃ© Ã  l'aÃ®nÃ©, lord
Seymour, finissait cependant par l'instituer son lÃ©gataire
universel pour le reste : un shilling.
En dÃ©pit des circonstances, la saison ramÃ̈ ne parmi nous
l'Ã©lite de ces Ã©trangers pour lesquels Paris est toujours le
: des salons. ll en est qui ne font que passer comme
a fugitive hirondelle, mais le plus grand nombre y prend
ses quartiers d'hiver, s'estimant heureux d'exercer envers
leurs hÃ́tes les devoirs de l'hospitalitÃ©. La plupart du temps
Paris se trouve ainsi reÃ§u par Londres ou Saint-PÃ©tersbourg,
tout en gardant son chez soi. Nous pourrions citer de jeunes
Ã©poux accourus du Chili et des Palus-MÃ©otides pour achever
Ã  Paris leur lune de miel, d'autres ont quittÃ© les bords de la
Neva pour venir s'y marier. Samedi dernier, par exemple,
il y avait : soirÃ©e chez M. le chargÃ© d'affaires de Rus-
sie pour fÃªter la bÃ©nÃ©diction nuptiale donnÃ©e le mÃªme jour
dans la chapelle de l'ambassade au prince Paskewitch-
Erivanski et Ã  la jeune comtesse Woronzoff. La mariÃ©e a
seize ans et Ã  peu prÃ̈ s autant de millions; le pÃ̈ re du ma-
riÃ© est le cÃ©lÃ̈ bre feld marÃ©chal, dont la fortune Ã©gale celle
de M. Demidoff.
Ceci est la plus agrÃ©able de nos nouvelles Ã©trangÃ̈ res.
Voici maintenant la plus triste : Mistress Leigh est morte Ã 
Londres, Femme d'une grande beautÃ©, d'un esprit rare et
d'un mÃ©rite accompli, il y avait cependant en elle une dis-
tinction dont elle s'honorait encore plus; mistress Leigh Ã©tait
la sÅ“ur de lord Byron. C'est cette Augusta bien-aimÃ©e dont
le grand poÃ«te ne : le nom qu'avec une tendresse
respectueuse, Ã  laquelle il soumettait ses ouvrages, et qu'il
a chantÃ©e dans un de ses plus beaux poÃ«mes. Â« O ma sÅ“ur,
ma tendre sÅ“ur, s'il existait un nom plus cher et plus pur,
il devrait t'appartenir ! Il est deux biens uniques que la des-
tinÃ©e me rÃ©serve : le monde Ã  parcourir et un asile auprÃ̈ s
de toi. Â»
Dans le monde des arts, s'il y a un peu d'agitation et de
curiositÃ©, ce n'est pas autour de l'exposition de Versailles
ni Ã  propos de l'achÃ̈ vement du Louvre, qui paraÃ®t dÃ©cidÃ©,
c'est en vue de la salle BarthÃ©lemy, oÃ¹ l'on donne des con-
certs populaires, l'asile de la musique Ã  dix sous. Le di-
manche, le prix des places est doublÃ© en considÃ©ration de
M. Berlioz qui conduit l'orche-tre. On dit que le trÃ̈ s-habile
et trÃ̈ s-courageux architecte-propriÃ©taire de cette salle se
propose de donner des bals trois fois par semaine, au plus
juste prix, comme s'il pouvait ignorer que le plus grand en-
nemi de ces Ã©tablissements, c'est le bon marchÃ©. Dix exem-
ples rÃ©cents l'ont prouvÃ©. A Paris, une des qualitÃ©s ou l'un
des travers des personnes assez riches pour pouvoir payer
leurs plaisirs, c'est de s'imaginer qu'on ne saurait s'amuser
comme il faut Ã  vil prix, et la plupart saisissent avec em-
pressement le premier prÃ©texte venu de ne pas s'amuser du
tout. Il va sans dire ensuite que, sous tous les rapports, l'en-
treprise BarthÃ©lemy mÃ©rite de rÃ©ussir, et c'est ce qu'on lui
souhaite.
A propos d'exposition, un reprÃ©sentant du : qui est
un amateur Ã©clairÃ© des arts, demandait samedi que l'entrÃ©e du
MusÃ©e fÃ»t laissÃ©e libre Ã  tous et tous les jours. M. SchÅ“lcher
ne laissait pas mÃªme aux artistes l' heure privilÃ©giÃ©e du travail.
Les flÃ¢neurs et les oisifs ne sauraient-ils donc trouver d'autres
lieux de distraction que les salles du MusÃ©e ? Un rÃ̈ glement
trÃ̈ s-sage, en vigueur dans les bibliothÃ̈ ques publiques, rÃ©-
serve deux jours de lasemaine pour le public visiteur le public
travailleur jouit du reste. La proposition, ramenÃ©e Ã  ces li-
mites, mÃ©riterait d'Ãªtre prise en considÃ©ration; il faudrait
aussi lever dÃ©finitivement l'absurde interdit qui pÃ̈ se sur la
blouse. Combien de vrais artistes qui n'ont point d'autre ha-
bit ! On conte qu'un prince romain, un Braschi, est en in-
stance auprÃ̈ s du gouvernement franÃ§ais pour en obtenir la
restitution de plusieurs chefs-d'Å“uvre sur lesquels notre ar-
mÃ©e aurait fait main-basse dans sa villa Ã  l'Ã©poque de la
premiÃ̈ re campagne d'ltalie.Supposez la rÃ©clamation fondÃ©e
et qu'on y fasse droit, oÃ¹ s'arrÃªterait-elle ? Savez-vous une
nation au monde qui n'ait pas Ã  se plaindre de quelque lar-
cin de sa voisine ? Aujourd'hui on rÃ©clame un tableau, de-
main il s'agirait d'un champ, et aprÃ̈ s-demain d'une pro-
vince. Du reste, on ajoute que le rÃ©clamant tient beaucoup
moins Ã  ses peintures qu'Ã  quelque indemnitÃ© pÃ©cuniaire, et
mÃªme il est possible qu'il ne tienne Ã  rien du tout, le puff
est si ingÃ©nieux dans ses transformations.
Dans ce mÃªme monde,- le monde des puffs, - le Con-
stitutionnel mÃ©rite toujours la palme de la baliverne. On n'a
jamais bernÃ© d'honnÃªtes lecteurs plus audacieusement.AprÃ̈ s
s'Ãªtre attendri sur le sort du cheval si Ã©trangement noyÃ© dans
un tonneau de mÃ©lasse, ce grave journal, Ã  bout d'inven-
tions, reprend son histoire de serpent-boa; il assure que,
dans les profondeurs de l'AmÃ©rique, et au sein de ses forÃªts
vierges, une Ã©pidÃ©mie cholÃ©rique dÃ©cime ces reptiles si intÃ©-
ressants (pour l'histoire naturelle), et il provoque l'envoi
d'une commission scientifique dans ces parages Ã  l'effet
d'observer le mal et de lui arracher ses victimes.
Le fameux Bosco nous fait l'honneur de nous Ã©crire qu'il
est de retour Ã  Paris aprÃ̈ s une absence de dix-huit ans.
M. Bosco a paru dans la reprÃ©sentation Ã  bÃ©nÃ©fice donnÃ©e
la semaine derniÃ̈ re au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, mais il ne s'en
tiendra pas Ã  ce simple Ã©chantillon de son savoir-faire.
Il cherche une salle qu'il se pique de remplir d'une foule
idolÃ¢tre, sans autre secours que son art. Nous croyons
M. Bosco assez sorcier pour cela.
Dans le monde littÃ©raire, rien de nouveau, si ce n'est la
nouvelle piÃ̈ ce de M. Jules Sandeau, et son succÃ̈ s qui a les
proportions d'un Ã©vÃ©nement. Mais parlons d'abord de l'Aca-
dÃ©mie. Au nombre des candidats impossibles, mais des aca-
dÃ©miciens trÃ̈ s-probables qui se disputent les fauteuils va-
cants, on dÃ©signe M. de Marcellus comme un compÃ©titeur
sÃ©rieux, et nous n'avons pas de peine Ã  le croire , M. de
Marcellus est trÃ̈ s-connu ... pour n'avoir rien fait. On dit
que cette candidature a dÃ©couragÃ© les lettrÃ©s, qu'ils sont dÃ©-
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cidÃ©s Ã  une retraite en masse, et que le droit de conquÃªte
baisse encore une fois pavillon devant le droit de naissance.
Qui ne voit pourtant que tel incident peut rendre des chances
Ã  la bonne cause, celle qui parle et Ã©crit le franÃ§ais, et par
exemple l'AcadÃ©mie se ravise dÃ©jÃ ; mille bruits du moins
en courent Ã  sa gloire, si bien que tout rÃ©cemment un de ces
dÃ©couragÃ©s Ã©tant allÃ© faire ses dolÃ©ances aux princes de l'a-
rÃ©opage, en reÃ§ut cet encouragement en forme de pronostic
allÃ©gorique : Tu Marcellus eris !
Cela dit, : reviens au bruit, Ã  l'Ã©motion, Ã  l'intÃ©rÃªt, au
succÃ̈ s et Ã  la vÃ©ritable nouveautÃ© de cette semaine : Made-
moiselle de la SeigliÃ̈ re. Vous avez lu le roman, raison de
plus pour que vous alliez voir la piÃ̈ ce. Ce sont les mÃªmes
personnages, les enfants chÃ©ris du romancier et du poÃ«te ;
ils sont passionnÃ©s dans l'occasion, gais quand il le faut,
intÃ©ressants jusqu'au vif, sincÃ̈ res et vais toujours; cepen-
dant il y a lÃ  quelque chose de mieux encore ou du moins
de plus dÃ©cidÃ© que cette simple histoire Ã©crite autrefois pqr
M. Jules Sandeau avec tant de cÅ“ur et d'esprit; l'action dra-
matique donne plus de rel ef Ã  tous les caractÃ̈ res dont le
contraste est si heureux, la piÃ̈ ce est dÃ©barrassÃ©e des prÃ©-
parations du roman, elle ne s'agite plus dans le mÃªme milieu,
et surtout ce n'est plus cette fin touchante mais un peu triste
que vous savez par cÅ“ur. C'est une comÃ©die que nous te-
nons enfin, une vraie comÃ©die incisive, trÃ̈ s-nette et trÃ̈ s-
vivante, qui fait rire et qui fait penser, dont chaque inten-
tion est un trait qui porte, oÃ¹ toutes les scÃ̈ nes aboutissent,
oÃ¹ l'art Ã©tale ses curiositÃ©s les plus dÃ©licates, en laissant au
drame tout son intÃ©rÃªt.
Nous dirons donc que le commencement du roman a dis-
paru de la piÃ̈ ce. Ce prologue, oÃ¹ la baronne de Vaubert ar-
rachait au vieux Stampli son domaine morceau par morceau,
Ã©tait un prologue inutile; il eÃ»t d'ailleurs attristÃ© l'ouvrage
outre mesure dÃ̈ s le dÃ©but. Au lieu du pÃ̈ re dÃ©pouillant son
fils sur le seul bruit de sa mort, l'auteur vous montre tout
de suite le marquis de la SeigliÃ̈ re, ce bonhomme si impor-
tant, cette vanitÃ© si naÃ̄ ve , cet Ã©goÃ̄ sme chamarrÃ© de ces ri-
dicules qu'on aime le plus, parce que ce sont des ridicules
toujours gais. Le vieux Stampli mort, M. de la SeigliÃ̈ re a
fiancÃ© sa fille au jeune Raoul de Vaubert, et il vit en mar-
quis de Carabas dans son castel, courant le cerf, buvant
frais, et employant le surplus de ses loisirs Ã  cribler d'Ã©pi-
grammes la rÃ©volution battue, l'empire Ã  bas, et les victoires
et conquÃªtes de M. Buonaparte. C'est alors que Bernard
Stampli revient tout Ã  coup du fond de la Russie pour rÃ©-
clamer l'hÃ©ritage paternel en vertu d'un certain article du
code NapolÃ©on. A l'aspect de ce trouble-fÃªte, le marquis
tombe dans un accÃ̈ s de colÃ̈ re sublime jusqu'au ridicule.
Le code NapolÃ©on , qu'est-ce que cela ? La Charte, une belle
effrontÃ©e ! Une restitution , se moque-t-on de lui ? Sa terre
lui appartient comme le trÃ́ne de France aux Bourbons, en
vertu du droit divin Le marquis ne sort pas de lÃ . C'est Ã 
peine si l'intervention de l'avocat Destournelles, corroborÃ©e
d'une sommation par huissier, suffit pour le dÃ©sabuser; car
enfin que sont tous les papiers timbrÃ©s du monde Ã  cÃ́tÃ© de
ses parchemins?Un trait de caractÃ̈ re excellent, c'est que le
bonhomme, qui croit Ã  son bon droit, y renonce de plein
grÃ© dÃ̈ s qu'il se sent menacÃ© dans sa dignitÃ© personnelle ;
puisque la loi s'avise de donner son bien Ã  un autre, il ne
daignera pas lutter contre la loi. Le voilÃ  donc ruinÃ© et rÃ©-
signÃ© Ã  la misÃ̈ re; mais attendez,- et vous n'attendrez pas
ici aussi longtemps que dans le roman. - Bernard a vu ma-
demoiselle de la SeigliÃ̈ re, et il se met Ã  l'adorer ni plus ni
moins qu'il en est aimÃ© lui-mÃªme, si bien qu'au lieu de
reprendre son bien, Bernard court chez le magistrat le plus
voisin pour y dÃ©poser une renonciation en rÃ̈ gle. En vue de
son domaine qui va lui Ã©chapper tout Ã  l'heure, le marquis
consentait Ã  la mÃ©salliance, et vous devinez qu'il y souscrit
encore plus vite en considÃ©ration de cette belle action.
Telle est la fable, assez simple au fond, mais les dÃ©tails
et les incidents sont innombrables.Tout cela se mÃªle et se dÃ©-
mÃªle, marche, se dÃ©veloppe, s'arrÃªte, et court encore sans
confusion et sans fatigue. Jusqu'Ã  la fin on s'intÃ©resse Ã  la
iÃ̈ ce comme s'il s'agissait d'un drame, on s'en amuse jusqu'au
* comme d'une comÃ©die excellente qu'elle est. L'ouvrage
est Ã©crit avec beaucoup d'esprit et avec beaucoup de goÃ»t.
Pour ceux qui seraient tentÃ©s de trouver l'Ã©loge un peu banal
aujourd'hui, ajoutons que les mots fins, les aperÃ§us vrais, les
intentions dÃ©licates et mÃªme profondes, et surtout les traits
plaisants y abondent; ils vous arrivent toujours Ã  propos,
et on les dÃ©couvre Ã  leur vraie place. L'Ã©crivain dramatique
ne se perd jamais dans les abondances lyriques du roman-
cier. M. Jules Sandeau doit beaucoup, dit-on, Ã  l'expÃ©rience
scÃ©nique et aux conseils Ã©clairÃ©s de M Regnier, qui joue
le rÃ́le de l'avocat Destournelles avec une Ã©motion de colla-
borateur et son talent de comÃ©dien consommÃ©. Le person-
nage asez sombre de Bernard est mÃ©diocrement Ã©clairci par
M. Maillard; l'acteur lui prÃªte d'ailleurs son Ã©nergie et sa
rare distinction. Mademoiselle Madeleine Brohan a peut-Ãªtre
une beautÃ© trop robuste pour figurer tout Ã  fait cette fille
poÃ©tique que l'auteur a comparÃ©e dans son roman Ã  quelque
vaporeuse apparition. Le caractÃ̈ re de mademoiselle de la
SeigliÃ̈ re, c'est un mÃ©lange de simplicitÃ©, de douceur et de
fiertÃ©. Mademoiselle Madeleine traduit tout cela par de
l'esprit et des finesses ; elle a une p:* malheureuse Ã 
changer les AgnÃ̈ s en CÃ©limÃ̈ ne. A propos de tout comme
Ã  propos de rien, elle s'Ã©tablit grande dame, au contraire
de ces comÃ©diennes trÃ̈ s-mÃ»res qui cherchent les grÃ¢ces
enfantines Ã  quarante ans. C'est Ã  bon droit qu'on a vantÃ©
l'intelligence, l'esprit et la beautÃ© de mademoisel'e Made-
leite; seulement on lavante trop obstinÃ©ment, et il est temps
qu'on la conseille et qu'on la juge. La baronne est un rÃ́le
difficile que mademoiselle Nathalie joue avec beaucoup de
verve et encore plus d'assurance. Cette madame de Vaubert
est une fine mouche qui ne devrait pas commettre ses petites
scÃ©leratesses a e c des emportements d'EumÃ©nide. Quant Ã 
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M. Samson, c'est un admirable marquis de la SeigliÃ¨re.
Quelle bonhomie insolente , quelle extravagance d'amour-
propre, quelle verve de raillerie, que d'esprit, d'aplomb, de
naÃ¯vetÃ©, de finesse , quelle science et conscience de l'art
comique, mais aussi quel succÃ¨s ! Donc pour M. Jules San-
deau , comme pour les acteurs et le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, la
reprÃ©sentation de Mademoiselle de la SeigliÃ¨re a Ã©tÃ© une belle
soirÃ©e qui sera suivie de cent autres.
A l'OdÃ©on, les Droits de l' Homme vous reprÃ©sentent une
comÃ©die ingÃ©nieuse , vive et piquante comme un bouquet
d'Ã©pigrammes. M. Duroc est convaincu que du cÃ´tÃ© de la
barbe est la toute-puissance; mais madame Duroc n'en fait
pas moins ce qu'il lui
plaÃ®t de faire. Heureux
mari, avec son illu-
sion du pouvoir, fem-
me encore plus heu-
reuse d'en avoir la rÃ©a-
litÃ© ! Il s'en faut de
bien peu que Madame
n'abuse de cette om-
nipotence clandestine.
Un moment mÃªme ,
Monsieur convaincu
de son malheur , se
livre Ã  des prÃ©paratifs
de suicide; mais on lui
prouve encore une fois
que les apparences
sont trompeuses, tant
il est vrai que l'hom-
me s'agite, et que c'est
sa femme qui le mÃ¨ne.
Cette moralitÃ© de cÃ©-
libataire a Ã©tÃ© fort
goÃ»tÃ©e par ces mes-
sieurs et par ces da-
mes de l'orchestre et
du parterre, et l'au-
teur, M. Jules de Pre-
maray, compte un
succÃ¨s de plus.
-
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de la DiÃ¨te. Cette feuille, distribuÃ©e Ã  tous les comitats,
n'Ã©tait pas imprimÃ©e, mais lithographiÃ©e, pour Ã©chapper
Ã  la censure autrichienne , qui nonobstant la fit saisir.
Kossuth, sans se dÃ©courager, s'adjoignit des collaborateurs
qui copiÃ¨rent cette correspondance Ã  la main, et, sous cette
nouvelle forme, la publication reprit son cours. Dans l'inter-
valle des sessions de la DiÃ¨te, le journaliste ayant substituÃ©
Ã  leur compte rendu celui des dÃ©libÃ©rations des comitats,
l'innovation fut jugÃ©e factieuse par le gouvernement qui en-
voya le publiciste Ã  la forteresse d'OlmÃ¼tz, sans qu'on ait osÃ©
lui faire son procÃ¨s. Il fallut l'occasion d'une amnistie gÃ©nÃ©-
rale pour que le prisonnier fÃ»t rendu Ã  la libertÃ©, aprÃ¨s une
dÃ©tention de trente mois.
Depuis quelques annÃ©es, l'avocat Kossuth dirigeait le jour-
nal de Pesth, lorsqu'en 1847 le comte Bathiany proposa sa
candidature aux Ã©lecteurs de cette ville qui, par acclama-
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Le thÃ©Ã¢tre de la Bourse a donnÃ© les Robes blanches; mais
qu'en dire ? Nous sommes si peu certains d'avoir vu la piÃ¨ce.
On croit savoir qu'elle est de M. Gozlan, que l'idÃ©e en est
heureuse et l'exÃ©cution larmoyante ; bref, c'est un vaude-
ville ingÃ©nieux (M. Gozlan n'en fait jamais d'autres) cÃ©lÃ©brÃ©
par tous les feuilletons du lundi(Gozlan ! Gozlan ).
Qu'il nous soit permis maintenant d'oublier les distrac-
tions ordinaires de la petite chronique pour reproduire une
: de la grande. L'Illustration devait ouvrir son musÃ©e Ã 
image de l'illustre Kossuth, puisque son nom se trouve au-
jourd'hui dans toutes les bouches. On comprend la diversitÃ©
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tion, l'envoyÃ¨rent siÃ©ger Ã  la DiÃ¨te. Lorsque Ã©clata notre
rÃ©volution de 1848, Kossuth figurait dans la seconde cham-
bre des Ã‰tats comme le chef de l'opposition dÃ©mocratique.
On connaÃ®t la suite de son rÃ´le, et comment le rÃ©formateur
- lÃ©gal fut poussÃ© aux mesures rÃ©volutionnaires, de sorte qu'il
serait fort inutile ici d'agiter ces questions encore brÃ»lantes.
On n'aura pas oubliÃ© sans doute le magnifique discours oÃ¹
Kossuth posa les bases du nouveau droit constitutionnel de
la Hongrie.Son plus grand mÃ©rite aux yeux des uns, et prÃ©-
cisÃ©ment son tort le plus grave au jugement des autres, c'est
d'avoir voulu comprendre dans la rÃ©gÃ©nÃ©ration de son pays
celle de toutes les populations de l'empire d'Autriche.A la
veille de succomber, Kossuth disait encore, dans une adresse
aux habitants de Vienne : Â« Vieille capitale de l'Occident,
toi les jours de malheur sont passÃ©s; le printemps de
a libertÃ© approche; tresse des couronnes pour tes libÃ©ra-
des sentiments que peut exciter ce hÃ©ros d'une rÃ©volution
manquÃ©e ou ajournÃ©e; mais Ã  dÃ©faut d'un certain sentiment
de sympathie ou mÃªme d'admiration, les plus prÃ©venus eux-
mÃªmes contre le patriote hongrois ne sauraient lui refuser
le bÃ©nÃ©fice de la curiositÃ© passionnÃ©e qu'il soulÃ¨ve partout.
Louis Kossuth est nÃ© en 1804, dans un petit village de la
haute Hongrie, aux bords de la Theiss, d'une famille obscure.
Son enfance fut bercÃ©e par les lÃ©gendes mi-partie paÃ¯enne et
chrÃ©tienne de cette contrÃ©e guerriÃ¨re oÃ¹ se dressa la tente
d'Attila. Orphelin de bonne heure et sans fortune, son intelli-
gence prÃ©coce le fit distinguer et admettre dans les gymnases
privilÃ©giÃ©s. A peine sorti des Ã©coles, le jeune Kossuth se fit
connaÃ®tre par des es-
sais littÃ©raires en lan-
gue magyare, le vÃ©-
ritable idiome natio-
nal dÃ©daignÃ© de la
noblesse hongroise,
qui ne parlait que les
langues Ã©trangÃ¨res.
L'homme politique
erÃ§ait dÃ©jÃ  dans le
ettrÃ©, ou plutÃ´t le
lettrÃ© ne fut que la
prÃ©face du rÃ©forma-
teur politique.Ses dÃ©
buts comme orateur
furent brillants; ils
datent de 1830, Ã  l'as-
semblÃ©e du comitat
de ZemplaÃ©. NÃ©an-
moins, ce renom d'Ã©-
loquence qui devait
faire la fortune de Kos-
suth n'avait pas fran-
chi le huis-clos d'un
petit cercle provin-
cial, lorsqu'en 1837
des magnats l'appe-
lÃ¨rent Ã  Presbourg,
afin d'y organiser un
journal des sÃ©ances
teurs magyares et polonais; ta rÃ©union Ã  l'Allemagne va
s'accomplir.Vivent l'Allemagne, la Hongrie et la Pologne !
Et cette courte citation peut Ãªtre donnÃ©e comme un rÃ©sumÃ©
de la politique du rÃ©formateur aussi bien que de son genre
d'Ã©loquence. Ajoutons en terminant qu'on a beaucoup attri-
buÃ© l'avortement de la derniÃ¨re rÃ©volution hongroise Ã  la di-
versitÃ© des races qui s'en disputaient par avance le bÃ©nÃ©fice
espÃ©rÃ©. La vÃ©ritÃ©, c'est que ces malheureux peuples, Ma-
gyares, Croates, Valaques et Slaves, ne purent s'enten-
dre Ã  la lettre, et l'Autriche a profitÃ© d'une vÃ©ritable confu-
sion des langues.
Cette vignette Ã©questre, dont le spectateur saura bien
apprÃ©cier le mÃ©rite, a Ã©tÃ© dessinÃ©e par M. GÃ©rard-Seguin,
et gravÃ©e par M. Jardin; mais l'honneur de la compos-
tion appartient Ã  l'un de nos sculpteurs les plus distinguÃ©s,
M. Etex. PHILIPPE BUsoNI.
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Quoi qu'il en soit, le paysan, qui se soucie fort peu des
questions pendantes entre les agronomes et les Ã©conomistes,
s'attache presque partout de prÃ©fÃ©rence Ã  la petite culture,
laquelle n'enrichit point l'Etat, mais fait vivre tant bien que
mal le plus grand nombre de ceux qui l'habitent. Tandis
que les campagnes d'Angleterre, habilement exploitÃ©es par
quelques privilÃ©giÃ©s, rendent au cultivateur douze ou quinze
fois la semence et fournissent aux marchÃ©s des villes ces
masses de chair vivantes obtenues par un engraissementar-
tificiel, la population affamÃ©e Ã©migre vers les foyers de
l'industrie, oÃ¹ traÃ®ne dans les bourgs une existence prÃ©-
caire Ã  l'aide de la taxe des pauvres. En France, au con-
traire, le petit tenancier, aprÃ̈ s avoir prÃ©levÃ© le loyer, les
frais de culture et sa part de l'impÃ́t sur un rendement
moyen de six fois la semence, trouve encore sa subsistance
sur le reste. Les grandes fermes y sont Ã  la vÃ©ritÃ© peu
nombreuses. Les quatre cinquiÃ̈ mes du sol appartenant Ã  de
petits propriÃ©taires, le colonage partiaire y maintient entre
eux et les paysans une solidaritÃ© quelquefois onÃ©reuse pour
tous deux, mais dont les dÃ©savantages sont rachetÃ©s par uue
juste rÃ©partition des produits. Dans la petite culture, en un
mot, le laboureur n'a presque rien Ã  vendre, parce que tous
les bras Ã©tant occupÃ©s, chacun consomme sur les lieux le
peu qu'il gagne. Les denrÃ©es ne sortant : du * s'y
maintiennent Ã  bas prix, pendant qu'elles enchÃ©rissent
dans les villes faute d'Ã©change. Il rÃ©sulte donc de ce mor-
cellement du sol et de la faÃ§on dont on l'exploite, une sorte
de prospÃ©ritÃ© relative pour le paysan (aurea medi critas),
en mettant Ã  part les causes d'une autre nature qui finis-
sent par l'altÃ©rer. Ces causes sont principalement le voisi-
nage de la grande propriÃ©tÃ© et l'usure. Tout propriÃ©taire
riche loue en effet sa terre Ã  un fermier qui dans ce temps
d'Ã¢pre concurrence n'est le plus souvent qu'un entrepre-
neur au rabais. Ce dernier, pour retrouver l'intÃ©rÃªt de ses
avances, travaille Ã  rÃ©soudre le problÃ̈ me suivant : diminuer
les frais , augmenter les produits. Cela est-il possible ?
dira-t-on. - Sans aucun doute, et l'exemple de l'Angle-
terre le prouve. En effet, entre ces deux termes de la ques-
tion, main d'Å“uvre et produit net , il n'entre point , du
moins dans la grande culture, de corrÃ©lation nÃ©cessaire. Qui
ne comprend qu'en convertissant, par exemple, la moitiÃ© des
terres arables en pÃ¢turages, on double rÃ©ellement le revenu,
par la suppression presque complÃ̈ te des frais de culture
d'une part, et de l'autre Ã  l'aide des engrais puissants qu'on
obtient par ce moyen. On peut mÃªme rÃ©duire la main d'Å“u-
vre Ã  des frais insignifiants, comme le pratiquent depuis
longtemps les propriÃ©taires de la campagne de Rome et
comme on raconte que l'a fait naguÃ̈ re en Angleterre une
certaine comtesse de Sutherland, en semant des prairies
partout oÃ¹ passait autrefois la charrue, et en donnant leur
congÃ© Ã  des milliers de paysans. -Concluons donc avec
les agronomes que le maximum de produit net est une bien
belle chose (en thÃ©orie); mais jusqu'Ã  plus ample informÃ©
fÃ©licitons le paysan de suivre aveuglÃ©ment la routine de ses
pÃ̈ res; car il faut bien que tout le monde vive.
ll faut avouer que nous agissons un peu en toute chose
comme ces parvenus qui n'ont Ã  cÅ“ur que de faire oublier
leurs pÃ̈ res Mais en nous hÃ¢tant d'Ã©changer nos vieux prÃ©-
jugÃ©s contre des prÃ©jugÃ©s nouveaux, n'avons-nous pas trop
souvent oubliÃ© depuis un siÃ̈ cle qu'il n'y a de vÃ©ritables
mÅ“urs pour un peuple que celles qui lui viennent en droite
ligne de ses aÃ̄ eux ? - Car, selon la force du langage pri-
mitif dans lequel il faut puiser toutes les bonnes dÃ©finitions,
les mÅ“urs n'ont d'autre origine que les coutumes (mores).
Heureusement, pendant que nous courons Ã  la nouveautÃ©,
le grand nombre reste encore fidÃ̈ le dans ses usages Ã  la
tradition; et comme on le sait assez, ce sont les paysans
qui forment chez nous ce grand nombre. . r -
Le paysan n'a pas Ã  la vÃ©ritÃ© de traditions Ã©crites ; sa
mÃ©moire ne remonte pas au delÃ  de deux ou trois gÃ©nÃ©ra-
tions; mais il est lui mÃªme la tradition incarnÃ©e; car il suit
sans le savoir dans son genre de vie, sa conduite et ses
idÃ©es, cette voie tracÃ©e, d'autres diront rebattue, par ses
devanciers, que nous appelons dÃ©daigneusement la routine.
Donnons-lui le nom qu'il nous plaira, la routine n'en est
pas moins un fait qui mÃ©rite notre considÃ©ration, tant qu'elle
continue Ã  tenir lieu de lois, de morale et de rÃ̈ gles usuelles
Ã  vingt - sept millions de nos compatriotes. Je vois d'ici le
lecteur sourire de cette Ã©trange assertion; mais quoi ? c'est
d'un autre monde que le sien que je parle. Ignore-t-il que
ses habitants, quoique formant la partie la plus considÃ©rable
de notre sociÃ©tÃ©, sont moralement aussi Ã©loignÃ©s de nous que
s'ils vivaient aux antipodes ; c'est en vain que les mÅ“urs
nouvelles travaillent Ã  confondre toutes les autres classes,
du moins en apparence. Le grand seigneur, le bourgeois,
l'ouvrier ont : nos jours les mÃªmes idÃ©es gÃ©nÃ©rales, par
lent Ã  peu prÃ̈ s la mÃªme langue et se revÃªtent du mÃªme
costume. Le paysan seul reste paysan. Il ne comprend rien
aux idÃ©es nouvelles, s'exprime toujours dans le patois de
ses pÃ̈ res et s'habille encore en partie comme il s'habillait il
y a cent ans. ll ne marche, ni ne s'assied , ni ne mange, ni
ne salue comme nous ; il a des maniÃ̈ res et des gestes qui
ne sont qu'Ã  lui, une physionomie et des allures qui le font
aisÃ©ment distinguer partout des gens des villes. Il forme,
en un mot, une vÃ©ritable exception dans notre vie civilisÃ©e,
â€“  seulement ici l'exception emporte la rÃ̈ gle au lieu de la
confirmer.
C'est un de nos prÃ©jugÃ©s que les mÅ“urs des paysans sont
grossiÃ̈ res, parce qu'elles manquent de cette politesse qui
n'est souvent que le vernis de l'Ã©goÃ̄ sme et du libertinage. Il
est vrai qu'il y a beaucoup de rudesse, soit dans leurs sen-
timents, soit dans leurs faÃ§ons de parler et d'agir, mais
point de grossiÃ̈ retÃ©.Un tel reproche serait plus justement
adressÃ© au peuple des villes, oÃ¹ tous les liens moraux Ã©tant
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relÃ¢chÃ©s, on ne conserve guÃ̈ re p'us de bi nsÃ©ance dans les
procÃ©dÃ©s que dans le langage. Le paysan entourÃ© au con-
traire , depuis sa naissance jusqu'Ã  sa moi t, d'un cercle de
relations qui ne change pas, y apporte un calme qui naÃ®t
plutÃ́t de l'habitude des devoirs accomplis que de l'insensi-
bilitÃ©; ses affections n'ont pas de vivacitÃ©, parce qu'elles
sont solides et fondÃ©es, mÃªme en dehors des liens du sang,
sur tous les motifs qui peuvent les rendre durables, savoir :
la rÃ©ciprocitÃ© des services , l'intÃ©rÃªt bien entendu et le bon
S(IlS. * aux sentiments qu'il a pour les siens, ils mÃ©ri-
tent Ã  la vÃ©ritÃ© le nom d'attachement plutÃ́t que de ten-
dresse.SÃ©vÃ̈ re pour lui-mÃªme, le paysan n'est rien moins que
tendre , mÃªme envers ceÃ¼x qu'il aime ; c'est ce qui le fait
taxer Ã  tort de duretÃ© quand il n'a souvent Ã  cÅ“ur que d'Ã©-
tendre Ã  ses proches des rÃ̈ gles de conduite auxquelles il
trouve bon de se soumettre lui-mÃªme. Jaloux de son auto-
ritÃ© paternelle, il l'exerce en conscience, non pour le plaisir
de commander, mais dans le but d'apprendre Ã  ses enfants
Ã  obÃ©ir. L'utilitÃ© est en toute chose ce qui le frappe le plus,
parce que le produit de ses efforts va rarement au delÃ  du
nÃ©cessaire. Il en rÃ©sulte que la principale rÃ̈ gle de ses affec-
tions est la prÃ©voyance, vertu un peu austÃ̈ re, qui ne cÃ̈ de
aux besoins du prÃ©sent que ce qui sert Ã  prÃ©parer le bien Ã 
venir. Pouvons nous lui en faire un reproche ? n'est-ce pas
lÃ  la sagesse de sa condition ? S'il goÃ»te mons que nous
les plaisirs de la vie domestique , c'est que pour la sous-
traire Ã  la pauvretÃ©, il est obligÃ© d'en pratiquer plus stricte-
ment les devoirs; aussi a-t-il peu d'indulgence pour le relÃ¢-
chement, l'incurie, la nÃ©gligence et toutes les faiblesses
qu'il ne partage pas; ne se mÃ©nageant point au travail , il
. ne peut souffrir de paresseux autour de lui; et dans ses vues
un peu courtes, il Ã©tend cette aversion Ã  tous ceux qui man-
quent des deux qualitÃ©s indispensables pour faire prospÃ©rer
un tel travail, la diligence et l'Ã©conomie.
Quoi qu'en disent les mauvais plaisants, le paysan aime
sincÃ̈ rement sa femme et ses enfants; mais il les aime autre-
ment nous ;j'ajouterai mÃªme plus raisonnablement que ,
nous. Il ne porte dans cet attachement ni effusion ni sollici-
tude apparente. Toutes les marques extÃ©rieures de sensibi-
litÃ© sont laissÃ©es aux femmes ; c'est mÃªme le seul genre de
faiblesse pour lequel il ait des Ã©gards; ce qui prouve qu'il le
: et que dans son for intÃ©rieur il en ressent les
causes Ã  sa maniÃ̈ re. J'ai vu maintes fois chez les paysans
des exemples frappants de cette diffÃ©rence d'Ã©motion dans
les deux sexes, qui me faisaient faire un triste retour sur le
peu de dignitÃ© de nos mÅ“urs, oÃ¹ trop souvent les marques
de sensibilitÃ© s'y confondent dans la mÃªme extravagance. En
voici un entre autres. Deux ou trois jeunes paysans travail-
lant Ã  extraire du gravois d'une carriÃ̈ re venaient un jour
d'Ãªtre Ã©touffÃ©s par un Ã©boulement. L'un d'eux, garÃ§on dans
la force de l'Ã¢ge, retirÃ© du tombeau oÃ¹ il avait Ã©tÃ© enseveli
vivant, gisait sur le gazon Ã  quelques pas de la tranchÃ©e.Ce
n'Ã©tait plus qu'un cadavre. Son pere et sa mÃ̈ re occupÃ©s aux
champs accourent sur les lieux poussÃ©s par la vague rumeur
du sinistre. Le premier objet qui se prÃ©sente Ã  eux, c'est
le corps inanimÃ© de leur fils. S'Ã©lancer sur lui en perÃ§ant
l'air de cris de dÃ©sespoir, l'inonder de ses larmes, le dÃ©vorer
de caresses auxquelles la mort l'a rendu insensible, ce n'est
lÃ  qu'un seul mouvement pour la pauvre mÃ̈ re. Le pÃ̈ re reste
muet et immobile devant cette scÃ̈ ne dÃ©chirante, les mains
crispÃ©es, la poitrine haletante, mais ne profÃ©rant pas une
plainte, ne versant pas une larme. Au bout d'un instant il
Ã©carte sa femme du corps de son fils avec une autoritÃ©
mÃªlÃ©e de douceur, et la fait asseoir Ã  l'Ã©cart sous un arbre.
Puis revenant vers le cadavre, il le charge lui mÃªme sur ses
robustes Ã©paules, et s'Ã©loigne Ã  grands pas rapportant vers
la maison ce prÃ©cieux fardeau. - N'y a-t-il pas dans cette
douleur ferme et simple Ã  la fois quelque chose de l'hÃ©roÃ̄ sme
antique ? Que le lecteur en juge, et surtout qu'il se dÃ©fie
des idÃ©es rÃ©pandues Ã  la lÃ©gÃ̈ re par quelques faiseurs de
romans sur le compte des paysans. lls ont leurs dÃ©fauts
sans doute; quelle classe d'hommes n'a les siens? mais ils
valent en gÃ©nÃ©ral beaucoup mieux que nous.
On leur reproche d'Ãªtre cupides, avares, intÃ©ressÃ©s, de
sacrifier trop souvent les droits de la nature Ã  des vues sor-
dides et l'honnÃªtetÃ© Ã  la convoitise. Une telle imputation
mÃ©rite d'Ãªtre sÃ©rieusement examinÃ©e. Ne viendrait-elle pas
de ce qu'ignorant le fond de leur caractÃ̈ re et la portÃ©e des
motifs qui le dirigent nous jugeons nÃ©anmoins sur les mÃªmes
rÃ̈ gles gÃ©nÃ©rales leurs actions et les nÃ́tres?N'en rÃ©sulte-t-il
pas que nos jugements Ã  cet Ã©gard reposent trop souvent
sur l'apparence, et qu'en appliquant Ã  la conduite des paysans
une logique qui n'est bonne que pour nous, nous tirons des
inductions trÃ̈ s-fausses de ce que nous en voyons ? - Un
paysan, disons-nous, ne regrette ni ses soins ni son argent
pour sauver un bÅ“uf malade, et il laisse souvent mourir sa
femme ou ses enfants sans le secours du mÃ©decin. Donc ses
intÃ©rÃªts lui sont plus chers que sa famille. - Quelle con-
clusion ! Savons-nous seulement si sa maniÃ̈ re de voir Ã  ce
sujet est la mÃªme que la nÃ́tre ? J'ose affirmer qu'il n'en est
rien. Le paysan a trÃ̈ s-peu de foi dans l'efficacitÃ© de la mÃ©-
decine en ce qui concerne les personnes, mais il en a beau-
coup quand * s'applique aux animaux. En devinerait-on la
raison ? C'est qu'il est plus spiritualiste que nous, parce que
ses idÃ©es sont infiniment plus simples. L'homme est surtout
Ã  ses yeux un Ãªtre moral dont les ressorts ne peuvent Ãªtre
mus que par une main supÃ©rieure, dont les jours sont comp-
tÃ©s, et que tout l'art du mÃ©decin ne peut soustraire Ã  son
sort quand il doit mourir; l'animal au contraire est une
machine dont on peut prÃ©venir les dÃ©rangements en y appor-
tant Ã  temps un remÃ̈ de. Cette idÃ©e s'Ã©loigne dÃ©jÃ  beaucoup
des nÃ́tres. En voici une non moins singuliÃ̈ re, et qui n'est
qu'une application morale assez commune chez les paysans
du prÃ©cepte similia similibus. Ce n'est pas Ã  prix d'argent
qu'on a en ce monde une femme et des enfants. Comme c'est
Dieu qui nous les donne, c'est lui qui doit gratuitement
nous les conserver; au lieu qu'un animal s'achÃ̈ te; c'est un
capital, une valeur dont on ne peut prÃ©venir les risques qu'en
sacrifiant une partie des intÃ©rÃªts qu'elle reprÃ©sente.Telle est
dans toute sa simplicitÃ© le raisonnement du paysan. Le lec-
teur croira que je raille ou que j'exagÃ̈ re ; mais voici deux
exemples qui justifieront mieux cette remarque que tous les
commentaires. On sait qu'il n'est rien de plus antipathique
: que le casuel, c'est-Ã -dire l'espÃ̈ ce de salaire
qu'il paye au clergÃ© pour l'administration des sacrements ;
cependant il prÃ©lÃ̈ ve de grand cÅ“ur une partie de son modi-
que revenu pour en acheter des priÃ̈ res. Pourquoi ? C'est
que la premiÃ̈ re rÃ©tribution lui paraÃ®t un abus, une sorte de
profanation des choses purement spirituelles, tandis que la
seconde, destinÃ©e Ã  attirer la bÃ©nÃ©diction de Dieu sur ses
rÃ©coltes, peut justement Ã  ses yeux s'Ã©valuer d'avance par
une part des produits. Autre exemple : Un paysan a-t- l
quelque intÃ©rÃªt en litige avec un voisin, il est trÃ̈ s-difficile de
l'amener Ã  cÃ́mposition toutes les fois que l'affaire peut aller
en instance. ll s'en tient son droit, et le droit
est Ã  son avis quelque chose qu'on n'indemnise pas avec le
l'argent. Toutefois, si la cause est appelÃ©e Ã  un jugement
dÃ©finitif, sa conscience ne lui reprochera point de cherche r
Ã  gagner le juge en lui graissant la patte par quelque prÃ© -
sent. Bien plus, il s'Ã©tonnera d'Ãªtre refusÃ©, trouvant tut
naturel qu'un bÃ©nÃ©fice encore incertain puisse s'acheter au
prix d'une avance de la mÃªme nature.
La plupart des dÃ©fauts dont nous le chargeons si lÃ©g re-
ment s'expliqueraient ainsi par la diffÃ©rence qu'il y a sur
presque tous les objets entre ses idÃ©es et les nÃ́tres. Ce que
nous prenons pour de l'avarice ne vient-il pas souvent chz
lui d'une juste Ã©conomie? L'argent est une chose beaucoup
plus importante : les paysans que pour toute aute
classe , parce qu'i s en ont fort peu. Vivant directement de
ce qu'ils produisent, il ne leur reste qu'une bien mince part
du salaire Ã  convertir en espÃ̈ ces. Aussi ont-ils pour la
monnaie, et principalement celle d'or, qui contient sous un
petit volume une grande valeur intrinsÃ̈ que, une sorte de
convoitise superstitieuse. Avant de les en blÃ¢mer, il faudrait
calculer au juste ce qu'une piÃ̈ ce d'or reprÃ©sente Ã  leurs
yeux de labeurs et de privations de toute espÃ̈ ce. A-t-on
rÃ©flÃ©chi qu'un franc, ce modique salaire de l'homme de
peine, contient pour lui en espÃ̈ ce l'Ã©pargne de vingt jours
de travail, et qu'il lui en faut quatre ou cinq fois autant
pour se procurer un chapeau ou une paire de souliers ?
L'ouvrier ordinaire, habituÃ© Ã  user et Ã  abuser de son ar-
gent, finit souvent par oublier Ã  quel prix il l'a gagnÃ©. C'est
prÃ©cisÃ©ment le contraire qui arrive au laboureur, lequel
voyant t.Ã̈ s-peu d'argent, s'accoutume aisÃ©ment Ã  le mettre
Ã  un trop haut prix. Aussi faut-il moins attribuer son gene
de vie Ã  l'avarice qu'Ã  une parcimonie exagÃ©rÃ©e qui sacrifie
tout Ã  la prÃ©voyance. L'argent n'est nullement pour lui ce
signe fictif de jouissances que les avares entassent Ã  plaisir,
mais le gage rÃ©el de son indÃ©pendance. Il ne thÃ©saurise pas
* enfouir son trÃ©sor sous la terre, mais pour le faire
ructifier Ã  sa surface. Ce produit de son labeur si pÃ©nible-
ment arrachÃ© Ã  la nÃ©cessitÃ© : pour lui un champ,
une maison, un foyer, un hÃ©ritage de famille, enfin un
asile certain contre la pauvretÃ© de ses vieux jours. C'est
l'hoc erat in votis de son humble existence.
Les qualitÃ©s qui lui sont indispensables pour atteindre ce
but sont l'honnÃªtetÃ©, la patience et la frugalitÃ© : vivre de
peu, attendre longtemps, mÃ©riter la confiance de tout le
monde, telles sont les rÃ̈ gles de conduite auxquelles sa con-
dition le soumet, et, par un heureux privilÃ©ge qui n'appar-
tient qu'Ã  lui, ce sont aussi les seuls moyens de succÃ̈ s
qu'elle lui prÃ©sente. Les autres industries ont des chances
imprÃ©vues que le hasard fait naÃ®tre et dont l'habiletÃ© indi-
viduelle peut tirer parti, au lieu que le labeur des champs
est rÃ©glÃ© par le cours des saisons. l* eu lucratif et ne se
soutient que par l'habitude du travail et la probitÃ©. En
outre, il n'exige de ceux qu'il emploie que des qualitÃ©s se-
condaires, mais invariables. C'est ce qui explique pourquoi
le paysan ne reconnaÃ®t guÃ̈ re d'autre loi que la routine, qui
est l'habitude prolongÃ©e de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration de
penser et d'agir suivant des maximes qu'une longue expÃ©-
rience a rendues presque inÃ©bran'ables; qui le dispense de
rÃ©flÃ©chir, de dÃ©libÃ©rer et d'inventer hors du cercle tracÃ© par
ses devanciers; qui a en un mot pour lui l'avantage inap-
prÃ©ciable de borner ses idÃ©es au nÃ©cessaire, de diriger ses
mÅ“urs par l'exemple, et de fixer d'aprÃ̈ s la tradition la plu-
part de ses procÃ©dÃ©s usuels.
Quoi donc ! le paysan ne serait honnÃªte que par routine !
-Et je demande, moi, comment il pourrait l'Ãªtre autrement ?
Qu'on me prÃ©sente une seule rÃ̈ gle morale ou religieuse qui
puisse pour le moment remplacer celle-lÃ  Est-ce un si grand
mal que la probitÃ©, la bonne foi et la rÃ©signation soient un
hÃ©ritage de famille? Je laisse Ã  de plus habiles que moi le
soin de dÃ©cider cette question, et je me borne Ã  constater
que pour le paysan, ce que nous nommons morale n'est
guÃ̈ re que la coutume et la nÃ©cessitÃ© de vivre honnÃªtement
comme ses pÃ̈ res. D'ailleurs, tout grossier qu'il est, ce prin-
cipe vaut bien les nÃ́tres, si l'on en juge par ses effets dans
la vie civile et privÃ©e. Qu'on examine les comptes de la
justice criminelle en France pendant ces vingt derniÃ̈ res
annÃ©es, on y verra que le nombre des crimes commis par
des individus appartenant Ã  la classe agricole s'Ã©lÃ̈ ve Ã  peine
en moyenne au quart du relevÃ© total. Or, comme cette
classe forme Ã  elle seu'e les trois quarts de la population
(27 millions d'hommes sur 36), il en rÃ©sulte, toute propor-
tion gardÃ©e, que le rapport des crimes commis par les
paysans Ã  ceux du reste de la sociÃ©tÃ© est de un sur seize :
Erudimini qui judicatis terram.
C'est assurÃ©ment une chose digne de rÃ©flexion que la
classe la plus utile Ã  la sociÃ©tÃ© soit en mÃªme temps celle
qui a conservÃ© parmi nous les meilleures mÅ“urs. MalgrÃ© la
rudesse de son caractÃ̈ re, son Ã¢pretÃ© pour le gain et l'avarice
qu'on lui reproche, il faut bien convenir que c'est la partie
de la population oÃ¹ rÃ̈ gne le plus d'ordre et de sÃ©curitÃ©.
Non-seulement les crimes y sont beaucoup moins frÃ©quents
que dans toute autre, mais le vol y est presque inconnu.
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Ses dÃ©fauts mÃªmes la prÃ©servent de l'immoralitÃ© qu'en-
gendrent toutes les espÃ̈ ces de relÃ¢chements. Le temps et
l'argent sont trop chers, comme dit le paysan, pour les
perdre en dissipations ou en dÃ©bauches. Tandis que l'ou
vrier des villes, insouciant du lendemain, songe moins Ã 
vivre qu'Ã  jouir, l'ouvrier de la terre sait retrancher jusque
sur les besoins du moment la part de l'avenir. Cette exces-
sive prudence Ã©carte non-seulement de lui les sÃ©ductions
du vice, mais amortit mÃªme l'effet de ses passions. Il est
plus rancuneux que vindicatif, plus opiniÃ¢tre qu'irascible,
plus processif que querelleur. L'amour du lucre, qui est son
unique ambition, le pousse rarement Ã  la spÃ©culation ou Ã 
la fraude; il prÃ©fÃ̈ re les voies rÃ©guliÃ̈ res comme les plus
sÃ»res.Jaloux de son indÃ©pendance, il sait nÃ©anmoins en dis-
simuler les marques extÃ©rieures sous une bonhomie qui ne
coÃ»te rien Ã  la dignitÃ© de son Ã©tat. ll est rusÃ© et mÃªme un
peu retors en affaires, mais par circonspection plutÃ́t que
par faussetÃ©. Une longue sujÃ©tion l'a rendu mÃ©fiant envers
ses supÃ©rieurs sans lu Ã́ter le bon sens qui voit le fond des
choses, et l'Ã©quitÃ© qui rend justice aux services rendus.
Sensible aux bons traitements, il sait nÃ©anmoins en dÃ©mÃªler
l'intention et les payer selon leur valeur de gratitude ou
d'indiffÃ©rence.Ses ressentiments durent autant que lui, mais
sa reconnaissance lui survit et devient pour ses enfants un
hÃ©ritage de famille. Le respect et la dÃ©fÃ©rence sont du reste
le : tribut qu'il paye sans se plaindre, quand il les croit
mÃ©ritÃ©s, ce qui, Ã  ses yeux, est fort rare; mais il est encore
plus rare qu'il les pousse jusqu'au dÃ©vouement, Ã  moins
qu'un de ses intÃ©rÃªts ne soit en cause, comme il est arrivÃ©
dans les guerres civiles de la VendÃ©e, oÃ¹ le premier signal
de l'insurrection fut donnÃ© par les familles qui avaient parmi
leurs membres des conscrits rÃ©fractaires. Dans ces occasions,
le paysan est aussi dÃ©terminÃ© Ã  agir qu'il a Ã©tÃ© difficile Ã 
Ã©branler. Chaque sentiment, frappant isolÃ©ment et pour
ainsi dire avec toutes ses forces rÃ©unies sur son esprit peu
mallÃ©able, y laisse une empreinte profonde. De serviteur pa-
tient, il peut devenir, poussÃ© Ã  bout, ennemi implacable : et
sa prudence, qui ne l'abandonne jamais, devient alors,
comme chez le sauvage, l'instrument le plus dangereux de
ses rÃ©solutions. On a vu, pendant l'insurrection de la VendÃ© e,
de simples paysans dÃ©ployer Ã  un degrÃ© inouÃ̄ , dans la
guerre de partisans, toutes les ressources que peuvent
inspirer l'audace et la ruse jointes Ã  la persÃ©vÃ©rance, et
forcer Ã  l'admiration les gÃ©nÃ©raux rÃ©publicains dont ils dÃ©ci-
maient les colonnes. L'histoire sera forcÃ©e d'enregistrer les
sobriquets de ces hÃ©ros anonymes qui, laissant tout Ã  coup
pour le fusil l'aiguillon du bouvier ou le flÃ©au du batteur
en grange, faisaient dans une nuit des marches forcÃ©es Ã 
dÃ©router les soldats d'Alexandre , frappaient comme la
foudre des coups invisibles, et semblaient Ã  volontÃ© s'ag-
glomÃ©rer, s'Ã©vanouir, se multiplier sur tous les points Ã  la
fois devant l'ennemi : les Vole-au-Vent, Brin - d'Amour,
Fleur-d'Epine, Danse-a-l'Ombre, Jambe-d'Argent, etc ,
dont on se raconte encore les exploits au foyer des chau-
miÃ̈ res vendÃ©ennes.
En gÃ©nÃ©ral, on peut affirmer que la plupert des dÃ©fauts
du paysan dans la vie civile viennent surtant de l'impÃ©ritie
de ceux qui le gouvernent.S'il pousse jusqu'* l'excÃ̈ s l'amour
jaloux de la propriÃ©tÃ©, c'est qu'il ne peut oublier qu'il a Ã©tÃ©
longtemps infÃ©odÃ© Ã  la terre comme un instrument de tra-
vail avant d'en devenir le maÃ®tre, et il met d'autant plus de
prix Ã  ce gage de sa libertÃ©, qu'on le lui fait acheter plus
cher. Le premier arpent de terre coÃ»te au pauvre laboureur
plus de privations et de labeurs qu'il ne lui en faudrait pour
acquitter le salaire de la moitiÃ© de sa vie. On vante les pro-
diges de l'industrie qui donne de la valeur Ã  tout ce qu'elle
touche; mais en est il qui puissent se comparer Ã  cette mer-
veille du travail agricole : crÃ©er quelque chose de rien. Avec
ses bras seuls pour remuer la terre et le modique produit
de ses sueurs, recueillies pour ainsi dire goutte Ã  goutte, le
paysan parvient Ã  s'approprier une partie de la matiÃ̈ re
premiÃ̈ re Ã  laquelle il semble enchaÃ®nÃ© par le travail. Il sait
trouver des ressources lÃ  oÃ¹ manquieraient Ã  d'autres que
lui toutes les ressources. Il a l'art de composer un trÃ©sor de
toutes les miettes tombÃ©es de la portion dÃ©jÃ  insuffisante de
son existence L'Ã©conomie n'est pas tant une vertu pour
lui qu'une longue pÃ©nitence. Aussi ne faut-il pas s'Ã©tonner
qu'il en estime les rÃ©sultats en raison de ce qu'ils lui coÃ»tent,
et qu'il porte dans cet attachement aux biens terrestres une
Ã¢pretÃ© conforme aux moyens qu'il a mis en Å“uvre pour les
acquÃ©rir. -
De lÃ  sort naturellement pour le paysan ce besoin , je de-
vrais dire cette passion du droit dont nous n'avons dans les
autres classes qu'une trÃ̈ s-faible idÃ©e. La notion du juste et
de l'injuste, au lieu d'Ãªtre comme chez nous un pur instinct,
tient Ã  son esprit par les racines mÃªmes de l'existence. La
propriÃ©tÃ© seule fait du droit une nÃ©cessitÃ©; mais le travail
lui donne quelque chose de sacrÃ©, car dans ce cas il n'est
que le prix d'un sacrifice. C'est lÃ  ce qui rend le paysan si
rebelle Ã  transiger sur ses droits quand il les croit lÃ©sÃ©s, si
mÃ©ticuleux, si disposÃ© Ã  rompre ou du moins Ã  discuter les
clauses d'un contrat dont il ne voit pas toute la portÃ©e, si chica-
neur, en un mot ; terme vulgaire dont on lui fait assez lÃ©gÃ̈ -
rement une injure. On conÃ§oit que, dans de telles disposi-
tions , la loi qui garantit la propriÃ©tÃ© soit pour lui la loi par
excellence. Tout le reste est Ã  ses yeux de peu d'impor-
tance : affaire de politique, comme il dit, c'est-Ã -dire es-
pÃ̈ ce d'agitation stÃ©rile entre les gens qui le gouvernent, et
dont ses vÃ©ritables intÃ©rÃªts pÃ¢tissent Aussi n'en juge-t-il
guÃ̈ re que par rapport aux charges qui le touchent, l'impÃ́t
foncier, les prestations, les acquits Ã  caution, les rÃ̈ gle-
ments contre la chasse , etc. Humble et mÃªme rompant de-
vant l'autoritÃ©, il la dÃ©teste au fond, parce qu'elle lui fait
sentir Ã  chaque instant le joug par ses tracasseries et lui
marchande partout sa protection. Incapable d'ailleurs de
balancer un sentiment par un autre, c'est Ã  peine s'il ap-
prÃ©cie les services qui ne lui rapportent pas un profit matÃ©-
riel et palpable. Il ne voit en gÃ©nÃ©ral dans l'administration
que des frais Ã  payer, des contraintes Ã  subir, du papier
qu'on lui vend dix fois sa valeur et cent autres maniÃ̈ res ,
qu'il goÃ»te fort peu , de lui extorquer son argent.
- L'ignorance du paysan est passÃ©e en proverbe : Il ne sait
rien de ce qui nous touche La plupart de nos idÃ©es n'en-
trent point dans son esprit. Il comprend Ã  peine ce que nous
lui disons de faire, et s'en acquitte mal, C'est un rustre,
disons-nous de lui; et Ã  un certain point de vue nous avons
raison; mais n'oublions pas que ce point de vue est le nÃ́tre
et que, pour Ãªtre juste, il faudrait d'abord se placer au
sien. Sans doute, il voit les choses autrement que nous ;
mais tout comme nous, c'est dans le rapport qu'elles ont
avec lui, que ces choses le frappent. Le sauvage Ã©change
une perle contre un clou et il croit gagner au marchÃ©, bien
que nous y gagnions aussi. C'est que le clou lui est utile, et
que la perle n'a de valeur que dans un ordre relatif, qui
n'est pas le sien. Il en est de mÃªme pour le paysan de cer-
taines idÃ©es auxquelles nous attachons le plus haut prix; il
nous en laisse volontiers les maÃ®tres, parce qu'elles ne lui
servent Ã  rien, au lieu que beaucoup de choses qui n'ont Ã 
nos yeux nulle importance , excitent au plus haut point son
intÃ©rÃªt et sa cupiditÃ©. Qu'il soit question, par exemple, de
droits politiques, il les livrera tous en bloc contre le droit
de libre pÃ¢ture dans tel ou tel vacant communal; non qu'il
juge le premier hors de sa portÃ©e, mais parce qu'il sait qu'il
ne lui en reviendra qu'un avantage incertain ou partagÃ©, le
cas Ã©chÃ©ant , avec cent mille autres, tandis que le second lui
assure une Ã©pargne, c'est-Ã -dire un profit net en agriculture.
GrossiÃ̈ retÃ© de vues, dira-t-on. Oui, pour ceux qui voient
dans un droit politique une condition indispensable de libertÃ©
civile ; mais simple prudence de la part du paysan, lequel
croit, non sans raison, que, pour lui et les siens, la vÃ©rita-
ble libertÃ© est attachÃ©e de nos jours Ã  l'aisance.
Faut-il s'Ã©tonner qu'il ne partage pas nos vues, ayant un
objet si diffÃ©rent ? Ne doit-il pas plutÃ́t ignorer jusqu'aux
moyens mÃªmes que nous mettons en usage pour les remplir ?
Hors de sa classe, tout change incessamment de face dans
les intÃ©rÃªts et dans les mÅ“urs. Chacun veut s'Ã©lancer au-
dessus de son Ã©tat; il ne songe au contraire qu'Ã  rendre le
sien meilleur. L'ouvrier travaille Ã  devenir maÃ®tre ; le petit
bourgeois aspire aux honneurs, l'avocat vise Ã  la dÃ©putation,
le dÃ©putÃ© veut devenir ministre, tout petit prince a des am-
bassadeurs, etc. Le paysan seul tend uniquement Ã  vivre Ã 
l'aise dans sa condition; Ã  en reculer les bornes s'il le peut,
: Ã  les franchir. Assis sur le sol qui supporte tout
'Ã©chafaudage de la sociÃ©tÃ©, il ne se soucie nul'ement d'ap-
prendre comment on en monte les degrÃ©s. Nos divers moyens
de succÃ̈ s lui Ã©tant inutiles, doivent naturellement lui rester
inconnus. VoilÃ  ce qui explique cet Ã©tat arriÃ©rÃ© dont nous
lui faisons si gratuitement le reproche. Il est toujours en
arriÃ̈ re des autres classes, en effet; mais c'est qu'il n'a pas
besoin de marcher pour Ãªtre mieux.
On conviendra d'ailleurs que la vÃ©ritable portÃ©e de l'in-
telligence doit moins se mesurer sur le nombre ou l'impor-
tance des objets qu'elle embrasse que sur le fonds d'activitÃ©
qui lui est propre. Tel homme du peuple met au service de
son obscur mÃ©tier plus de bon sens et d'habiletÃ© qu'il n'en
faut Ã  un savant pour calculer le cours des astres , ou Ã  un
ministre pour gouverner l'Etat. On pourrait mÃªme dire en ce
sens que l'intelligence commune du paysan est supÃ©rieure Ã 
la nÃ́tre ; car il ne sait rien, et il juge nÃ©anmoins avec
beaucoup de rectitude et de pÃ©nÃ©tration tout ce qui est nÃ©ces-
caire au genre de vie auquel sa condition l'oblige. Ses con-
naissances ne sont pas acquises dans les livres, il est vrai;
mais elles ne lui servemt que mieux Ã  se conduire, parce
qu'elles se confondent Ã  la longue avec ses facultÃ©s natives ;
au lieu que l'instruction se borne Ã  nous enseigner ce qu'il
faut penser et ce qu'il faut faire, sans nous mettre en Ã©tat de
suivre ses leÃ§ons. La vie usuelle exerce de bonne heure le
aysan Ã  rÃ©flÃ©chir et Ã  agir par lui mÃªme sur les objets qui
entourent. ll a beaucoup moins d'idÃ©es que nous sans doute,
mais ces idÃ©es sont plus Ã  lui ; elles ont en outre un rapport
lus immÃ©diat avec les choses. Aussi, toutes les fois que le
* ou un penchant naturel les dirige vers une occupa-
tion au-dessus de son Ã©tat, en voyons-nous sortir des com-
binaisons qui nous Ã©tonnent. Le calcul synthÃ©tique des nom-
bres a Ã©tÃ© mis de nos jours en usage par deux pÃ¢tres qui ne
savaient pas lire, Mangiamele et Mondeux, et ils en empor-
teront probablement le secret avec eux, jusqu'Ã  ce qu'un de
leurs pareils le retrouve. Un paysan du DauphinÃ©, Sauvas,
et un paysan des PyrÃ©nÃ©es, Sacaze, ont fait naguÃ̈ re l'admi-
ration de tous nos savants par des prodiges d'expÃ©rience et
de sagacitÃ©. Personne n'ignore l'histoire de Lorrain-Duval,
lequel trouva, Ã  l'Ã¢ge de douze ans, en gardant ses moutons,.
les Ã©lÃ©ments de l'astronomie. Le pÃ̈ re de la peinture ita-
lienne, Giotto, n'avait eu dans son enfance d'autres modÃ̈ les
que les chÃ̈ vres qu'il menait paÃ®tre dans les montagnes. Il
serait trÃ̈ s-aisÃ© de multiplier de pareils exemples, mais on
ne manquerait pas de m'objecter que ce sont des exceptions.
- L'esprit souffle oÃ¹ il veut. A la bonne heure ! Qu'on me
dise cependant dans quelle autre classe de la sociÃ©tÃ© vingt
mille individus pris au hasard pourraient former un corps
aussi Ã©clairÃ© que notre clergÃ© des campagnes, et dans lequel
le niveau moyen de l'intelligence, en dÃ©pit d'une assez mÃ©-
diocre Ã©ducation, s'Ã©levÃ¢t aussi haut ? Il n'en sort pas de nos
collÃ©ges un sur dix. Dans quelle autre classe Ja RÃ©publique
et l'Empire auraient-ils pu trouver tant d'hÃ©roÃ̄ ques dÃ©fen-
seurs, un gÃ©nie naturel aussi apte Ã  envisager le cÃ́tÃ© prati-
que des chances de la guerre, Ã  deviner les combinaisons
imprÃ©vues de l'attaque et de la dÃ©fense, Ã  trouver des res-
sources dans les choses les plus simples, Ã  porter en un mot
dans ces grandes moissons d'hommes qu'on appelle des
batailles une tactique plus sÃ»re, un coup d'Å“ il plus dÃ©cisif,
une fermetÃ© plus inÃ©branlable ?Un grand nombre de gÃ©nÃ©-
raux et d'officiers, Ã  cette glorieuse Ã©poque, sont sortis de
la charrue : gaudente terrÃ¢ vomere laureato. Le paysan a
Ã©minemment l'esprit militaire, lequel consiste surtout dans
une intelligence passive jointe Ã  une grande persÃ©vÃ©rance.
ll acquiert ces deux qualitÃ©s en entrant de bonne leure l.ns
la vie usuelle, cÃ¹ toutes ses idÃ©es ne sont que l'empreinte de
ce qu'il voit et de ce qu'il touche, oÃ¹ il a besoin de lutter
avec tenacitÃ© contre une matiÃ̈ re dure et ingrate.
- J. LAPRADE.
MusÃ©e des Voltures historlques
h Versailles.
Versailles sera un jour la nÃ©cropole de l'histoire de France.
Tout ce qui a Ã©tÃ© grand et qui a bien mÃ©ritÃ© de la reconnais-
sance publique, tout ce qui a brillÃ© de cet Ã©clat qui sÃ©duit
les hommes, tout ce qui peut rÃ©veiller dans l'esprit des sou-
venirs illustres ou intÃ©ressants, a sa place marquÃ©e dans cet
immense cÃ©notaphe que surmonte la figure du PassÃ©, immo-
bile et grave dans sa gloire, Ã  peu prÃ̈ s comme ces preux,
endormis dans leurs armures, que nos pÃ̈ res couchaient sur
des tombes vides.-L'orgueil ne pouvait rÃªver un monument
plus grandiose pour Ã©terniser la mÃ©moire d'un nom; la ma-
: posthume des Pharaons est Ã©clipsÃ©e par les splen-
eurs de cette citÃ© des morts. L'imagination des poÃ̈ tes de
l'antiquitÃ© qui a pÃ©nÃ©trÃ© dans les demeures sereines des
Ã¢mes heureuses n'a rien dÃ©crit que l'on puisse comparer Ã 
tes beautÃ©s , Ã́ Versailles, solitaire Walhalla de nos gloires
franÃ§aises ! Dans aucun temps, chez aucun peuple l'admira-
tion et la gratitude n'avaient pas encore honorÃ© le gÃ©nie, le
mÃ©rite par une consÃ©cration d'un caractÃ̈ re plus imposant,
: solennel. Ce sera pour le feu roi Louis-Philippe un
onneur durable d'avoir le premier songÃ© Ã  recueillir dans
ces magnifiques retraites les gloires Ã©parses de notre France
pour nous et nos neveux un devoir rigoureux de continuer
cette pensÃ©e pieuse.
Il est des esprits froids, des hommes d'une imagination
tempÃ©rÃ©e qui ne sauraient se faire une idÃ©e de la grandeur,
Ã  moins de lui donner un corps. A leurs yeux un grand
homme dont on n'a pas la peau est une pure abstraction ;
* ces intelligences placides, la taxidermie ferait convena-
lement des immortels : Louis XIV et NapolÃ©on seraient
bien plus grands si, au lieu de vivre en idÃ©e dans les monu-
ments de l'histoire, ils Ã©taient conservÃ©s en substance dans
un cabinet d'histoire naturelle, au risque mÃªme de ne fournir
: de mÃ©diocres Ã©chantillons de l'espÃ̈ ce. Pour ces amateurs
u concret, Versailles est d'un prÃ©cieux secours , et si l'on
n'a pas encore avisÃ© Ã  y faire entrer des illustrations em-
paillÃ©es, c'est un malheur; mais il n'est pas impossible qu'il
ne soit rÃ©parÃ© un jour.
En attendant, voici que des hommes de goÃ»t ont eu la
louable pensÃ©e d'ajouter aux richesses matÃ©rielles, amassÃ©es
Ã  grands frais dans les somptueuses galeries de Versailles ,
une trÃ̈ s-curieuse collection de voitures de diffÃ©rentes Ã©po-
ques. Si ce nouveau MusÃ©e Ã©tait destinÃ© uniquement Ã  facili-
ter Ã  ces esprits de trempe froide dont nous parlions plus
haut une excursion agrÃ©able dans le domaine de l'histoire ,
nous pourrions nous borner Ã  annoncer simplement l'ouver-
ture de cette exposition; notre tÃ¢che de chroniqueur se rait
remplie; mais il se recommande par un mÃ©rite mons frivole,
et cela nous engage Ã  entrer dans quelques dÃ©tails.
Nous devons exprimer d'abord le regret que cette collec-
tion soit tout Ã  fait incomplÃ̈ te, et qu'elle ne renferme pas au
moins un plus grand nombre d'objets d'une date plus ancienne.
Malheureusement le temps ne nous a rien transmis en ce
genre des Ã©poques reculÃ©es de notre histoire. Les rÃ©volutions
politiques d'un autre cÃ́tÃ© ont fait disparaÃ®tre des objets qui
auraient pu nous Ãªtre conservÃ©s sans l'aveugle vandalisme qui
s'attache toujours Ã  proscrire jusqu'aux muets souvenirs d un
rÃ©gime tombÃ©. On comprend de quel intÃ©rÃªt serait au point
de vue de l'histoire des mÅ“urs une collection des diffÃ©rentes
voitures en usage depuis les premiers temps de la monarchie
franÃ§aise. Il serait facile de suivre les progrÃ̈ s de la civilisa-
tion dans les changements successifs que le goÃ»t a apportÃ©s
dans la construction des voitures. Il y a certainement, des
mÅ“urs des anciens Francs Ã  nos mÅ“urs prÃ©sentes, aussi loin
que du carpenton ou chariot Ã  quatre bÅ“ufs qui, au rapport
de GrÃ©goire de Tours et d'Eginhard, servait Ã  nos anciens
rois, Ã  la riche et magnifique voiture qui a servi au sacre de
Charles X. Cette collection, impossible Ã  former par les mo-
tifs que nous avons dÃ©jÃ  Ã©noncÃ©s, existe cependant Ã  l'Ã©tat
de gravure, et nous engageons les curieux Ã  consulter le
savant ouvrage de Gzrot sur les voitures et rouages des diffÃ©-
rents peuples au moyen : et dans les temps modernes,
ainsi que les attelages, guides et ornements employÃ©s pour
les animaux de trait et de selle (1).
- Ce n'est donc pas la faute des personnes prÃ©posÃ©es Ã  la
formation du MusÃ©e des voitures historiques, si leur collection
a d'importantes lacunes. Outre les causes que nous avons
assignÃ©es Ã  la perte des anciens carrosses d'Etat, il en est une
autre qui n'a pas peu contribuÃ© Ã  la dispersion d'un grand
nombre de ces voitures. Jusqu'au rÃ̈ gne de Louis XVI, les
rÃ̈ glements pour la maison du roi attribuaient, Ã  la mort de
celui-ci, au premier Ã©cuyer, les dÃ©pouilles de la Petite-Ecurie,
qui comprenaient le service des chevaux de selle, des car-
rosses, calÃ̈ ches, chaises roulantes et chaises Ã  bras, comme
ils rÃ©servaient au grand Ã©cuyer dans le mÃªme cas la propriÃ©tÃ©
des chevaux de guerre, de chasse et de manÃ©ge, avec tous
leurs harnais. Cette coutume, renouvelÃ©e des usages de la
chevalerie, a eu pour effet de faire passer en des mains Ã©tran-
gÃ̈ res des richesses qui figureraient aujourd'hui avec avantage
dans le nouveau MusÃ©e. Un de nos amis, qui a voyagÃ© dans
les Etats barbaresques, nous assure, et nous ne l'avanÃ§ons
ue sur sa parole, avoir vu Ã  Maroc et Ã  Tunis de trÃ̈ s-
riches carrosses de l'Ã©poque de Louis XIV et de Louis XV,
employÃ©s au transport des morts d'une grande condition, et
1 noie nVagen und Jahrurerk der verschiedenen Voelker des mittelalters
unt der neue ster Zeiten, etc... 2 vol. in-4Â°. - Munich, 1830. - I e sa-
vant bibliophile et bibliographe M. Barbier a bien voulu nous communi-
quer cet ouvrage , qui est assez rare.
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il ne met pas en doute, d'aprÃ¨s l'examen des
Ã©lÃ©gantes peintures qui dÃ©corent ces voitures,
et qui n'ont aucun rapport avec la destination
de celles-ci, que ces carrosses n'aient autrefois
appartenu aux Ã©quipages d'une de nos maisons
royales.
Un embarras d'un autre genre est venu com-
pliquer la formation du MusÃ©e. La plupart des
objets qui devaient entrer dans le catalogue n'a-
vaient aucun indice prÃ©cis qui les rattachÃ¢t Ã 
tel ou tel autre personnage historique. Ils Ã©taient
ensevelis depuis longtemps dans les magasins
du Garde-Meuble, et avant de les comprendre
dans la collection , il a fallu Ã©lucider les origines
avec la scrupuleuse exactitude d'un gÃ©nÃ©alogiste
et d'un antiquaire.Ce travail a Ã©tÃ© conduit avec *
une sagacitÃ© remarquable, et grÃ¢ce Ã  ces sa-
vantes recherches, il ne reste plus aucun doute
sur l'authenticitÃ© de chacune de ces reliques.
Les voitures forment la partie la plus riche et
la plus intÃ©ressante de cette exposition. Elles
sont au nombre de cinq, et portent chacune un
nom, suivant l'usage de la maison du roi. La
V'ictoire, le moins riche de ces Ã©quipages, est
une voiture de l'Empire. Elle a figurÃ© au sacre
de NapolÃ©on, comme voiture de suite, et portÃ©
les grands dignitaires du palais, qui marchaient
en avant du cortÃ©ge. La caisse est dorÃ©e et d'une belle
forme. La garniture intÃ©rieure, en drap blanc, rehaussÃ©e
d'ornements verts, n'est pas trÃ¨s-bien conservÃ©e. La Tur-
quoise est de la mÃªme Ã©poque et a servi dans la mÃªme cÃ©-
trÃ¨s-compÃ©tents, qui ont Ã©tÃ© appelÃ©s Ã  se prononcer sur l'au-
thenticitÃ© de cette voiture, l'attribuent d'abord Ã  l'impÃ©-
ratrice.
Le Sacre est une voiture monumentale : c'est, Ã  n'en pas
douter, le chef-d'Å“uvre
le plus parfait et le plus
riche de la carrosserie
franÃ§aise. Elle a servi au
sacre de Charles X, et
a Ã©tÃ© coDstruite sous les
ordres de M. le duc de
Polignac, premier Ã©cuyer
du roi, et sur les dessins
de Percier, par Daldrin-
gen, qui a fourni le train
et les garnitures. La me-
nuiserie a Ã©tÃ© faite par
Ots. Les peintures sont
de Delorme, Ã©lÃ¨ve de Gi-
% \sÃ©
rodet ; les sculptures ,
de Roguier; les bronzes
d'ornement , ciselÃ©s par
Persilli, sont sortis des
ateliers de DeniÃ¨res , la
dorure appartient Ã  Gau-
tier, peintre des Ã©quipa-
ges du roi; les broderies
ont Ã©tÃ© faites par Dela-
Selle de parade de Louis XVl.
lours blanc avec ornements verts et filets d'or.
Cet Ã©quipage, dont les panneaux sont couverts
de dÃ©licates peintures, Ã©tait celui de la reine
Hortense Ã  la cÃ©rÃ©monie du sacre de NapolÃ©on.
Le BaptÃ©me est un carrosse du mÃªme modÃ l̈e
et du mÃªme style que les prÃ©cÃ©dents. Il n'en
diffÃ¨re que par un luxe de broderies or et soie
semÃ©es dans le ciel de la tenture qui est de ve-
lours blanc. Une draperie de soie blanche se
dÃ©ploie sur le fond de la voiture et autour de la
glace de devant. Cette voiture a servi Ã  la cÃ©-
rÃ©monie du duc de Bordeaux, qui eut lieu le
1er mai 1821 Ã  Notre-Dame. Elle contenait,
outre le jeune prince, Mademoiselle, sa sÅ“ur,
madame la comtesse de Gontaut, gouvernante
des enfants de France, et la marquise de Se-
reste, sous-gouvernante. Un dÃ©bat s'est Ã©levÃ©
au sujet de la voiture le BaptÃ©me. On a dit
qu'elle avait Ã©tÃ© construite tout exprÃ¨s pour la
circonstance, contrairement Ã  l'avis de contem-
porains qui affirment qu'elle avait appartenu
prÃ©cÃ©demment Ã  l'impÃ©ratrice Marie-Louise, et
qu'elle n'a subi qu'un changement de dÃ©cora-
tion. Cette opinion est appuyÃ©e sur une confor-
mitÃ© parfaite de construction avec les prÃ©cÃ©-
dentes voitures. Le strapontin qui, dans les prÃ©-
cÃ©dents carrosses, existe dans l'Ã©paisseur des
| rÃ©monie. Elle est garnie intÃ©rieurement de satin blanc avec | portiÃ¨res, a Ã©tÃ© recouvert dans le BaptÃ©me, mais on en peut
lande, et la passementerie par Gobert. L'exÃ©cution de ce
magnifique carrosse a demandÃ© deux ans
caisse est d'un aspect agrÃ©able; elle est arrondie en dÃ´me Ã 
la partie supÃ©rieure, et, dans sa partie infÃ©rieure, posÃ©e sur
TraÃ®neau (rÃ¨gne de Louis XVI).
agrÃ©ments verts; la caisse en est Ã©galement dorÃ©e et dÃ©corÃ©e |
de guirlandes de fleurs. La Topaze est une voiture d'une |
trÃ¨s-grande richesse. La tenture et les siÃ©ges sont en ve-
de travail. La | en bois
apercevoir la saillie malgrÃ© la tenture. Il ne nous appartient
pas de nous prononcer sur un sujet aussi Ã©pineux; nous di-
rons seulement qu'une discussion raisonnÃ©e des hommes
quatre cornes d'abondance, d'oÃ¹ sortent quatre caryatides
i supportent le dÃ´me. Quatre belles figures de
RenommÃ©es, assises sur l'impÃ©riale, soutiennent un double
Ã©cusson qui porte les initiales royales. De belles moulures
forment une Ã©lÃ©gante ga-
lerie autour de la caisse.
Le fond est tendu de ve-
lours cramoisi semÃ© de
roses et d'Ã©toiles d'or.
Les Ã©crous et les essieux
sont recouverts par qua-
tre tÃªtes de lions en bron-
ze dorÃ©. Les ressorts et
les garnitures en fer sont
ornÃ©s de feuillages Ã©gale-
ment dorÃ©s. Le siÃ©ge du
cocher, supportÃ© par
deux ChimÃ¨res, est d'une
Ã©blouissante magnificen-
Ce et COuvert de brode-
ries et de riches crÃ©pines
en or. Les peintures de
la caisse reprÃ©sentant
des sujets allÃ©goriques
sont exÃ©cutÃ©es sur des
tablettes de cuivre do-
rÃ©es au feu. Enfin , le
marchepied est Ã  lui
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seul un chef-d'Å“uvre de serrurerie. Il se replie
sur lui-mÃªme par sept plis et rentre dans le
double fond de la caisse en glissant sur une
coulisse comme un tiroir de meuble. On Ã©value
Ã  cinq cent mille francs le prix de construction
et d'ornementation de ce superbe carrosse, et
cela ne nous Ã©tonne nullement. Nous devons
rappeler que le carrosse du sacre de Louis XVI,
qui fut mis en piÃ¨ces par le peuple pendant la
rÃ©volution, n'avait pas coÃ»tÃ© moins de douze
cent mille francs, et si on peut juger de sa ma-
gnificence par le dessin qui nous est restÃ©, on
peut affirmer qu'il n'avait ni la richesse ni l'Ã©lÃ©-
gance de la voiture de Charles X. Il ne paraÃ®t
pas mÃªme que la voiture du sacre de NapolÃ©on,
qui fut dÃ©pecÃ©e en 1815, aprÃ¨s la rentrÃ©e de
louis XVIII, pÃ»t Ãªtre comparÃ©e Ã  celle-ci. On
peut conjecturer cependant qu'elle a dÃ» coÃ»ter
une somme Ã©norme, si l'on en juge par les dÃ©-
penses excessives qui furent faites Ã  cette oc-
casion, et qu'on Ã©valuait Ã  trente ou quarante
millions; prodigalitÃ© qui paraÃ®tra monstrueuse,
surtout si l'on se reporte Ã  ces temps de sim-
plicitÃ© oÃ¹ un roi de France qui s'appelle saint
Louis pouvait se faire sacrer avec faste et don-
ner des divertissements au peuple avec une
Ces voitures se rapportent Ã©videmment aux rÃ¨gnes de
t.ouis XV et de Louis XVI. On peut se rappeler, en effet,
avec quel engouement on s'adonna alors Ã  ce genre d'amu-
sement. Un contemporain, qui fut valet de chambre perru-
quier de madame Dubarry, a consignÃ© dans des mÃ©moires,
restÃ©s inÃ©dits, que cet amusement fut portÃ© Ã  un tel point
que bientÃ t́ les cochers manquÃ¨rent pour cet exercice, qui
demande une grande expÃ©rience et une habiletÃ© particu-
liÃ¨re. On se disputait les cochers, et on en vit quelques-
uns payÃ©s sur le pied de premier commis. Le mÃªme historien
rapporte encore : madame * qui habitait alors
Luciennes depuis la mort du roi et voulut se donner pendant
l'hiver de 1778 l'agrÃ©ment des courses en traÃ®neau, enleva
Ã  M. de Vergennes, qui revenait de son ambassade de SuÃ¨de,
un cocher trÃ¨s-expert; ce qui lui coÃ»ta la bagatelle de
4,000 livres.
Les chaises Ã  porteurs sont une vÃ©ritable curiositÃ©.Signa-
lons d'abord les deux chaises aux armes de France que l'on
a eu le tort de vernir et de restaurer, et qui ont appartenu Ã 
madame de Maintenon. Elles rappellent par leur simplicitÃ© et
le peu d'ornementation les formes sÃ¨ches et le caractÃ¨re aus-
tÃ¨re de l'ancienne maÃ®tresse de Louis XIV. Une de ces
chaises, d'un goÃ»t charmant et Ã©maillÃ© de ravissantes pein-
tures, a appartenu Ã  Marie Leczinska, Ã©pouse de Louis XV.
Les autres, Ã  l'exception d'une, qui porte des armes Ã©tran-
gÃ¨res, ont appartenu Ã  la cour de Louis XVI, ce que tÃ©moi-
gnent les armes de France et de Navarre dont elles sont
blasonnÃ©es.
Une chaise Ã  bras d'un autre genre et d'une Ã©poque toute
rÃ©cente est celle qui servait Ã  madame AdÃ©laÃ¯de, sÅ“ur de
Louis-Philippe, pour monter et descendre les escaliers dans
les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie; elle est en maroquin rouge
et d'une extrÃªme simplicitÃ©.
Avoir la coquetterie de ces chaises Ã  porteurs, on se prend
Ã  regretter que l'usage s'en soit perdu. On sent que les
femmes y devaient avoir une grÃ¢ce infinie. Cette mode Ã©tait
si gÃ©nÃ©rale au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle que les porteurs ou bricol-
liers, comme on les nommait alors, stationnaient sur les
laces comme nos cochers de fiacres pour l'usage du public.
personnes de distinction avaient leurs chaises comme
Chaise Ã  porteurs (rÃ¨gne de Louis XlV).
Voiure du sacre de Chat les X.
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somme de quatre cent trente-trois mille livres !
Les harnais pour l'attelage Ã  huit chevaux
qui conduisait le Sacre sont un magnifique
Ã©chantillon de sellerie; ils sont en maroquin
rouge piquÃ© de blanc. Deux chevaux postiches,
attelÃ©s au Sacre, rendent l'effet de ce riche har-
nachement, que complÃ¨te un superbe chanfrein
de plumes et de velours Ã  broderies d'or On
voit encore le costume des hÃ©rauts d'armes ,
en velours violet aux fleurs de lis d'or sur la
poitrine.
Plusieurs traÃ®neaux de formes trÃ¨s - variÃ©es
reportent les souvenirs vers la fin du dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cle. Un de ces traÃ®neaux d'une con-
struction bizarre est montÃ© sur une tortue ; il
est attribuÃ© au dauphin , pÃ¨re de Louis XVI. Le
siÃ©ge de derriÃ¨re est supportÃ© par un petit dau-
phin. On remarque encore deux ou trois con-
ques marines et une corbeille Ã  deux places
avec siÃ©ge Ã  velours de Hollande. Les peintures
qui dÃ©corent ces traÃ®neaux sont d'une grande
finesse. Nous citerons en particulier les deux
charmants mÃ©daillons Ã  la maniÃ¨re de Watteau,
reprÃ©sentant une scÃ¨ne de patineurs et une
femme en traÃ®neau poussÃ©e par un patineur;
ce sont deux ravissants petits chefs-d'Å“uvre.
leurs voitures, et nous voyons par les comptes de la maison
du roi que la reine, le comte de Provence et le comte d'Ar-
tois avaient dans leurs Ã©curies quatre porteurs de chaises.
Nous croyons devoir faire remarquer Ã  ceux qui seraient
tentÃ©s de compulser ces comptes, qu'ils ne doivent pas
confondre avec les porteurs de chaises les porte-chaises
d'affaires lesquels exerÃ§aient un office tout Ã  fait privÃ© dans
la maison de la reine et des princesses, office toujours dÃ©-
volu Ã  des femmes.
Il nous reste quelques mots Ã  dire de la sellerie orientale,
vÃ©ritable merveille de luxe. Lorsque Aladin demandait au
gÃ©nie de lui conduire un cheval du prix d'un million avec le
harnais et la bride, il se proposait une de ces fantaisies que
lui seul pouvait se permettre. Les beys de Tunis et de Tri-
poli, le roi de Fez, l'empereur du Maroc, quand ils avaient
des prÃ©sents Ã  offrir Ã  l'empereur, n'avaient pas Ã  leur dis-
osition, comme l'esclave de la lampe merveilleuse, une pro-
usion de pierreries et l'or Ã  foison, mais ils avaient certai-
nement des ouvriers non moins habiles, et qui savaient tirer
un parti miraculeux des matiÃ¨res qu'ils employaient. Il ne
se peut rien de plus somptueux et de plus bizarre de dessin
et de broderie que les housses et les harnais que ces princes
barbaresques envoyaient en cadeau Ã  l'empereur. NapolÃ©on,
ui aimait le faste, ne nÃ©gligeait aucune occasion de pro-
uire en public ces richesses. On sait avec quel luxe il avait
habillÃ© la compagnie des mameluks qui faisaient partie de
sa garde. Dans les revues d'apparat, il voulait que ces housses
et ces harnais servissent aux principaux officiers de ce corps.
On croit mÃªme que deux de ces Ã©quipements ont appartenu
Ã  Roustan, son fidÃ¨le mameluk.
Trois selles historiques donnent un grand prix Ã  cette col-
lection ; ce sont les selles de Louis XVI , du premier consul
et de Charles X. Elles sont toutes trois en velours cramoisi
avec housses et chaperons brodÃ©s d'or. Les deux premiÃ¨res
sont d'un vieux modÃ¨le; mais celle de Charles X, la mÃªme
qui a servi Ã  son entrÃ©e Ã  Paris au retour de Reims, est
d'une Ã©lÃ©gance moderne. Elle a Ã©tÃ© travaillÃ©e par Lucot, qui
a laissÃ© un nom connu dans la sellerie, et n'a pas coÃ»tÃ©
moins de 27,000 francs; elle est enrichie de crÃ©pines d'or
d'une trÃ¨s-grande beautÃ©. Nous croyons cependant qu'elle
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n'est pas trÃ̈ s-complÃ̈ te, et qu'une partie des broderies que
l'on remarque dans le dessin original manque aujourd'hui,
sans qu'on puisse savoir pourquoi elles ont Ã©tÃ© retranchÃ©es.
Comme on peut le voir, la collection qui forme le nouveau
musÃ©e n'est pas nombreuse, mais elle ne manque pas d'in-
tÃ©rÃªt. Elle a surtout ce genre de mÃ©rite qui Ã©clate aux yeux :
la richesse.Terminons par un mot Ã  l'Ã©loge de M. Questel,
l'architecte du palais de Versailles, qui a su approprier avec
beaucoup de goÃ»t pour cette exposition une salle trÃ̈ s-con-
venable dans un nouveau bÃ¢timent, construit exprÃ̈ s entre le
Grand et le Petit Trianon. Le nouveau musÃ©e ajoute ra un
attrait de plus au voyage de Versailles. L'administration du
chemin de fer de la rive droite, qui se prÃªte avec beaucoup
de grÃ¢ce aux plaisirs du public, a si considÃ©rablement rÃ©duit
le prix des places, que toute la population curieuse de Paris
ne peut manquer d'aller se rÃ©crÃ©er du spectacle de ces
Ã©blouissantes merveilles, qui sont placÃ©es dans le silence de
Trianon comme un songe brillant dans le sommeil.
L. RosIER.
Voyage Ã  travers les Journaux.
Plusieurs journaux s'occupent des primes d'encourage-
ment accordÃ©es par M. LÃ©on Faucher, la veille de sa re-
traite, Ã  l'art dramatique; si j'excepte les feuilles thÃ©Ã¢trales,
lesquelles ne sont peut-Ãªtre pas assez dÃ©sintÃ©ressÃ©es dans la
question, la grande majoritÃ© de la presse n'a pas accueilli
avec une faveur trÃ̈ s-marquÃ©e ce cadeau ministÃ©riel. On a
gÃ©nÃ©ralement trouvÃ© que l'honorable M. LÃ©on Faucher, qui
appartient, comme chacun sait, Ã  la secte des Ã©conomistes,
avait assez singuliÃ̈ rement appliquÃ© Ã  la moralisation du
thÃ©Ã¢tre le procÃ©dÃ© qu'on emploie avec un certain succÃ̈ s
pour l'encouragement de la pÃªche au cachalot. Les piÃ̈ ces
morales sont donc d'une charpente bien difficile qu'il faille
accorder en outre des bÃ©nÃ©fices ordinaires, un prix de cinq
mille francs aux constructeurs ?
Sans Ãªtre prÃ©cisÃ©ment convaincu que le thÃ©Ã¢tre est une
Ã©cole de mÅ“urs, comme on l'a tant rÃ©pÃ©tÃ© surtout depuis lln0
vingtaine d'annÃ©es,je suis trÃ̈ s persuadÃ© cependant qu'ilexerce
une vÃ©ritable influence sur l'esprit public, et je comprends
que des hommes sÃ©rieux comme l'ancien ministre de l'in-
tÃ©rieur, se prÃ©occupent des moyens Ã  employer pour impri-
mer aux Å“uvres dramatiques une direction honnÃªte, noble
et gÃ©nÃ©reuse ; mais quand j'y rÃ©flÃ©chis, je ne puis me faire
une longue illusion. C'est lÃ  une tÃ¢che trÃ̈ s difficile pour tout
le monde et Ã  peu prÃ̈ s impossible pour un gouvernement.
Il existe deux catÃ©gories trÃ̈ s-distinctes d'Ã©crivains dra-
matiques. La catÃ©gorie trÃ̈ s-restreinte des maÃ®tres de la scÃ̈ ne
et la catÃ©gorie beaucoup plus nombreuse des faiseurs. Les
premiers, qui se recommandent par d'Ã©clatants succÃ̈ s, im-
posent leurs Å“uvres aux administrations thÃ©Ã¢trales et rien
ne les empÃªche par consÃ©quent de revÃªtir la camisole de force
de la morale pure; mais la prime de 5,000 fr. semblera-t-elle
suffisante aux Shakspeare de notre temps pour qu'ils se
rÃ©signent Ã  cette gÃªne ? N'additionneront-ils pas, avant de
construire leur Ã©difice scÃ©nique, les bÃ©nÃ©fices que pourra
leur rapporter telle situation un peu risquÃ©e qui les mettra
hors du vertueux concours? J'ai grand'peur que la prime
ministÃ©rielle ne s'efface un peu devant l'attrait : depuis
la mÃ̈ re du genre humain, s'attache au fruit dÃ©fendu, sur-
tout quand cet attrait doit se rÃ©sumer en droits d'auteur
considÃ©rables !
J'admets cependant qu'un auteur dramatique sÃ©duit par
l'espÃ©rance de la prime exÃ©cute le programme ministÃ©riel ;
mais dÃ̈ s le lendemain de la reprÃ©sentation de son Å“uvre
morale. le mÃªme auteur n'entreprendra-t-il pas une autre
piÃ̈ ce d'oÃ¹ la vertu sera complÃ©tement exilÃ©e? Est-ce que
M. Emile Augier n'a pas donnÃ© Ã  la ComÃ©die franÃ§aise le
Joueur de flÃ»te quelques jours aprÃ̈ s avoir reÃ§u un prix de
l'AcadÃ©mie pour sa piÃ̈ ce de Gabrielle?L'auteur dramatique
sera donc vertueux par exception et immoral par habitude.
Quel profit en retirera la moralisation de l'art?
Quant aux auteurs secondaires, ceux-lÃ  n'ont pas le droit
de dramatiser la morale et la vertu Ã  volontÃ©. Ils appartien-
nent aux directeurs qui leur font des commandes. Ils sont
en outre Ã  la discrÃ©tion des acteurs et des actrices. Or, tous
ces personnages n'ont, que je sache, aucun droit Ã  la prime.
Le directeur, c'est mon avis, songera, comme par le passÃ©,
bien plus Ã  flatter la passion de son public qu'Ã  le conduire
dans les sentiers peu dramatiques de la vertu, et j'entends
d'ici la jeune premiÃ̈ re disant au dramaturge Ã©pris tout Ã 
Ã  coup d'un beau zÃ̈ le pour la moralisation de l'art : Â« Comme
je n'ai rien Ã  voir dans la distribution des prix de M. LÃ©on
Faucher, continuez, mon cher, Ã  me faire des rÃ́les dÃ©colle-
tÃ©s et Ã  jupe courte. Â»
Qu'arrivera-t-il donc? Que MelpomÃ̈ ne et Thalie resteront
ce qu'elles ont presque toujours Ã©tÃ© depuis Thespis ; des
personnes assez audacieuses dans leurs actions, assez lÃ©-
gÃ̈ res dans leurs propos, plus amoureuses du succÃ̈ s que de
la morale, et que les primes d'encouragement, sauf des
exceptions trÃ̈ s-rares, seront accordÃ©es Ã  des auteurs mal-
heureux dont la piÃ̈ ce rÃ©compensÃ©e aura vertueusement som-
brÃ© aprÃ̈ s une douzaine de reprÃ©sentations.
Un paragraphe de l'exposÃ© des motifs soumis par l'ex-
ministre de l'intÃ©rieur au chef du pouvoir exÃ©cutif viendrait
encore modÃ©rer ma reconnaissance et mon enthousiasme.
Il est dit littÃ©ralement dans cet exposÃ© que l'examen prÃ©a-
lable des ouvrages prÃ©sentÃ©s au concours sera confiÃ© Ã  une
commission composÃ©e du directeur des beaux-arts, de
quatre acadÃ©miciens et de quatre membres de la commis-
sion des thÃ©Ã¢tres, tous dÃ©signÃ©s par le minis re, lequel
choisira lui-mÃªme sur la liste des piÃ̈ ces arrÃªtÃ©e par ladito
commission, celles auxquelles il croira devoir adjuger le
r1X.
p Je ne voudrais pas dire du mal de la politique et encore
moins me brouiller avec une si grande dame, mais tout le
monde sait combien elle est, de sa nature, exclusive, en-
vahissante, souvent passionnÃ©e et quelquefois aveugle. Or,
la politique a une action trop prÃ©pondÃ©rante dans la distri-
bution des primes instituÃ©es pour le triomphe de la vertu.
Timeo Danaos.... Et si cette institution eÃ»t existÃ© en 1850, je
n'aurais pas Ã©tÃ© Ã©tonnÃ© de voir le prix de trois ou quatre
mille francs tomber, un beau matin , aÃ©rolithe acadÃ©mique,
dans la poche de l'auteur de cette chose malsaine et Ã  cou-
plets intitulÃ©e la Foire aux idÃ©es,
Un oubli, sans doute involontaire, s'est glissÃ© dans le tra-
vail de M. LÃ©on Faucher. L'OdÃ©on se trouve exclu de la lice.
Toute prime lui est interdite. L'OdÃ©on, la scÃ̈ ne par excel-
lence des comÃ©dies morales et des tragÃ©dies vertueuses, en
raison de l'absence Ã  peu prÃ̈ s complÃ̈ te des droits d'auteur !
Un journal quotidien a profitÃ© de cette institution des
primes dramatiques pour faire une vigoureuse sortie contre
ceux qu'il appelle les aristocrates de la pensÃ©e (n'est pas
aristocrate qui veut), et sous le prÃ©texte de rÃ©clamer la li-
bertÃ© absolue de l'art, il s'est montrÃ© quelque peu sÃ©vÃ̈ re Ã 
l'Ã©gard de grands hommes qui dorment depuis deux siÃ̈ cles
au milieu de leur gloire incontestÃ©e.
Â« Il faut le reconnaÃ®tre, toute triste que soit cette vÃ©ritÃ©,
dit ce journal, les artistes ont, en gÃ©nÃ©ral, merveilleusement
secondÃ© le pouvoir. Nous ne parlons pas seulement des ar-
tistes des dix-septiÃ̈ me et dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cles, des Boileu,
des Racine, des Corneille, et des MoliÃ̈ re mÃªme, il faut Ãªtre
franc une fois pour toutes (que dites-vous de cette fran-
chise ?), qui se sont plus ou moins traÃ®nÃ©s Ã  la suite du pou-
voir, en compagnie des Bossuet, des Pascal, des FÃ©nelon.
Nous parlons des artistes de ce temps, des auteurs de ce
temps, des acteurs de ce temps, des critiques de ce temps.
Partout, en effet, nous trouvons cette trace honteuse de
l'obÃ©issance, de l'asservissement au pouvoir, chez des hommes
qui, avant tous les autres, devraient Ãªtre fiers et indÃ©pen-
dants. Â»
Cette citation est tout simplement absurde. Reprocher Ã 
Pascal, Ã  Bossuet, Ã  MoliÃ̈ re, et Ã  tant d'autres Ã©crivains de
gÃ©nie d'avoir louÃ© le grand roi, alors que le soleil monar-
chique fÃ©condait tout de ses rayons; vouloir imposer Ã  des
hommes qui vivaient il y a deux cents ans, des idÃ©es et des
sentiments dont le germe n'existait pas encore de leur temps,
n'est-ce pas le comble de la dÃ©raison? La fiertÃ© et l'indÃ©pen-
dance sont une belle chose, sans doute, mais Ã  la condition
que cette indÃ©pendance et cette fiertÃ© soient fÃ©condÃ©es par
le rayon de l'intelligence. PrÃ©tendre que partout au ourd'hui
on trouve la trace honteuse de l'asservissement au pouvoir,
alors que le pouvoir, qu'il faudra pourtant bien reconnaÃ®tre
et repecter un jour, s'en va lambeau par lambeau, piÃ̈ ce
par piÃ̈ ce, jusqu'Ã  ce que soit venu le moment de sa rÃ©sur-
rection dÃ©finitive, c'est ramasser un lieu commun que dÃ©dai-
gnerait un Ã©tudiant de premiÃ̈ re annÃ©e. Plus loin, le mÃªme
journal dit, en s'adressant Ã  M. Victor Hugo : Â« Vous Ãªtes
un aristocrate comme Racine, Â» injure dont, j'en suis cer-
tain, a dÃ» Ãªtre flattÃ© l'auteur d'Hernani.S'il suffit de savoir
Ã©crire et d'Ãªtre un homme de talent pour encourir le reproche
d'aristocratie, vive l'aristocratie ! et foin du niveau gramma-
tical. La rÃ©publique des lettres est essentiellement oligar-
chique. Le jour oÃ¹ les rÃ©formateurs, faisant irruption sur son
territoire, bou'everseraient, sous prÃ©texte d'Ã©galitÃ©, sa consti-
tution aristocratique, il a iviendrait de la langue franÃ§aise ce
qu'il advint de la langue latine, lorsque les rÃ©formateurs des
premiers siÃ̈ cles de notre Ã̈ re s'Ã©lancÃ̈ rent vers la ville Ã©ter-
nelle des profondeurs de la Gaule et de la Germanie.
Certaines gens se croient avancÃ©s parce qu'ils sont exagÃ©-
rÃ©s, rÃ©formateurs parce qu'ils sont rÃ©volutionnaires : ces
gens lÃ  ne se doutent mÃªme pas qu'ils injurient le peuple et
calomnient son intelligence , quand ils affirment qu'il est
inaccessible aux beautÃ©s de Corneille, Ã  la perfection des
chefs-d'Å“uvre du passÃ© et du prÃ©sent, et qu'il faut com-
poser Ã  son usage, ad usum Delphini, une littÃ©rature parti-
culiÃ̈ re, probablement dans un patois spÃ©cial.
Je recule de trois siÃ̈ cles et demi, et je demande la per-
mission de passer dans ce voyage en zigzag d'un article de
journal Ã  un livre vraiment remarquable, Ã©crit par un jeune
homme qui vient de mourir ces jours derniers. Ce livre est
modestement intitulÃ© : Essai sur Amyot et les traducteurs
franÃ§ais au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, par Auguste de BligniÃ̈ res.
Ce qui Ã©tonne tout d'abord quand on arrÃªte sa pensÃ©e sur
Amyot, c'est que la postÃ©ritÃ© ait consacrÃ© la cÃ©lÃ©britÃ© d'un
Ã©crivain qui, se refusant les honneurs de l'invention, n'a
su accroÃ®tre notre patrimoine littÃ©raire que d'une richesse
d'emprunt; c'est que cette postÃ©ritÃ© ait placÃ© au rang des
grands peintres un homme qui ne lui a lÃ©guÃ© que des co-
pies : phÃ©nomÃ̈ ne singulier, qui ne s'est prÃ©sentÃ© qu'une
seule fois peut-Ãªtre dans l'histoire de notre littÃ©rature.Quand
tant d'autres, sollicitÃ©s par l'Ã¢pre dÃ©sir d'inscrire un nom
de plus sur les pages du livre immortel, ont fouillÃ© et livrÃ©
en pure perte les trÃ©sors de leur imagination, de leur esprit
et de leur cÅ“ur, lui, ce traducteur modeste, a vu la gloire
lui sourire et lui dÃ©cerner, de son vivant, autant d'honneurs
qu'en ont rapportÃ© aux plus habiles les Å“uvres originales les
mieux inspirÃ©es. A quoi cela a-t-il tenu? Au choix de l'ou-
vrage qu'il a fait connaÃ®tre et popularisÃ© en le traduisant, le
plus utile peut-Ãªtre dont il pÃ»t faire cadeau Ã  son siÃ̈ cle. Cela
a tenu aussi Ã  ce qu'Amyot sut revÃªtir les pensÃ©es qu'il em-
pruntait, d'un style tout Ã  lui, et que ce traducteur, auquel
Vaugelas accorde cette louange d'avoir mieux su que per-
sonne le gÃ©nie de notre idiome, a dÃ©veloppÃ© notre langue Ã 
l'Ã©gal des plus excellents maÃ®tres.
La langue franÃ§aise est sortie de ses langes gauloises au sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle. C'est Ã  cette Ã©poque de rÃ©novation universelle que
se propage au sein de la sociÃ©tÃ© franÃ§aise cette activitÃ© intellec-
tuelle, cette ardeur de savoir qui ramÃ̈ nent les esprits vers
l'art et la raison antiques. La vieille veine du moyen Ã¢ge est
Ã©puisÃ©e; on est las lÃ©gendes, des rÃ©cits romanesques et
des hÃ©ros merveilleux : les Lancelots, les Tristans, les Ama-
dis vont disparaÃ®tre de la scÃ̈ ne pour faire place Ã  PÃ©riclÃ̈ s et
Ã  CÃ©sar. L'Ã©popÃ©e du roman de la Rose va se perdre dans
la nuit du passÃ©. Le seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, pÃ©nÃ©trant au sein de
l'antiquitÃ©, va renouer par l'Ã©tude passionnÃ©e de ses modÃ̈ les,
la tradition interrompue de l'Ã©loquence et de la poÃ©sie, de la
morale et de l'histoire. Le gÃ©nie ancien avec sa fertilitÃ© d'in-
vention, le bel artifice et l'excellence de ses formes, vient
raviver ce libre et naÃ̄ f gÃ©nie gaulois dont la science est
courte et l'art fatiguÃ©.
C'est Ã  ce moment, qu'Ã  cÃ́tÃ© des poÃ«tes, ces chercheurs
et ces audacieux enrÃ́lÃ©s sous la banniÃ̈ re de Ronsard pour
aller Ã  la conquÃªte des trÃ©sors d'Ã©loquence et de grÃ¢ce que
recÃ̈ lent la superbe cite romaine et la GrÃ̈ ce menteresse, c'est
Ã  ce moment, dis-je, que se forme cette grande Ã©cole des
traducteurs, qui ouvrira pour le prÃ©sent et pour l'avenir les
portes de l'antiquitÃ©. Pendant que les premiers se lanceront
dans les tentatives tÃ©mÃ©raires, et ne feront voir par Ã©chap-
pÃ©e que quelque coin du vaste tableau, les seconds, et Amyot
Ã  leur * aux regards de leurs contemporains
ravis les trÃ©sors les plus secrets, les richesses les plus splen-
dides, en mÃªme temps qu'ils donneront Ã  la langue, retrem-
pÃ©e Ã  la source du grand fleuve antique, un Ã©lan nouveau et
une nouvelle jeunesse. Le gÃ©nie franÃ§ais, Ã  cet Ã¢ge de renais-
sance, n'a pas de promoteurs plus puissants, de maÃ®tres
plus utiles que ces laborieux prÃ©cepteurs populaires. Les
rois, ces Valois spirituels et artistes, dnt si bien la conscience
des services rendus par ces modestes ouvriers, qu'ils leur
prodiguent les encouragements et les attachent Ã  leur per-
sonne avec le titre de traducteurs du roi. Amyot, qui avait
dÃ©jÃ  Ã©veillÃ© l'attention par la traduction de la pastorale de
Longus, livre enfin son Plutarque, et excite l'admiration et
l'enthousiasme de son siÃ̈ cle, en rÃ©vÃ©lant cette Å“uvre, uno
des plus belles et des plus complÃ̈ tes que nous ait lÃ©guÃ©es
l'antiquitÃ©. Ce vivant tableau saisit tous les esprits : les
dames de la cour elles-mÃªmes se mirent de la partie et se
passionnÃ̈ rent pour ces robustes personnages qui dÃ©trÃ́naient
Amadis de Gaule. Â« On voyait, dit BrantÃ́me, les princesses
de la maison de France, qui, entourÃ©es de leurs gouver-
nantes et filles d'honneur, s'Ã©difiaient grandement aux beaux
dicts des Grecs et des Romains remÃ©moriÃ©s par le doulx Plu-
tarchus. Â»
Plutarque, j'en appelle Ã  tous ceux qui l'ont lu et qui
savent le relire , n'est-il pas en effet le prÃ©cepteur par excel-
lence, l'homme de bon conseil pour le guerrier, pour l'artiste,
pour le magistrat, pour les gens du monde? A toutes les
: et dans toutes les conditions de la vie il plaÃ®t,
charme et intÃ©resse.Jeune, on n'est encore sÃ©duit que par
l'attrait de ces mille rÃ©cits du conteur attachant; plus tard
le moraliste apparaÃ®t, et l'on dÃ©couvre Ã  chaque page l'ob-
Servateur * le grand peintre de la nature humaine.
Quel vaste champ ouvert Ã  la rÃ©flexion morale que ce grand
rÃ©pertoire de la sociÃ©tÃ© paÃ̄ enne avec ses souvenirs, ses
institutions, ses mÅ“urs, sa vie domestique et ses annale - !
Quelle riche et prÃ©cieuse galerie de portraits, les uns vigou-
reusement brossÃ©s, pour nous servir d'une expression mo-
derne, les autres peints avec une dÃ©licatesse de touche qui
n'a jamais Ã©tÃ© surpassÃ©e ! On a reprochÃ© avec raison au
philosophe de ChÃ©ronÃ©e ses parallÃ̈ les souvent forcÃ©s, la
symÃ©trie artificielle Ã  laquelle il assujettit l'histoire, ses
exercices de rhÃ©teur, ses jeux de bel esprit; mais ces dÃ©-
fauts appartiennent moins Ã  Plutarque qu'Ã  son temps ; il
Ã©tait d'une Ã©poque littÃ©raire oÃ¹ les loisirs de la servitude et
les dÃ©clamations de l'Ã©cole avaient dÃ©veloppÃ© cet esprit
sophistique et subtil nÃ© de l'abus des exercices intellectuels ;
mais il eut cette bonne fortune inespÃ©rÃ©e de trouver un tra-
ducteur qui, par la naÃ̄ vetÃ© de sen esprit et le charme dÃ©
son langage , sut dÃ©guiser ses dÃ©fauts sans cesser d'Ãªtre
exact Si bien qu'un savant du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, Henri Estienne,
pouvait avec raison louer Amyot de n'avoir changÃ© Ã  Plutarque
que la robe.
De toutes les nourritures qui fortifient l'esprit, la lecture
de Plutarque est une des plus rÃ©confortantes, et rien ne
semble plus naturel que l'admiration professÃ©e par tant de
grands hommes pour ce grand peintre de l'antiquitÃ©. Henri IV
lisait Plutarque tout enfant, et jeune homme il le savait par
cÅ“ur; Turenne l'emportait avec lui dans ses campagnes ;
Montesquieu, Rousseau font de longues stations dans cette
galerie des hÃ©ros et des hommes d'Etat d'un autre Ã¢ge.
Shakspeare lui-mÃªme n'est-il pas animÃ© du souffle de Plu-
tarque, et lorsque le jeune vainqueur de l'Italie se dispose Ã 
partir pour l'Egypte, n'a-t-il pas soin de faire placer les Vies
des hommes illustres Ã  cÃ́tÃ© des ouvrages scientifiques qui le
suivront dans son expÃ©dition?
Le nom d'Amyot restera attachÃ© au nom immortel de
Plutarque tant que le grand arbre de la langue franÃ§aise abri-
tera sous ses rameaux les chefs-d'Å“uvre de l'esprit moderne.
Bien d'autres sont venus depuis l'Ã©vÃªque d'Auxerre, qui
ont voulu faire passer dans notre idiome le grec indus-
trieusement travaillÃ© du philosophe de l'Ã©poque tranquille
des Antonins; mais nul n'a pu lutter contre la grÃ¢ce, la
bonhomie et la naÃ̄ vetÃ© Ã©lÃ©gante du premier traducteur.
Et Ã  ce sujet ne pourrait-on pas faire remarquer qu'il est
peut-Ãªtre dans l'histoire des langues des Ã¢ges de traduc-
tion et des Ã¢ges d'invention? Sans doute la prose du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle a dÃ©jÃ  de grandes qualitÃ©s dans Rabelais, plus
souple et plus nerveux qu'Amyot; dans Montaigne, dans
Desperriers, dans Marguerite de Valois, dans d'AubignÃ©, dans
Calvin, dans Montluc; mais cette prose, qui se cherche en-
core parce qu'elle ne fait que de naÃ®tre, est par cela mÃªme
admirablement propre Ã  la traduction. Cette absence d'arti-
fice et d'Ã©tude, cette franchise dans l'expression que ne
comportent plus les idiomes arrivÃ©s Ã  leur maturitÃ©, ce
naturel dans la grÃ¢ce, ce qu'on appelle enfin du nom de
naÃ̄ vetÃ©, est une qualitÃ© essentielle pour qui veut transpor-
ter d'une langue dans une autre une pensÃ©e originale sans
la surcharger d'ornements artificiels. Plus tard, lorsque la
langue sera devenue plus savante, le traducteur Ã©crasera Ã 
son insu la pensÃ©e traduite sous les draperies de son style.
Et pour ne citer qu'un exemple contemporain, n'avons-nous
pas vu parmi les cinq ou six traductions qui ont Ã©tÃ© faites
des Å“uvres de Walter Scott celle du plus illettrÃ© des traduc-
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teurs l'emporter sur ses rivales ? M. Defauconpret Ã©tait un
ancien notaire que ses affaires avaient conduit Ã  Londres; il
traduisit les romans de Walter Scott naivement, sans prÃ©-
tention aucune, et sans la prÃ©occupation dont est obsÃ©dÃ©
tout Ã©crivain qui se trouve, plume en main, face Ã  face avec
sa phrase.Je ne veux Ã©tablir aucun parallÃ̈ le entre Amyot
et M. Defauconpret ;je ne prÃ©tends pas non plus qu'Amyot
n'est pas un grand Ã©crivain; je dis seulement que ce qui lui
assure la victoire sur tous ceux qui tenteraient de lui disputer
son glorieux hÃ©ritage, c'est sa naÃ̄ vetÃ©, qualitÃ© qui plaÃ®t
toujours, mais Ã  laquelle une langue dÃ©jÃ  savante et mÃ»re ne
revient plus.
M. Auguste de BligniÃ̈ res, le jeune et malheureux auteur
de l'Essai sur Amyot, a entrepris sur les traducteurs au
seiziÃ̈ me siÃ̈ cle un travail d'un grand intÃ©rÃªt, auquel on pour-
rait peut-Ãªtre reprocher de n'Ãªtre pas assez coordonnÃ©.
L'Ã©loge d'Amyot placÃ© en tÃªte du livre, est Ã©crit avec puretÃ©
et Ã©lÃ©gance ; dans cet Ã©loge l'auteur a peut-Ãªtre un peu trop
sacrifiÃ© Ã  des rancunes d'Ã©cole Ronsard et les poÃ«tes qui
marchent Ã  sa suite. Aujourd'hui que les querelles littÃ©raires
sont Ã©teintes, un Ã©crivain de goÃ»t et de savoir ne peut-il
as sans se compromettre s'incliner devant tous les noms
illustres, devant * et devant Ronsard ? Mais la partie
vraiment intÃ©ressante de ce volume, ce sont les recherches
sur les ouvrages des traducteurs. Dans ce travail la science
rÃ©elle de l'auteur est admirablement servie par un style
excellent, par une critique grave et des aperÃ§us ingÃ©nieux.
Il n'est pas jusqu'aux notes et Ã©claircissements qui n'offrent
un vÃ©ritable intÃ©rÃªt. Nous regrettons d'arriver si tard pour
payer Ã  un Ã©crivain qui Ã©tait une des espÃ©rances de la littÃ©-
rature le tribut d'Ã©loges dÃ» Ã  tout lutteur laborieux et intel-
ligent.
Je voulais aussi parler d'un ouvrage nouveau et important
de M. Francis Lacombe, intitulÃ©: Histoire de la Bourgeoisie
de Paris; mais l'espace me force d'ajourner la critique de ce
livre Ã  un prochain numÃ©ro.
EDMoND TExIER.
Caronflque mus 1lcale.,
S'il est vrai, comme on l'a dit maintes fis, que l'OpÃ©ra
soit bien mieux que la Bourse le baromÃ̈ tre de la disposition
publique des esprits, Paris, n'en dÃ©plaise aux alarmistes,
ne s'est jamais senti si bien dispos qu'en ce moment, plus
Â« en bon train de se sauver,Â» pour nous servir d'une heu-
reuse expression de M. Sainte-Beuve, l'Ã©minent critique.
Que parlez-vous de hausse et de baisse ? Qu'est-ce que cela
prouve?Regardez l'intÃ©rieur de la salle de la rue Lepelletier :
hier, mademoiselle Alboni nous y faisait ses adieux devant
une chambrÃ©e complÃ̈ te qui frÃ©missait de plaisir; un audi-
toire tout aussi compacte salue aujourd'hui de ses applaudis-
sements la nouvelle venue , madame Tedesco. La salle de
l'OpÃ©ra, mercredi de la semaine derniÃ̈ re, Ã©tait brillante,
parÃ©e, animÃ©e, resplendissante, en fÃªte comme un jour de
premiÃ̈ re reprÃ©sentation. Cependant tout ce grand gala, c'Ã©-
tait pour une reprise.A la vÃ©ritÃ©, cette reprise Ã©tait celle de
la Reine de Chypre , rien moins qu'une des plus belles par-
titions de M. HalÃ©vy, laquelle n'avait pas Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e
depuis quatre ans; de plus, l'ouvrage Ã©tait, selon le mot en
usage, entiÃ̈ rement remontÃ© Ã  neuf : les artistes chargÃ©s
des principaux rÃ́les les remplissaient pour la premiÃ̈ re fois
devant le public parisien; madame Tedesco dÃ©butait : MM. Ro-
ger et Massol rentraient; le public avait donc accouru en
foule; c'est tqujours bon Ã  constater.
Nous n'avons pas Ã  juger aujourd'hui la musique de la
Reine de Chypre, nous dirons seulement que cette partition,
si ce n'Ã©tait la Juive, serait, Ã  l'OpÃ©ra, le chef-d'Å“uvre de
M. HalÃ©vy. Pour parler plus exactement, la Juive et la Reine de
Chypre sont deux pages musicales Ã©crites de la mÃªme main,
tout Ã  fait distinctes , et chacune en son genre Ã©galement
belles. Ni la forme, ni la couleur ne se ressemblent en rien
dans les deux ouvrages : Rachel et Catarina, ElÃ©azar et Gi-
rard sont aussi tranchÃ©s dans leurs chants que dans leurs
caractÃ̈ res; les chÅ“urs et les danses des Ã©lÃ©gants et volup-
tueux Cypriotes diffÃ̈ rent en tout des accents et des mouve-
ments de cette populace qui prend ses Ã©bats sur les grandes
laces de la ville de Constance, soit qu'elle se porte avec de
ruyants Ã©clats de joie au-devant du splendide cortÃ©ge de
l'empereur, soit qu'elle se presse en fanatique tumulte au-
tour du bÃ»cher qui s'allume. Ces nuances si diverses sont
saisies et rendues par le compositeur avec un talent qui,
malgrÃ© le succÃ̈ s qu'ont obtenus depuis assez longtemps les
deux partitions, n'a pas encore Ã©tÃ© : Ã  toute sa va-
leur. De prime abord , ce qui frappe gÃ©nÃ©ralement dans une
Å“uvre d'art quelconque, ce sont les dÃ©fauts; ce n'est que
plus tard, Ã  la longue, qu'on dÃ©couvre les qualitÃ©s. Sans
avoir attendu jusqu'Ã  prÃ©sent Ã  rendre justice aux qualitÃ©s
dont la musique de la Reine de Chypre abonde, nous avoue-
rons pourtant qu'Ã  cette reprise leur mÃ©rite s'est montrÃ© Ã 
nos yeux d'une maniÃ̈ re bien plus Ã©vidente qu'auparavant.
Notre oreille attentive ne s'impatientait plus, comme autre-
fois, aux quelques longueurs qu'on peut reprocher Ã  certains
endroits de l'ouvrage , parce que, au milieu de ces longueurs
mÃªme, elle Ã©tait frappÃ©e par une quantitÃ© de dÃ©tails, jus-
qu'alors inaperÃ§us, pleins d'intÃ©rÃªt, et non-seulement d'un
intÃ©rÃªt purement musical, mais encore d'un intÃ©rÃªt que
nous appellerons d'esthÃ©tique universelle. Ecoutez-les avec
cet esprit sincÃ̈ re d'analyse qu'il convient d'apporter Ã  l'exa-
men de toute Å“uvre consciencieusement faite , et ces dÃ©tails,
sans nombre, vous rÃ©vÃ©leront dans tout son jour la con-
stante prÃ©occupation du maÃ®tre recherchant et dÃ©couvrant
le beau jusque dans les plus mystÃ©rieux replis de l'Ã¢me hu-
maine. Mais nous avons commencÃ© par dire que nous n'a-
vions pas Ã  nous occuper de l'Å“uvre aujourd'hui, et voilÃ 
que si nous ne nous retenions, bientÃ́t l'espace nous man-
querait pour parler d'autre chose.Venons donc aux inter-
prÃ̈ tes : d'ailleurs, Ã  moins d'un Ã©trange et exorbitant
amour de soi, la crÃ©ature, si parfaite qu'elle soit, ne saurait
nous imputer Ã  blÃ¢me, de faire avant la sienne, la part du
crÃ©ateur, et de rendre en tout celle-ci plus large et plus belle
Sous le rapport de l'exÃ©cution, l'attrait principal de la
Reine de Chypre Ã©tait le dÃ©but de madame Tedesco. D'ou
vient cette nouvelle chanteuse ? d'AmÃ©rique ou du Conser-
vatoire ? Est-elle Italienne ou Allemande? Est-ce absolument
nÃ©cessaire de le savoir? Elle a une magnifique voix; le reste
importe peu : nous faisons de la chronique et non pas de la
biographie musicale.Une magnifique voix, c'est-Ã -dire d'un
timbre sonore et plein, rond et pÃ©nÃ©trant, et d'une grande
Ã©tendue, qu'on applaudit le lendemain mÃªme du dÃ©part de
mademoiselle Alboni, cette voix, assurÃ©ment , doit Ãªtre ma-
nifique. Elle embrasse deux octaves et une quarte, depuis
e sol grave du contralto jusqu'au do aigu du soprano;
c'est , en un mot, un de ces organes exceptionnels , privilÃ©-
de la nature, un de ces admirables claviers humains que
'Ã©ternel fccteur semble avoir fabriquÃ© de sa propre main
divine. Que l'art de l'homme vienne en aide Ã  de tels dons
de Dieu, et rien n'est plus digne d'admiration. L'art, chez
madame Tedesco , est , Ã  certains Ã©gards, dÃ©jÃ  trÃ̈ s-dÃ©ve-
loppÃ©; elle dit les mÃ©lodies simples avec un excellent style,
une belle Ã©mission de son, Ã  laquelle on peut seulement re-
prendre de vouloir Ãªtre trop belle : en tout l'excÃ̈ s est un
dÃ©faut; et lorsqu'on est aussi riche en moyens naturels, il
faut bien se garder de les gÃ¢ter par quelque chose de factice
et d'exagÃ©rÃ©, si peu que ce soit. C'est comme une jolie
femme qui possÃ©derait dans son Ã©crin des pierres prÃ©cieuses
montÃ©es en or fin , avec un goÃ»t trÃ̈ s-pur, et qui croirait
s'embellir davantage en les faisant remonter en chrysocale
surchargÃ© d'ornements trÃ̈ s-apparents. Dans les parties dra-
matiques du rÃ́le de Catarina, madame Tedesco laisse Ã  dÃ©-
sirer ; peut-Ãªtre faut-il attribuer cela Ã  l'embarras qu'elle
Ã©prouve de chanter pour la premiÃ̈ re fois sur un thÃ©Ã¢tre oÃ¹
l'action compte pour beaucoup, et dans une langue qui ne
lui est pas encore trÃ̈ s-familiÃ̈ re, bien qu'elle la prononce
fort bien en chantant, c'est-Ã -dire trÃ̈ s-distinctement. Quoi
u'il en soit, son succÃ̈ s a Ã©tÃ© Ã©clatant, et l'on ne peut que
Ã©liciter l'administration de l'OpÃ©ra d'avoir rencontrÃ© et de
s'Ãªtre attachÃ© un sujet, une voix aussi rare.
Dans les rÃ́les de GÃ©rard et de Lusignan, MM. Roger et
Massol ont Ã©galement reÃ§u de nombreux tÃ©moignages du
plaisir que le public Ã©prouvait de leur retour. Nous avons
associÃ© nos applaudissements Ã  ceux de la salle entiÃ̈ re, tou-
tefois en faisant nos rÃ©serves. Il n'y a que les esprits Ã©troits
et les artistes mÃ©diocres qui n'aiment pas qu'on leur sau-
poudre l'Ã©loge de quelques pincÃ©es de critique; les artistes
supÃ©rieurs et les esprits bien faits pensent au contraire que
l'Ã©loge en vaut mieux et n'en est que plus friand. Nous dirons
donc sans crainte Ã  M. Roger qu'il met trop de recherche dans
son jeu, qu'il y a un peu d'affÃ©terie dans son chant; il sem-
ble qu'en Ã©tudiant minutieusement les dÃ©tails du caractÃ̈ re
du personnage qu'il doit reprÃ©senter, il en perde de vue l'en-
semble ; prÃ©tendre que chaque mot porte, que chaque geste
ait un sens profond, et avoir l'air de dire au public : Voyez
comme ce mot, comme ce geste sont calculÃ©s ! c'est s'expo-
ser Ã  manquer tout bonnement l' ffet qu'on veut produire,
qu'on produirait Ã  coup sÃ»r avec moins de prÃ©tentions. L'ex-
pÃ©rience est lÃ  pour convaincre M. Roger de la vÃ©ritÃ© de
nos observations : le passage de son rÃ́le oÃ¹, comme chant
et comme jeu , il a fait le plus rÃ©ellement et unanimement
sensation, Ã§'a Ã©tÃ© au couplet qu'il chante dans le duo du troi-
siÃ̈ me acte : Triste exilÃ©. Il a dit cette mÃ©lodie avec un son
de voix Ã©mis sans effort, par consÃ©quent plein de charme;
car le charme est une des qualitÃ©s naturelles de son organe ;
avec un geste sobre, une contenance parfaite, ce qui prouve
au moins qu'il n'est pas indispensable, pour rÃ©ussir, de s'a-
autant qu'il le fait habituellement. Cette remarque s'a-
resse Ã  presque tous les chanteurs de nos jours, qui chan-
tent bien plus Ã  coups de bras qu'Ã  coups de glotte. M. Mas-
sol a passÃ© du rÃ́le de Mocenigo, qu'il remplissait Ã  l'origine
de l'ouvrage, Ã  celui de Lusignan, crÃ©Ã© par M. Barroilhet.
Il s'est installÃ© dans son nouveau personnage en vrai con-
quÃ©rant, armÃ© de toutes piÃ̈ ces; pourtant, il lui reste encore
quelque chose Ã  faire, Ã  notre avis, pour Ãªtre tout Ã  fait as-
surÃ© dans sa conquÃªte. Ce quelque chose, nous ne pourrions
pas dire prÃ©cisÃ©ment en quoi il consiste, Ã  moins d'allonger
cet article au delÃ  de la mesure qui nous est permise dans
ces colonnes; M. Massol est homme Ã  le trouver lui-mÃªme
sans avoir besoin qu'on le lui indique. Nous lui adresserons
seulement quelques observations sommaires, qui, du reste,
ne touchent qu'indirectement son talent de chanteur et de
comÃ©dien. Pourquoi, pendant presque tout le duo du troi-
siÃ̈ me acte, chante-t-il en se tournant de trois-quarts Ã  droite,
tandis que son interlocuteur est Ã  gauche?Cela n'est ni poli
ni dans le jeu de scÃ̈ ne. Pourquoi fait-il siffler des s Ã  la fin
du mot deux , et prononce-t-il oÃ¹ tous les deuss au lieu de
tous les deux ? Cela n'est pas franÃ§ais. Enfin , pourquoi sa-
lue-t-il quand on l'applaudit?Cela dÃ©truit toute illusion et
blesse nos usages, dont nous regretterions la perte. Que
M. Massol, chantant en italien, devant des Anglais, fasse de
pareilles choses, Ã  l'instar de l'Angleterre, libre Ã  lui; nous
n'avons trop rien Ã  dire sur ce qui se passe de l'autre cÃ́tÃ©
de la Manche; ici, c'est diffÃ©rent, nous avons nos coutumes,
que nous avons l'amour-propre de croire les meilleures; et,
sans Ãªtre bien exigeant, on peut tenir Ã  ce que l'on s'y con-
forme Nous le rÃ©pÃ©tons, le talent de M. Massol n'est pas en
cause dans tout ceci, et il en a fait preuve dans le rÃ́le de
Lusignan comme dans tous ses autres rÃ́les. - On a dÃ©tachÃ©
du rÃ́le de Mocenigo les couplets : Tout n'est dans ce bas
monde, - qu'un jeu, pour les faire chanter par un tÃ©nor,
M. Chapuis, qui les dit de maniÃ̈ re Ã  les faire bisser. Quel'e
belle voix que celle de M. Chapuis ! Il n'en a guÃ̈ re jamais
existÃ© de plus belle. Nous ne cesserons de le lui rÃ©pÃ©ter : le
jour oÃ¹ M. Chapuis saura se tenir en scÃ̈ ne aussi bien qu'il y
chante, il sera un des plus remarquables tÃ©nors qu'on puisse
voir et entendre. En attendant, Ã§'a Ã©tÃ© une idÃ©e extrÃªme-
ment heureuse que de lui donner Ã  interprÃ©ter cette chan-
son si pleine de verve. MM. BrÃ©mont et MariÃ© s'acquittent
des rÃ́les d'Andrea et de Mocenigo avec leur zÃ̈ le accoutumÃ©.
L'orchestre et les chÅ“urs mÃ©ritent les plus grands Ã©loges.
Avec de semblables exÃ©cutions, l'OpÃ©ra de Paris est sÃ»r
d'Ãªtre toujours le premier thÃ©Ã¢tre lyrique du monde.
A l'OpÃ©ra Comique, M. Battaille a fait sa rentrÃ©e, la se-
maine derniÃ̈ re, par le rÃ́le de Falstaff, dans le Songe d'une
Nuit d'EtÃ©, l'une des crÃ©ations qui font le plus d'honneur Ã 
cet excellent artiste. Il est inutile d'ajouter que le public du
thÃ©Ã¢tre de la rue Favart lui a fait le plus cordial accueil.
Si, par des raisons personnelles, nous ne nous Ã©tions im-
posÃ© une grande rÃ©serve Ã  l'Ã©gard du ThÃ©Ã¢tre-ltalien, nous
aurions beau jeu Ã  raconter, en les accompagnant de curieux,
mais, au demeurant, fort tristes commentaires, les faits et
gestes de ce thÃ©Ã¢tre pendant la semaine derniÃ̈ re. Nous
nous bornons au simple rÃ©cit; c'est certes bien assez. Le
mardi, un tÃ©nor inconnu a dÃ©butÃ© incognito dans Lucia ;
personne n'en a rien su, nous pas davantage ; nous n'en
avons donc rien Ã  dire. Le jeudi, l'affiche a annoncÃ© RelÃ¢che
pour les rÃ©pÃ©titions gÃ©nÃ©rales de. devinez?. de Semiramide,
qui, pour comble d'Ã©trangetÃ©, n'a pas Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ©e le sa-
medi d'aprÃ̈ s, ll est vrai que, ce jour-lÃ  , l'affiche a triom-
halement annoncÃ© la rentrÃ©e de mademoiselle Cruvelli pour
e mardi d'ensuite. Nous ne pourrons parler de cette soirÃ©e
que dans notre prochaine chronique. En attendant, nous
prions qu'on ne se mÃ©prenne pas sur nos intentions; nous
souhaitons sincÃ̈ rement que mademoiselle Cruvelli tienne
lieu, Ã  elle seule, de tout ce qui manque cette annÃ©e Ã  la
salle Ventadour,
Nous aurons aussi, dans huit jours, Ã  rendre compte du
drame lyrique de M. FÃ©licien David, dont la premiÃ̈ re reprÃ©-
sentation aura lieu samedi Ã  l'OpÃ©ra-National.
GEoRGEs BoUsQUET.
Minen de cu1v re de 1'Onedi-A lelaia ,
PRÃ̂s DE TÃ‰NÃ̂s, EN ALGÃ‰RIE.
TÃ©nÃ̈ s est un petit port situÃ© sur la cÃ́te d'Afrique, entre
Alger et Oran. Les Romains avaient construit sur un plateau
qui domine la plaine une ville assez Ã©tendue, dont les ruines
ont fourni la plupart des matÃ©riaux de la ville actuelle.
Quant aux Arabes, ils avaient depuis longtemps abandonnÃ©
cette position pour s'Ã©tablir Ã  l'entrÃ©e du massif montagneux
ui sÃ©pare le territoire de TÃ©nÃ̈ s des plaines de l'Oued-
llelah , et aujourd'hui encore ils habitent exclusivement la
petite ville dÃ©signÃ©e sous la dÃ©nomination de Vieux-TÃ©nÃ©s.
C'est en 1842 que le marÃ©chal Bugeaud, apprenant les
avantages de cette cÃ́te fertile et passablement boisÃ©e , dÃ©-
cida la fondation d'une nouve le colonie. SecondÃ©e par les
avantages de sa position et par le voisinage de l'Espagne,
cette colonie se dÃ©veloppa rapidement; d'importantes min s
de cuivre y furent dÃ©couvertes Ã  la fin de 1844, et y ame-
nÃ̈ rent un surcroÃ®t de population tel qu'en 1846 le chiffre de
2,500 Ã¢mes se trouvait dÃ©passÃ©.
L'existence des minerais de cuivre de TÃ©nÃ̈ s avait Ã©tÃ©
reconnue par les Arabes ; car un de leurs Ã©crivains , Sidi-
ben-Yuss ff, cÃ©lÃ̈ bre par une malÃ©diction laissÃ©e sur ce pays,
oÃ¹ il avait Ã©tÃ© mal accueilli, l'interpelle : TÃ©nÃ̈ s, ville bÃ¢tie
sur le cuivre.
Cependant les Arabes ne tirÃ̈ rent aucun parti de ces ri-
chesses, et ce fut seulement en 1844 que M. P. Briqueler
neveu fit ouvrir les premiers travaux.
Ces travaux, interrompus d'abord par la guerre de Bou-
Mazza, et plus tard par la rÃ©volution de 1848, arrivÃ̈ rent
Ã  dÃ©montrer la richesse des filons, de telle sorte qu'en 1849
on put les Ã©tablir d'une maniÃ̈ re dÃ©finitive, et leur donner
une grande impulsion en 1850 et 1851.
On est vraiment Ã©merveillÃ© de trouver des Ã©tablissements
actifs, pourvus de tous les appareils employÃ©s par les exploi-
tations les plus avancÃ©es, dans des ravins autrefois dÃ©serts
et presque inaccessibles. Des routes en trÃ̈ s-bon Ã©tat, des
plantations, des cultures, des irrigations, ont ajoutÃ© de nou-
veaux Ã©lÃ©ments de colonisation au travail ordinaire des mines,
de telle sorte qu'on peut dire que nulle industrie n'est plus
propre Ã  consolider en Afrique notre domination et notre
prospÃ©ritÃ©.
Les trois dessins ci-joints donnent une idÃ©e prÃ©cise d'une
: des Ã©tablissements qui existent dans le ravin de l'Oued-
oukandak, l'un des points de la concession de l'Oued-
Allelah, oÃ¹ les travaux sont les plus dÃ©veloppÃ©s; car le champ
d'exploitation de ces mines s'Ã©tend sur un pÃ©rimÃ̈ tre corres-
pondant exactement Ã  une lieue quarrÃ©e.
Le nÂ° 1 indique la position du puits principal d'extraction
desservi par un manÃ©ge, et de la riche galerie no 5, mise
elle-mÃªme en communication avec les trois Ã©tages des tra-
vaux en exÃ©cution au-dessous du fond du ravin. Un deuxiÃ̈ me
grand puits, qui n'a pu Ãªtre figurÃ©, est placÃ© Ã  140 mÃ̈ tres
du premier, et se trouve dÃ©jÃ  en communication avec celui-ci
par des galeries.
Le no 2 fait voir le contrefort de la rive droite du ravin ,
sillonnÃ© d'affleurements de cuivre. Quatre Ã©tages de galeries
ont Ã©tÃ© percÃ©s dans la hauteur de la montagne, au-dessus du
fond du ravin. C'est sur ce dernier point que sont situÃ©s les
principaux Ã©tablissements servant Ã  l'exploitation des mines
de cette partie de la concession. Les minerais sortent des ga-
leries par plusieurs chemins de fer qui les conduisent aux
ateliers de triage, de cassage et de prÃ©paration mÃ©canique.
Enfin, le nÂ° 3 indique une vue des ateliers de broyage et
de lavage, oÃ¹ les minerais les plus pauvres sont enrichis aux
titres de 16 Ã  25 pour cent de cuivre, par une opÃ©ration
qui consiste Ã  sÃ©parer les parties mÃ©talliques des fragments
des roches auxquelles elles Ã©taient adhÃ©rentes.
Ce travail si intÃ©ressant se pratique , nous a-t-on dit,
d'aprÃ̈ s la mÃ©thode employÃ©e dans les Ã©tablissements des
mines de la nouvelle montagne en Belgique, qui sont diri-
gÃ©s par M. l'ingÃ©nieur Simon. Le minerai des filons de la
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ion de l'Oued- -
* :
pyriteux, contenant
tune une protection
de 33 Ã  34 pour cent
efficace, et surtout
abrÃ©ger les formalitÃ©s
de cuivre pur.
administratives, qui
Ce qui donne un
caractÃ¨re trÃ¨s-remar-
quable aux mines de
TÃ©nÃ¨s, c'est l'emploi
des indigÃ¨nes pour
une grande partie des
travaux de lasurface :
plus de cent Arabes
ou Kabyles sont em-
ployÃ©s journellement
au triage et Ã  la prÃ©-
paration des mine-
rais; quant aux tra-
vaux souterrains, ils
avaient Ã©tÃ© d'abord
exÃ©cutÃ©s uniquement
par des mineurs fran-
Ã§ais ou espagnols.On
est dÃ©jÃ  pourtant par-
venu Ã  habituer les
Arabes Ã  descendre
dans les travaux in-
fÃ©rieurs des puits et
Ã  servir de manÅ“u-
vres aux mineurs.
Ces indigÃ¨nes ne crai-
gnent plus d'habiter
ces sombres demeu-
res oÃ¹ les coups de
mine retentissent Ã 
chaque instant. Ils
emportent les dÃ©blais
et les minerais abat-
tus par les ouvriers
europÃ©ens; ils char-
gent les wagons, les
conduisent aux puits
divers, oÃ¹ les mine-
rais sont montÃ©s au
jour dans des bennes ou grands tonneaux.
On ne dÃ©sespÃ¨re pas d'amener progressivement les Arabes
Ã  apprendre le mÃ©tier du mineur : ce serait une Ã©conomie
considÃ©rable dans le coÃ»t des travaux; car le prix de la
journÃ©e payÃ©e aux Arabes ne dÃ©passe presque jamais 1 franc
25 centimes. Cette rÃ©munÃ©ration est considÃ©rable pour ces
exigent toujours plu-
sieurs annÃ©es avant
qu'un exploitant puis-
se faire rÃ©gulariser sa
position par une con-
cession du gouverne-
ment.
Ainsi tous les tra-
vaux de recherche et
d'exploration Ã©taient
achevÃ©s au commen-
cement de 1846 aux
mines de l'Oued-Alle-
lah, et pourtant lacon-
cession ne fut accor-
dÃ©e qu'en mai 1849.
Ces Ã©tablissements
auraient donc pu Ãªtre
crÃ©Ã©s plus tÃ´t et dans
des moments plus fa-
vorables; ils auraient
Mines de cuivre de l'Oued-Allelah prÃ¨s de TÃ©nÃ¨s. - Exploitation sur la rive gauche de l'Oued-Boukandak.
gens, qui ont l'habitude de vivre en ne dÃ©pensant guÃ¨re plus
du cinquiÃ¨me de ce salaire.
Les gÃ®tes mÃ©talliferes sont nombreux en AlgÃ©rie et no-
tamment Ã  TÃ©nÃ¨s; ils peuvent devenir un des Ã©lÃ©ments les
plus fÃ©conds de colonisation en y fixant une population
laborieuse ; mais pour les mettre en valeur, il faut assurer
dÃ©jÃ  depuis long-
temps fourniungrand
Ã©lÃ©ment de travail
sur les lieux et pro-
curÃ© un aliment de
fret des plus consi-
dÃ©rables pour le port
de TÃ©nÃ¨s.
Le gouvernement,
qui a compris l'im-
ortance de cette
ocalitÃ©, non-seule-
ment Ã  cause de l'ex-
ploitation des mines,
mais mÃªme sous le
point de vue agri-
cole et commercial,
se prÃ©occupe beaucoup de l'exÃ©cution immÃ©diate de divers
ouvrages maritimes devant se relier aux enrochements natu-
rels qui protÃ©gent dÃ©jÃ  le port de TÃ©nÃ¨s.
Il est d'autant plus Ã  dÃ©sirer que l'on mette bientÃ´t la
main Ã  l'Å“uvre, que TÃ©nÃ¨s est le port d'OrlÃ©ansville, et qu'il
Ã©tablit la communication maritime nÃ©cessaire Ã  la grande et
Aspect des filons apparents de minerai, et galerie d'exploitation sur les hauteurs de la ccncession.
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belle vallÃ©e du Sche-
lif. Ces contrÃ©es, qui
s'Ã©tendent jusqu'Ã  la
limite du Tell, sont
devenues aujourd'hui
extrÃªmement intÃ©res-
santes tant Ã  cause
des dÃ©veloppements
agricoles qu'elles re-
Ã§oivent qu'en raison
de leurs relations
commerciales avec
l'Afrique intÃ©rieure.
La route de TÃ©nÃ¨s
Ã  OrlÃ©ansville, qui
traverse la conces-
sion des mines de
l'Oued-Allelah et le
village de Monte-
notte, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e
par le gÃ©nie militaire
avec un remarquable
succÃ¨s. Ce joli village
de Montenotte est si-
tuÃ© Ã  5 kilomÃ ẗres de
TÃ©nÃ¨s, prÃ¨s des mi-
nes; il se dÃ©veloppe
dÃ©jÃ  sous l'influence
de ces heureuses cir-
constances, et tout
fait espÃ©rer que la
liaison intime des in-
tÃ©rÃªts agricoles, com-
merciaux et mÃ©tallur-
giques qui se grou-
pent sur ce point
procurera un avenir
trÃ¨s-prospÃ¨re Ã  ce
centre de population.
Un autre rÃ©sultat
politique non moins
intÃ©ressant est la pa-
cification complÃ ẗe
des populations in-
digÃ¨nes. Ceux qui se
: les luttes
acharnÃ©es qui prÃ©cÃ©-
dÃ¨rent la soumission
du Dahra, seraient
Les laveries.
bien surpris de voir
ces mÃªmes Arabes
liÃ©s aujourd'hui Ã 
'obÃ©issance et aux
habitudes de travail
comme des ouvriers
europÃ©ens. Depuis la
vigoureuse adminis-
tration des gÃ©nÃ©raux
de Saint-Arnaud et
Canrobert, ce pays se
fait remarquer non-
seulement par sa
tranquillitÃ©, mais en-
core et surtout par le
rapprochement pro-
gressif des intÃ©rÃªts
franÃ§ais et indigÃ¨nes.
Ce travail de fusion,
poursuivi aujourd'hui
avec une grande Ã©lÃ©-
vation de vues par
M. le colonel d'Ã©tat-
major de Martim-
rey, qui commande
a subdivision d'Or-
lÃ©ansville, est destinÃ©
Ã  complÃ©ter avant peu
l'Å“uvre de la con-
quÃªte et la mission
civilisatrice de la
France.
PAUL RoBERT.
Les fouillles de la vole Applemne en
Nous avons empruntÃ© ce dessin Ã  un recueil qni se publie Ã  Rome
sous ce titre : L'Album. Nous lui avions Ã©galement empruntÃ©, en le tra-
duisant, l'article qui accompagne le dessin ; mais au moment de le livrer
aux imprimeurs, nous avons reconnu que celui-ci, publiÃ©, le 28 octobre,
par le Journal des DÃ©bats, Ã©tait plus complet que l'article de l'Album et
mieux fait pour rÃ©pondre Ã  la curiositÃ© des lecteurs, qui n'ont pas, comme
ceux du recueil romain, les souvenirs prÃ©sents de l'histoire et le thÃ©Ã¢tre
ouvert des monuments retrouvÃ©s sur la voie Appienne.
l.
Le souvenir de la voie Appienne, la reine des voies antiques,
- regina viarum,-s'est maintenu jusqu'Ã  nos jours, associÃ©
aux plus grands faits de l'histoire romaine restÃ©s dans la mÃ©-
moire des peuples.
La voie Appienne commenÃ§ait dans la onziÃ¨me rÃ©gion de la
ville, prÃ¨s du cirque Maxime, longeait la vallÃ©e d'EgÃ©rie, ga-
gnait le champ oÃ¹ combattirent les Horaces, puis,Ã  travers le
Latium, les marais Pontins, la Campanie et l'Apulie, s'en allait
finir au littoral de Brindes : elle fut le grand chemin de l'Orient.
L'art considÃ¨re la voie Appienne comme une de ses plus pro-
digieuses crÃ©ations. L'histoire constate qu'elle ne servit jamais
de route d'invasion aux barbares. La piÃ©tÃ© patricienne et plÃ©-
bÃ©ienne se plut Ã  y bÃ¢tir les tombeaux de ses morts. Enfin les
traditions chrÃ©tiennes Ã©tablissent que ce fut dans les cryptes qui
l'avoisinent que le christianisme, persÃ©cutÃ©, creusa des lits d'at-
tente pour ses martyrs, chercha un asile pour son culte.
DÃ©crÃ©tÃ©e pendant une des plus belles pÃ©riodes de la rÃ©publi-
que, l'an 442 de la fondation de Rome, la voie Appienne fut
immÃ©diatement entreprise sous la direction des deux censeurs
en charge, Appius Claudius CÃ¦cus, dont elle porte le nom, et
CaÃ¯us Plautius Venox. PoussÃ©e sans interruption de travail jus-
qu'aux portes de Capoue, Appius, demeurÃ© seul censeur, en fit
l'inauguration, et ce premier tronÃ§on de 142 milles, ou 209 ki-
lomÃ ẗres, fut livrÃ© Ã  la circulation.
A une Ã©poque et sous une magistrature ignorÃ©e, la voie fut
prolongÃ©e jusqu'Ã  Brindes, 238 milles (349 kilomÃ ẗres). CaÃ¯us
Gracchus, le second des deux frÃ¨res, la complÃ©ta en y faisant
poser les bornes milliaires et les montoirs.Vers le mÃªme temps
elle commenÃ§a Ã  Ãªtre choisie pour la sÃ©pulture des puissants et
des riches : ce fut l'Ã¨re de sa plus haute splendeur.
Au sixiÃ¨me siÃ¨cle chrÃ©tien et au neuviÃ¨me de sa construction,
-
Vue des travaux exÃ©cutÃ©s sur la voie Appiennc en 1851.
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l'historien des Goths , Procope, qui venait de la parcourir, at-
teste sa conservation Ã©tonnante aprÃ̈ s tant de durÃ©e et de passages
d'hommes.Mais Ã  partir de ce tÃ©moignage, les auteurs se taisent
sur la voie d'Appius. La raison en est qu'Ã  dater des guerres ra-
contÃ©es par Procope, l'incurie des gouvernements et le vanda-
lisme des gouvernÃ©s se joignant aux ravages des ans et aux en-
vahissements du sol,prÃ©cipitÃ̈ rent la dÃ©cadence de ce magnifique
ouvrage et amenÃ̈ rent sa ruine totale. Les pÃ̈ lerins de l'art et de
la science dans la campagne de Rome savent ce qu'il y restait de
visible de ce chef-d'Å“uvre de construction; et pourtant cette por-
tion de la voie, si rapprochÃ©e de la ville, fut incontestablement
la plus solidement travaillÃ©e et la derniÃ̈ re frÃ©quentÃ©e. Qu'en
restait-il ? Deux longues rangÃ©es de dÃ©bris informes et quelques
fragments du dallage Seulement l'affaissement du terrain entre
ces deux lignes de ruines annonÃ§ait qu'il y avait eu lÃ  un chemin
depuis longtemps abandonnÃ©.
Un homme d'intelligence et de haute probitÃ©, M. Jacobini,
ministre des beaux-arts et des travaux publics dans les Etats
romains, rÃ©solut, dÃ̈ s son entrÃ©e au pouvoir, de donner Ã  la voie
Appienne la seule rÃ©surrection dÃ©sormais possible, je veux dire
une exploration d'Ã©tude et de dÃ©blaiement.Sa pensÃ©e, approuvÃ©e
par le secrÃ©taire d'Etat et par Pie IX, fut promptement mise Ã 
exÃ©cution La premiÃ̈ re campagne s'ouvrit dans le courant de
dÃ©cembre 1850 et se termina le 30 mai 185t. La moyenne des
ouvriers employÃ©s s'Ã©lÃ̈ ve Ã  cent cinquante par journÃ©e. La por-
tion de route explorÃ©e atteint une longueur d'environ 3 kilomÃ̈ -
tres, sur une profondeur le plus souvent de 1 mÃ̈ tre 112 et une
largeur de 22. La dÃ©pense totale, tant de la fouille des terres que
des travaux de redressement, de nivellement et de collectionne-
ment, s'Ã©lÃ̈ ve Ã  environ 4,000 Ã©cus romains, ou 22 Ã  23,000 fr.
La seconde campagne (1851-1852) va commencer. Les quel-
ques dÃ©tails qui vont suivre, en exposant Ã  nos lecteurs les rÃ©-
sultats obtenus par les fouilles dÃ©jÃ  terminÃ©es , leur feront com-
prendre l'utilitÃ© de les reprendre, ne fÃ»t-ce qu'au point de vue
pittoresque. Mais deux autres points de vue plus Ã©levÃ©s en re-
commandent plus fortement encore la prompte continuation.
La voie Appienne fut la premiÃ̈ re des routes dites aujourd'hui
stratÃ©giques qui aient Ã©tÃ© construites en Europe et peut Ãªtre dans
le monde : tout ce qui se rattache Ã  cette construction premiÃ̈ re
importe donc Ã  l'histoire et Ã  la chronologie de l'art.
La voie Appienne, dans un autre ordre de faits, marque l'Ã©-
poque prÃ©cise des dÃ©veloppements extÃ©rieurs de la puissance et
de la politique romaine : tout ce qui peut rappeler un incident,
fournir un nom, Ã©clairer un usage civil ou religieux, se reliant
Ã  ce dÃ©veloppement qui fut la somme de toute une civilisation,
importe donc aussi Ã  l'histoire et Ã  la chronologie des peuples
et de la civilisation modernes.
II.
La premiÃ̈ re de ces assertions rencontrera peu de contradic-
teurs. En sera-t-il de mÃªme de la seconde, qui appelle des
Ã©claircissements auxquels je n'ose me laisser entraÃ®ner? Notre
temps est peu passionnÃ© pour la polÃ©mique de littÃ©rature rÃ©-
trospective. Plus que jamais le mot de l'Evangile est vrai : Â« A
chaque jour suffit son mal ;Â» et les pÃ©ripÃ©ties journaliÃ̈ res du
Parlement ou de la rue absorbent toutes les prÃ©occupations.
Parler d'histoire ancienne en ce momt nt serait, en quelque
sorte, risquer un anachronisme , et je tiendrais Ã  ne pas le com-
mettre. Cependant il est une spÃ©cialitÃ© politique de la vieille
Rome que je dois Ã©voquer, d'autant plus qu'elle rÃ©vÃ̈ le le motif
gouvernemental de la construction de la voie Appienne.
Le caractÃ̈ re permanent de la politique romaine fut sa con-
fiance en la fortune et en l'avenir de la ville, confiance qui la
poussait Ã  prÃ©voir de loin et Ã  se trouver prÃªte aux circonstances.
Rarement, l'histoire le constate, cette prÃ©vision et cette prÃ©pa-
ration antÃ©rieure aux Ã©vÃ©nements lui manquÃ̈ rent; et si, comme
lors de l'agression de Pyrrhus ou du passage des Alpes par An-
nibal, elle se vit surprise par le fait, cette surprise, en dernier
rÃ©sultat, ne fit que mettre en plus haute Ã©vidence cette con-
fiance en la fortune et en l'avenir de la ville que je viens de
signaler comme son caractÃ̈ re permanent.
La crÃ©ation de la voie Appienne fut Ã  la fois un acte de cette
foi en ses destinÃ©es et une combinaison de cette prÃ©voyance.
Tous les auteurs lui assignent pour date la premiÃ̈ re moitiÃ© du
cinquiÃ̈ me siÃ̈ cle de la ville. Or, oÃ¹ en Ã©tait arrivÃ©e Ã  cette Ã©po-
que la puissance du SÃ©nat et du peuple romain?
La domination de Rome se voyait acceptÃ©e du Rubicon Ã  Par-
thÃ©nope. Au nord Volusium, au midi Capoue, formaient ses li-
mites militaires. Les deux Latium, l'Etrurie, l'Umbrie, le Pice-
nium s'Ã©taient associÃ©s Ã  ses destinÃ©es, et depuis les reprÃ©sailles
des fourches caudines, le Brutium et l'Apulie frÃ©missaient, mais
se courbaient sous le joug. Les guerres sociales Ã©taient closes.
Les alentours ainsi assurÃ©s, venait l'heure de lancer les aigles,
d'un cÃ́tÃ© sur les Alpes, de l'autre sur la Sicile et au delÃ . Les
pÃ̈ res conscrits durent agiter dans la curie les mesures rÃ©cla-
mÃ©es par cette nouvelle phase oÃ¹ entrait la rÃ©publique, et une
des premiÃ̈ res votÃ©es fut, on le sait, la construction de voies
militaires. En voici la raison :
La guerre avait Ã©tÃ© le principal moyen d'agrandissement du
territoire, la principale ressource du trÃ©sor. Les Romains s'y
Ã©taient crÃ©Ã© une tactique nationale, et je ne parle pas ici de
l'institution de la lÃ©gion. Â« Les premiers, dit Machiavel dans ses
Â» discours sur Tite-Live, ils se mirent Ã  faire la guerre courte,
Â» mais grosse, et la plupart des hostilitÃ©s qu'ils eurent Ã  soute-
Â» nir contre les Etrusques, les Latins ou les Samnites se termi-
Â» nÃ̈ rent en un bref laps de temps, grÃ¢ce aux forces considÃ©rables
Â» qu'ils menÃ̈ rent en campagne. Â»
jtien, dans les circonstances courantes de l'annÃ©e 442 n'obli-
geait Ã  renoncer Ã  cette tactique, si ce n'est que les frontiÃ̈ res se
trouvant Ã©largies pour continuer Ã  porter avec cÃ©lÃ©ritÃ© les masses
des combattants sur les points menacÃ©s, il convenait d'aviser Ã 
la facilitÃ© des transports dont le besoin se rÃ©vÃ©lait. Le premier
moyen, on le voit, auquel on dut penser et auquel on pensa fut
la construction des routes militaires. Le sÃ©nat les dÃ©crÃ©ta ; et
lorsqu'on vit paraÃ®tre sur la colline des Jardins le vieil Appius
Claudius, dans la toge blanche des candidats, et qu'on sut qu'il
sollicitait la censure, ceux-lÃ  seuls qui n'Ã©taient point initiÃ©s aux
secrets de la curie purent regarder cette candidature comme le
dernier caprice d'un vieillard ambitieux.
Appius Claudius CÃ¦cus Ã©tait bien l'homme voulu pour l'en-
treprise projetÃ©e. Appius possÃ©dait au premier chef les vertus et
les dÃ©fauts du moi romain, je veux dire l'orgueil de sa race,
l'orgueil de la valeur personnelle, l'orgueil des pouvoirs curules,
l'orgueil du foyer domestique, l'orgueil du civis romanus.
Â« Tenace et impÃ©rieux, a dit CicÃ©ron quelque part,il ressemblait
Â» Ã  un arc toujours tendu, et les annÃ©es n'apportÃ̈ rent point d'Ã©-
Â» nervation Ã  cette rude nature, qui ne sut jamais supporter
Â» une opposition. Â» La maniÃ̈ re dont il obtint la prolongation
illÃ©gale de sa censure, et l'impudeur avec laquelle il enleva Ã  son
collÃ̈ gue l'honneur d'inaugurer la voie nouvelle, justifient le juge-
ment de Rollin, qui accuse sa vie Â« d'avoir Ã©tÃ© fort mÃªlÃ©e de
bien et de mal. Â» Nous savons de plus par Aulu-Gelle qu'il agis-
sait trÃ̈ s-lestement avec les dieux; enfin, et c'est lÃ  le trait le
plus saillant de son individualitÃ© vaniteuse et opiniÃ¢tre, on le
vit, contrairement Ã  tous les prÃ©cÃ©dents de sa famille, et par
intÃ©rÃªt personnel, courtiser les multitudes et bouleverser les
ordres de l'Etat en y introduisant des hommes nouveaux.
Appius, ai-je dit, Ã©tait l'homme de la circonstance; et, de
fait, il fallait sa quasi-dictature sur la populace, sa volontÃ© de
fer, sa persÃ©vÃ©rance tenace et son orgueil engagÃ©, pour com-
mencer et conduire Ã  fin un ouvrage de l'importance et de la
lourdeur financiÃ̈ re de la voie Appienne.
Tout Ã©tait Ã  crÃ©er : plan, matÃ©riaux, architectes, ouvriers,
ressources pÃ©cuniaires. Strabon, Frontin et Stace, qui nous ont
transmis les dÃ©tails de la mise en Å“uvre proprement dite, se
taisent sur toutes les questions Ã©conomiques qui s'y rattachent,
et ce silence est irrÃ©parable. On peut du reste comprendre, par
la seule exploration des terrains traversÃ©s, combien d'obstacles
de tout genre le gÃ©nie du censeur eut Ã  vaincre.
De Rome Ã  Capoue, le parcours projetÃ© Ã©tait de 142 milles, et
rÃ©sentait des difficultÃ©s nombreuses. De Rome Ã  Albe, c'Ã©tait
a campagne romaine (ager romanus), tourmentÃ©e, on l'a rÃ©pÃ©tÃ©
souvent, comme une mer solidifiÃ©e au plus fort d'une tempÃªte.
De VellitrÃ¦ (Velletri ) Ã  Circei (Terracine), une forÃªt, puis les
marais Pontins ; Ã  Circei, une barriÃ̈ re de rochers ou la mer ;
de ces rochers Ã  Minturnes, et de Minturnes Ã  Capoue, des col-
lines abruptes entrecoupÃ©es de plaines, de marais et de fleuves ;
en dernier lieu, l'Apennin.
Les travaux s'ouvrirent, les obstacles furent attaquÃ©s, les
difficultÃ©s vaincues, la route se dÃ©veloppa presque partout sur
l'axe de son point de dÃ©part. Les surfaces furent nivelÃ©es, des
plans inclinÃ©s raccordÃ̈ rent les montagnes aux plaines, des con-
structions sur pilotis traversÃ̈ rent les marais, des ponts joi-
gnirent les deux rives des fleuves, et, ces prÃ©liminaires terminÃ©s,
on acheva l'Å“uvre en y bÃ¢tissant le.gremium ou chaussÃ©e pavÃ©e.
L'ensemble de ces opÃ©rations prit dÃ̈ s lors et porta depuis
l'appellation de munire viam.
Quels bras et combien de bras remuÃ̈ rent toutes ces terres ?
Quel trÃ©sor, celui de Saturne ou celui des municipes, paya
toutes ces sueurs? Je regrette de le dire : on l'ignore ; mais
l'Ã©numÃ©ration des divers travaux Ã©tablit, sans qu'il soit besoin
d'autres documents, que les travailleurs furent nombreux et les
dÃ©penses lourdes, comme il Ã©tablit aussi la victoire de l'art et
de la volontÃ© humaine sur toutes les rÃ©sistances.
La voie Appienne fut donc, dÃ̈ s le jour de son inauguration, le
plus magnifi que produit de la volontÃ© romaine. Elle eut la du-
rÃ©e, l'utilitÃ©, la grandeur; et, qu'on me permette de le dire,
comme les Latins, les Eques, les Volsques, les Campaniens,
dont elle tranchait en deux les territoires, durent ce jour-lÃ 
sentir s'appesantir le joug de la domination quirite! Quelle rÃ©-
sistance Ã©tait dÃ©sormais possible? quel refuge dÃ©sormais inac-
cessible aux lÃ©gionnaires lancÃ©s au pas de course sur cette surface
de lave ! Oh ! oui, eux aussi durent comprendre que l'heure de
l'expansion au delÃ  de l'Italie avait sonnÃ© pour Rome.
Le tÃ©moignage de Procope, dÃ©jÃ  citÃ©, apprend que la voie
Appienne servait encore de route publique, au moins dans les
approches de la ville, au commencement du sixiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Toutefois, et nonobstant les louanges que Procope donne Ã  la
conservation et Ã  la magnificence de la voie, il est difficile de ne
point la supposer beaucoup dÃ©jÃ  dÃ©chue de sa premiÃ̈ re splen-
deur. Comment sa dÃ©cadence s'acheva-t-elle ?Je l'ai indiquÃ© plus
haut : le temps, les hommes, le simoun romain y aidÃ̈ rent, et
l'on peut assigner les guerres baroniales des Colona et des Sa-
velli, au treiziÃ̈ me siÃ̈ cle , comme l'Ã©poque prÃ©cise oÃ¹ elle cessa
d'Ãªtre frÃ©quentÃ©e, dans la portion de la campagne romaine.
Cette portion a Ã©tÃ© celle choisie par M. Jacobini pour thÃ©Ã¢tre
des fouilles actuelles. Ce choix, commandÃ© par le voisinage de
la ville, l'Ã©tait Ã©galement par le nombre et l'importance des mo-
numents funÃ©raires dont ce tronÃ§on avait Ã©tÃ© ornÃ©, en raison
mÃªme de ce voisinage.
Ces monuments se divisaient en trois classes : temples, tom-
beaux, ustrines (1); les premiers et les derniers assez rares, les
seconds innombrables. Et ici se doit placer la seule critique
fondÃ©e dont les fouilles aient Ã©tÃ© l'objet. Si en leur donnant une
largeur Ã©gale de 22 mÃ̈ tres sur toute la ligne, a-t-on dit, il
s'agissait de dÃ©blayer uniquement l'ancienne chaussÃ©e de la
voie, cette largeur serait exagÃ©rÃ©e. S'il s'agissait de dÃ©blayer en
mÃªme temps les monuments qui la bordÃ̈ rent des deux cÃ́tÃ©s,
cette largeur resterait insuffisante. Le fait a justifiÃ© la critique.
En prÃ©sence des excavations achevÃ©es, la premiÃ̈ re impression
est un sentiment de surprise et d'admiration, la seconde un sen-
timent d'Ã©tonnement et de regret de voir les excavations longer,
sans les attaquer, beaucoup de ruines dont les restes percent
comme des pyramides Ã  droite et Ã  gauche de l'espace dÃ©-
Couvert.
Sans altÃ©rer la valeur rÃ©elle de l'opÃ©ration, cet abandon de
tant de tombes diminue les chances d'intÃ©rÃªt historique. Les
premiers monuments Ã©levÃ©s sur la voie Appienne le furent par
les familles les plus illustres et les plus riches de la ville ;Ã  ces
familles appartiennent donc ces grandes masses de briques ou de
travertin qui attestent la richesse ou la haute position de ceux
qui les bÃ¢tirent Autour de ces masses aristocratiques vinrent
se grouper plus tard les tombes plus modestes des clients et
des affranchis. Les fouilles n'atteignent guÃ̈ re que ces derniÃ̈ res.
Presque toutes les inscriptions ou fragments d'inscriptions re-
trouvÃ©s de dÃ©cembre 1850 Ã  mai 1851 se rapportent Ã  ces deux
classes de citoyens. Ce rÃ©sultat, on le voit, donne une certaine
consistance au reproche dont nous venons de parler; mais on
peut se consoler encore avec la richesse de la moisson prÃ©sente.
III.
A partir de l'arc de Drusus (pont Saint-SÃ©bastien), prÃ̈ s duquel
AurÃ©lien reporta la premiÃ̈ re borne milliaire, jusqu'au lieu ap-
pelÃ© les Frattocchie, au bas de la montagne d'Albano, l'antique
tracÃ© de la voie Appienne mesure environ onze milles AprÃ̈ s
s'Ãªtre lÃ©gÃ̈ rement inclinÃ© au midi pour gagner la petite Ã©glise
Domine quo vadis, une courbe brusque l'amÃ̈ ne Ã  l'oratoire du
cardinal Reginalde Pole, d'oÃ¹ il se lance en ligne droite jus-
(1) Clos pour brÃ»ler les morts.
qu'aux Frattocchie. Des travaux de simple restauration ont Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ©s sur cette premiÃ̈ re partie de la voie servant de chemin
pour arriver Ã  la basilique de Saint-SÃ©bastien, et ils ont Ã©tÃ©
continuÃ©s jusqu'au troisiÃ̈ me mille, oÃ¹ commencent les fouilles
actuelles.
Si ce trajet prÃ©pare l'Å“ il aux surprises qui l'attendent sur le
lieu mÃªme des excavations, l'aspect gÃ©nÃ©ral du site amoindrit
au premier abord l'ampleur du travail. On est en plein dÃ©sert.
DerriÃ̈ re soi, le bosquet d'EgÃ©rie et les deux pins-parasol du
casino Gaetani terminent la zone des terres cultivÃ©es ; Ã  droite,
l'horizon s'arrÃªte aux rivages de la mer; Ã  gauche on voit, au
premier plan, les montagnes de Tivoli et de Palestrine; au
second plan, les Apennins campaniens; en face, Frascati, Marino,
Albano, Arichia, la forÃªt de Rocca di Papa, et la cime de Monte-
Calvi avec sa voie triomphale et son couvent bÃ¢ti sur les sou-
bassements du temple de Jupiter Latial; au centre, des aqueducs,
des tours du moyen Ã¢ge, des abreuvoirs dus aux papes; en un
mot, l'espace, le silence, la dÃ©vastation, l'homme partout et la
vie nulle part.
C'est si solennel, si beau, que l'Ã¢me a besoin de se rasseoir
avant de s'appliquer Ã  une admiration d'un ordre diffÃ©rent. Le
premier aspect des fouilles y prÃªte peu. Un terrain rÃ©cemment
remuÃ©, clos Ã  gauche et Ã  droite par deux murailles en pierres
sÃ̈ ches, et au milieu duquel deux autres lignes de pierres dÃ©-
passent le sol de quelques millimÃ̈ tres et forment une sorte
d'allÃ©e de jardin : voilÃ  tout. Cette allÃ©e, il est vrai, se prolonge
Ã  perte de vue, et sa longue ligne plane et droite frappe le regard ;
mais voilÃ  tout De cÃ́tÃ© et d'autre, quelques caveaux ouverts,
quelques fragments de marbre Ã©pars annoncent bien que l'anti-
quitÃ© prit possession de ce coin de terre ; cependant on est
presque dÃ©sappointÃ©. Mais si on ne se hÃ¢te point de juger, et si
on avance sur le thÃ©Ã¢tre des travaux, de mÃ̈ tre en mÃ̈ tre les sur-
prises et les Ã©tonnements se succÃ̈ dent. Les tombes dÃ©blayÃ©es,
d'abord assez rares, bientÃ́t se multiplient, se rapprochent,
finissent par se toucher, puis s'accolent, s'enchevÃªtrent, se
superposent comme les salles d'un seul palais, comme les mai-
sons d'une mÃªme rue. Cette rue, une fois commencÃ©e, se con-
tinue sans s'interrompre, et s'arrÃªte sans se terminer au point
le plus extrÃªme des fouilles. On dirait une seconde PompÃ©i.
Cette continuitÃ© de la nÃ©cropole dÃ©couverte par les soins de
M. Jacobini forme, selon moi, le caractÃ̈ re le plus saillant, et
je dirais le plus spÃ©cial des excavations. Aucune nÃ©cropole an-
tique aussi variÃ©e, aussi compacte, aussi saisie sur le fait,
n'existe, que je sache, dans la pÃ©ninsule italique. Les hypogÃ©es
Ã©trusques n'approchent point des vastes dÃ©veloppements de l'hy-
pogÃ©e Appienne, et d'ailleurs sont construits dans un systÃ̈ me
religieux diffÃ©rent, celui de se dÃ©rober aux regards des vivants.
Les catacombes chrÃ©tiennes sont incontestablement d'un par-
cours plus Ã©tendu, d'un aspect plus magistral, mais elles aussi
s'enveloppent de mystÃ̈ res , et s'enfoncent sous le sol sans se
rÃ©vÃ©ler Ã  l'extÃ©rieur par aucun signe typique Au contraire,
toutes les constructions funÃ©raires de la voie Appienne Ã©taient
disposÃ©es de maniÃ̈ re Ã  fixer l'Å“ il du passant, et leur inscrip-
tion ou Ã©pitaphe faisait toujours face au chemin.Varron fait dÃ©-
river le nom gÃ©nÃ©rique des monuments qui reÃ§urent les sÃ©pul-
cres romains de cette disposition (1). Cette agglomÃ©ration de
tant de dÃ©positoirs dont la dÃ©gradation actuelle empÃªche rare-
ment de ressaisir le dessin primitif, cette Babel de cippes,
d'urnes, d'autels, de caves, de pyramides, de cryptes, de cha-
pelles, de temples mortuaires, les uns vides, comme si dÃ©jÃ  la
trompette avait sonnÃ©, les autres gardant encore, mÃªlÃ©s aux
restes du marbre et des Ã©pitaphes, les restes mortels qui y fu-
rent dÃ©posÃ©s, ce je ne sais quoi dissÃ©minÃ© sans forme et sans
nom , allant des deux cÃ́tÃ©s de la voie, sur une largeur de cinq
Ã  six sÃ©pulcres jusqu'Ã  on ne sait quelle limite, cela fait une
unique et curieuse rÃ©vÃ©lation archÃ©ologique.
Ce rÃ©sultat des fouilles, fÃ»t-il le seul, suffirait pour assurer
la reconnaissance du monde lettrÃ© au ministre qui les a fait en-
treprendre et au gouvernement qui en supporte les charges ;
mais les rÃ©sultats de ces beaux travaux sont multiples, ou plu-
tÃ́t il y a eu le rÃ©sultat d'ensemble dont je viens de parler, puis
des rÃ©sultats de dÃ©tail que je me bornerai Ã  indiquer.
Lors de l'ouverture des fouilles et avant que chaque coup de
pioche mÃ®t au jour une trouvaille, les morceaux de sculpture
retrouvÃ©s Ã©taient immÃ©diatement divisÃ©s en deux sÃ©ries. Les
plus prÃ©cieux allaient dans un magasin improvisÃ© attendre une
classification ; les autres Ã©taient abandonnÃ©s sur place. Quelques
semaines plus tard on adopta un systÃ̈ me plus heureux. Chaque
monument dÃ©gagÃ© fut marquÃ© d'un signe numÃ©rique, signe qui
marqua Ã©galement tous les fragments reconnus comme apparte-
nant Ã  ce mÃªme monument. Le nombre des sÃ©pultures ainsi
chiffrÃ©es s'Ã©lÃ̈ ve Ã  plus de 400. L'intention de M. Jacobini, qui a
dÃ©jÃ  reÃ§u un commencement d'exÃ©cution , est de faire redresser
ces dÃ©bris soit dans leur arrangement primitif, quand la chose
sera possible, soit par groupes d'un mÃªme tout. Or, supposons,
et cette supposition doit devenir une rÃ©alitÃ©, supposons ce se-
cond travail de restauration terminÃ©; ajoutons aux richesses
dÃ©jÃ  recouvrÃ©es les richesses certaines de la campagne prochaine
et celles qui termineront les deux autres rÃ©clamÃ©es pour l'achÃ̈ -
vement du dÃ©blaiement commencÃ©; voyons, relevÃ©es comme
elles le seront alors dans la majestÃ© de leurs souvenirs et de
leur vÃ©tustÃ©, ces quinze ou seize cents tombes, et nous conclu-
rons que jamais plus splendide sujet de mÃ©ditation et d'Ã©tude
n'a Ã©tÃ© proposÃ© Ã  l'antiquaire, Ã  l'historien, au palÃ©ographe, Ã 
l'artiste. Mais revenons Ã  ce qui se voit, se touche et peut s'uti-
liser dÃ©jÃ .
La forme s'y rÃ©vÃ̈ le dans toutes ses variÃ©tÃ©s possibles, depuis
la crypte souterraine jusqu'au mausolÃ©e Ã  triple Ã©tage, depuis la
cave latine en pÃ©pÃ©rin jusqu'Ã  l'urne grÃ©co-latine en albÃ¢tre, de-
puis le cippe du licteur de CÃ©sar jusqu'Ã  la cella abritant la
statue en marbre de Paros de la jeune matrone Pompeia Atzia,
c'est-Ã -dire la forme dans ce qu'elle comporte de plus gracieux,
comme dans ses Ã©garements les moins classiques. Non, le repro-
ducteur ou l'imitateur de l'antique n'arguera pas de l'Ã©tat de
dÃ©gradation oÃ¹ se prÃ©sentent les nombreux modÃ̈ les que lui
fournit dÃ©jÃ  la voie Appienne pour dÃ©daigner leurs lignes bri-
sÃ©es. Ces lignes, il les continuera par la pensÃ©e, et se refera le
tout en partant du fragment. VoilÃ  pour l'amoureux de la forme.
L'historien de l'art, Ã  l'aide de cette mÃªme forme, et plus sÃ»- .
rement encore Ã  l'aide des matÃ©riaux qui y entrÃ̈ rent, de la mise
en Å“uvre de ces matÃ©riaux, lÃ  mÃªme oÃ¹ l'inscription votive a
disparu, arrivera nÃ©anmoins Ã  assigner un Ã¢ge Ã  ces divers dÃ©-
bris. Les amoncellements en pierres d'Albano et de Tivoli lui
(l) Monumcnta , id est mon imenta quar in sepulchris et ideo secundum
viam quo praeter euntes adnoment et se /uisse ct illos esse mortales.
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permettront de regarder comme contemporaines de l'Ã̈ re rÃ©pu-
blicaine les cendres qu'ils recouvrirent. Les grandes masses cir-
culaires rappelant les mausolÃ©es d'Adrien ou d'Auguste seront
rapportÃ©es par lui Ã  l'Ã̈ re du servilisme qui porte le nom de
douze empereurs. Enfin les constructions oÃ¹ la brique, les tes-
sons de terre cuite et les fragments de monuments plus anciens
sont amalgamÃ©s sans intelligence lui indiqueront les Ã̈ res de la
dÃ©cadence.
LÃ  oÃ¹ les inscriptions se sont retrouvÃ©es, la tÃ¢che du chrono-
logiste de l'art est devenue une occupation sans fatigue. Deux
autres classes de visiteurs y rencontrent un sujet d'Ã©tude moins
facile, et par cela mÃªme plus attrayant : je veux parler des an-
nalistes du passÃ© et des palÃ©ographes. Le premier lit ces tra-
ditions incrustÃ©es dans le bronze et dans le marbre, et s'applau-
dit d'avoir rempli sa journÃ©e quand il y a dÃ©couvert le nom
d'une race et d'un individu citÃ©s par les auteurs du temps ; et,
de fait, cette trouvaille complÃ̈ te une sÃ©rie de consuls ou donne
une date controversÃ©e jusqu'Ã  ce jour.
Le philologue et le palÃ©ographe soumettent ces mÃªmes lignes -
lapidaires Ã  une autre investigation. Le palÃ©ologue interroge le
graphique, son relief ou sa profondeur, l'ampleur ou la mai-
greur du trait, l'harmonie ou l'inÃ©galitÃ© des lettres , pour recon-
naÃ®tre Ã  quelle pÃ©riode de la littÃ©rature latine elles appartiennent.
Le philologue s'en prend Ã  leur orthographe, rompt leur lettre dou-
ble, leurs dÃ©sinences , leurs archaÃ̄ smes, et constate les diver-
gences qu'elles prÃ©sentent avec les manuscrits d'Herculanum ou
les palimpsestes du cardinal Angelo Mai.
On le voit, les rÃ©sultats des fouilles sont et seront multiples.
La derniÃ̈ re preuve Ã  en produire consisterait Ã  citer les plus
eurieux des monuments dÃ©couverts. Cela entraÃ®nerait trop loin.
D'ailleurs nous croyons Ãªtre arrivÃ© au terme oÃ¹ doit se clore
ce compte rendu d'un travail qui, quatre annÃ©es plus tÃ́t, eÃ»t
intÃ©ressÃ© la presse des deux mondes,. Å“uvre honorable pour
le gouvernement qui l'exÃ©cute, Å“uvre qui prendra son rang
dans les annales des pontificats protecteurs des arts , Å“uvre
enfin, et ce sera sa derniÃ̈ re louange, qui fut aussi un acte intel-
ligent de bienfaisance, car elle a arrachÃ© Ã  l'oisivetÃ©, dans la
saison la plus rude, des milliers de bras inoccupÃ©s.
HERY.
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Comment se forment les langues ? Question Ã  peu prÃ̈ s inso-
luble. Et quelles lois imposer aux langues, si l'on en ignore la
formation ? L'idÃ©ologie, en d'autres termes, la formation des
idÃ©es, peut bien leur servir de base; mais quand il faut passer de
l'ordre des gÃ©nÃ©ralitÃ©s Ã  l'ordre des faits, quel abÃ®me ! A vrai
dire, il faudrait faire une grammaire et un lexique pour expli-
quer chaque Ã©crivain. Et encore que d'exceptions , que de ca-
prices, que de choses inconciliables Ã  concilier ! Nous connais-
sons un hellÃ©niste que le dÃ©dain oÃ¹ sont tombÃ©es les Ã©tudes
sÃ©rieuses, a poussÃ©, disons mieux, a Ã©garÃ© dans les journaux
politiques et dont le style aigu a laissÃ© sa trace dans plus d'un
Ã©piderme ; eh bien ! cet hellÃ©niste avait formÃ© et en partie rÃ©a-
lisÃ© le projet de faire un lexique pour chaque auteur, un lexi-
que pour chaque Ã©poque, et enfin un lexique gÃ©nÃ©ral composÃ©
de toutes les ressemblances. A cela devrait se borner aussi une
grammaire gÃ©nÃ©rale, et nous ajouterons qu'elle ne tiendrait pas
beaucoup de place. M. Bescherelle aÃ®nÃ© et ses deux collabora-
teurs nourrissaient une ambition plus haute. Ils ont fait une
grammaire oÃ¹ ne se groupent pas seulement toutes les ressem-
blances, mais oÃ¹ toutes les dissemblances viennent pour ainsi dire
se combattre ou du moins se contrÃ́ler les unes les autres. C'est
dire qu'ils s'adressent aux professeurs et aux gens de lettres,
plutÃ́t qu'aux intelligences encore inexpÃ©rimentÃ©es. Une im-
mense lecture, une trÃ̈ s-remarquable facultÃ© critique , un goÃ»t
dÃ©licat sans pÃ©dantisme, tels sont les auxiliaires qu'ils se sont
donnÃ©s. Leur grammaire est une vÃ©ritable histoire de la langue
franÃ§aise, avec preuves Ã  l'appui. DÃ©jÃ  prÃ©cÃ©dÃ©s par feu M. Le-
mare dans la route qu'ils se sont choisie, appelant comme lui de
la dÃ©cision trop souvent arbitraire des anciens grammairiens, Ã 
la dÃ©cision plus compÃ©tente des Ã©crivains acceptÃ©s, ils se sont
gardÃ©s de certaines idÃ©es trop systÃ©matiques oÃ¹ avait Ã©chouÃ©
leur prÃ©dÃ©cesseur. Ils n'ont pas cru devoir proscrire, comme
lui, les anciens termes de grammaire pour leur substituer des
vocables tout aussi pÃ©dantesques et moins connus. Quant Ã  la
division qu'ils ont admise pour le classement des matiÃ̈ res, elle
est entiÃ̈ rement nouvelle; et, au lieu de procÃ©der par voie ana-
lytique, au lieu d'aller du gÃ©nÃ©ral au particulier, au lieu d'Ã©-
puiser d'abord la lexigraphie, l'Ã©tude des mots en eux-mÃªmes,
avant de passer Ã  l'Ã©tude du rÃ́le qu'ils jouent dans la phrase,
ils abordent successivement chacune des diverses parties du
discours, en elles-mÃªmes et dans leurs relations entre elles. En
un mot, la syntaxe est partout jointe Ã  la lexigraphie. Il y a,
dans cette mÃ©thode, quelque chose de synthÃ©tique dont nous
nous plaindrons d'autant moins, que c'est Ã  peu prÃ̈ s de la
mÃªme maniÃ̈ re que l'homme acquiert ses idÃ©es et ses sentiments.
pen somme, la Grammaire nationale de MM. Bescherelle est un
des plus recommandables travaux de ce temps, et sa place est
marquÃ©e non-seulement dans toutes les bibliothÃ̈ ques, mais
surtout entre les mains de tous les professeurs et de tous les
gens de lettres. Nous n'y voyons guÃ̈ re qu'un seul dÃ©faut, c'est
qu'il y manque, pour qu'elle soit complÃ̈ te, un traitÃ© de pronon-
ciation, un traitÃ© de ponctuation et un traitÃ© de versification.
Nous appelons vivement l'attention de MM. Bescherelle sur ce
point. Mais, tel quel, leur ouvrage n'en est pas moins d'un mÃ©-
*ite et d'une utilitÃ© incontestables. HENRY TRIANoN.
chasses et PÃ©ches anglaises, variÃ©tÃ©s de pÃªches et de chasses.-
1 vol. in-80. 1850.- Rue des Moulins, nÂ° 8.
I'Ã©diteur de la collection des Chasses vient de mettre en
vente un nouveau volume intitulÃ© Chasses et pÃ©ches anglaises.
pes amateurs y trouveront des relations dÃ©taillÃ©es de toutes les
*asses principales qui ont lieu dans la Grande-Bretagne : chasses
au renard, au renrdeau, au liÃ̈ vre, au cerf, au daim, Ã  la bÃ©-
casse, au canard, au lapin, Ã  la bÃ©cassine, au pigeon ramier, Ã 
la grive , aux grolles, au rÃ¢le, Ã  la caille, au faisan. - A ces
rÃ©cits faits avec conscience et avec esprit - ils sont empruntÃ©s
aux meilleurs Ã©crivains d'Angleterre - se mÃªlent des renseigne-
ments intÃ©ressants sur les piqueurs, chefs d'Ã©quipage, garde-
chasses, etc.; l'exposÃ© des lois de la chasse au liÃ̈ vre, et des
dissertations sur la battue; les lapins, les chasses d'automne ;
des variÃ©tÃ©s choisies avec goÃ»t, mais terminÃ©es par un trop grand
nombre de rÃ©clames, complÃ̈ tent cette premiÃ̈ re partie, qui rem-
plit du reste plus des sept huitiÃ̈ mes du volume. La pÃªche a Ã©tÃ©
Ã©videmment sacrifiÃ©e Ã  la chasse. Si les chasseurs s'en rÃ©jouissent,
les pÃªcheurs s'en plaindront. En effet, l'article PÃ©ches ne com-
prend que le pÃªcheur Ã  la mouche, la pÃªche Ã  la truite, la pÃªche
au brochet et la pÃªche Ã  la ligne ; et cependant les Anglais ont
un goÃ»t prononcÃ© pour la pÃªche. L'Ã©diteur de cette compilation
eÃ»t pu trouver dans toutes les revues de Londres, d'Edimbourg
ou de Dublin des articles remarquables sur la pÃªche en gÃ©nÃ©ral
et en particulier sur la pÃªche au saumon. C'est une lacune re-
grettable que nous l'engageons Ã  combler dans une seconde
Ã©dition. - N'oublions pas d'ajouter que ce volume est ornÃ© de
douze eaux-fortes. -
La mÃªme librairie publie, en mÃªme temps que les Chasses et
PÃ©ches anglaises, un Almanach des chasseurs et des gourmands,
des Causeries de chasseurs et de gourmets, et une Revue du
comfort. Ces trois volumes, de 150 pages chacun, sont remplis
de mÃ©langes tellement variÃ©s, que l'on y trouve en fait de gra- .
vures les portraits de MM. Victor SchÅ“lcher, Lamartine et Louis-
NapolÃ©on Bonaparte. Il y est question, en fait de texte, d'un peu
de tout, et de beaucoup de choses qu'on ne s'attendrait guÃ̈ re Ã 
y trouver. Il paraÃ®t que ces sortes de salmis sont apprÃ©ciÃ©s par
certains gourmands, puisque le dÃ©bit en est considÃ©rable. Nous
constatons le fait sans nous charger de l'expliquer : de gustibus
non est disputandum. Seulement, nous croyons devoir dÃ©clarer
que nous ne partageons pas ce goÃ»t-lÃ .
Guerre de Hongrie en 1848 et 1849, par FÃ‰Lix MARTIN. - 1 vol.
in-8Â°. - Paris. - Nantes.
La politique - et l'histoire contemporaine n'est-elle pas tou-
jours de la politique?- ne peut et ne doit occuper qu'une trÃ̈ s-
petite place dans un recueil littÃ©raire et artistique qui se trouve
admis dans tous les Etats de l'Europe.Aussi est-ce avec un vif
regret que nous nous bornons Ã  mentionner la publication d'un
ouvrage Ã©crit et composÃ© Ã  Nantes, et intitulÃ© Guerre de Hon-
grie en 1848 et 1849. L'auteur, M. FÃ©lix Martin, a droit certai-
nement Ã  tous nos Ã©loges et nos remercÃ®ments. Il a rÃ©sumÃ© avec
impartialitÃ© et clartÃ© les grands Ã©vÃ©nements dont la Hongrie a
Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre durant les deux annÃ©es qui ont suivi la rÃ©volution
de 1848; et non-seulement il a fait prÃ©cÃ©der ce remarquable
travail d'une introduction contenant des renseignements gÃ©tÃ©-
raux sur la Hongrie, la Transylvanie et les Madgyars, mais il l'a
complÃ©tÃ© en quelque sorte par un Ã©pilogue. Il expose sommai-
rement l'avenir qui lui paraÃ®t rÃ©servÃ© Ã  l'Autriche. - Comme il
a pu le dire sans craindre d'Ãªtre dÃ©menti, il a rempli sa tÃ¢che
avec sincÃ©ritÃ© : il ne s'est mis Ã  genoux devant aucun drapeau,
si ce n'est devant celui de la justice. Sans se laisser entraÃ®ner
par l'hÃ©roÃ̄ sme des Madgyars, il a montrÃ© que, si la guerre qn'ils
faisaient Ã  l'Autriche Ã©tait juste et lÃ©gitime, celle que leur fai-
saient Ã  eux-mÃªmes les nations slaves et valaques ne l'Ã©tait pas
moins. Il a lavÃ©, selon sa propre expression, les partis du sang
que l'assassinat faisait couler dans leurs rangs, en montrant que
le meurtre politique n'Ã©tait jamais qu'un meurtre, et que, si tel
ou tel de ces crimes pouvait se prÃ©senter avec plus ou moins de
circonstances attÃ©nuantes, il n'en mÃ©rite pas moins la rÃ©proba-
tion universelle. Â« Ce n'est pas Ã  nous, ajoute-t-il, qu'on pourra
reprocher d'avoir bÃ©ni des poignards. NÃ© au fond de la vieille
Armorique, nous avons pris pour rÃ̈ gle de conduite, en Ã©crivant
notre livre, cette devise d'un des plus illustres enfants de notre
pays : Â« Fais ce que dois, advienne que pourra. Â» - Soldat de
la dÃ©mocratie, ennemi aussi acharnÃ© de la dÃ©magogie que de
l'absolutisme, nous avons pensÃ© que l'impartialitÃ© Ã©tait le plus
bel attribut du principe dont nous arborions le drapeau. Â»
ADoLPHE JoANNE.
C1tes ouvriÃ̈ res en Belgique, et caisses de
prÃ©voyance et de secours.
Les citÃ©s ouvriÃ̈ res sont incontestablement un des moyens
qui peuvent le plus servir Ã  moraliser les classes laborieuses,
tout en amÃ©liorant leur condition physique. LogÃ© d'une maniÃ̈ re
plus convenable et dans des conditions hygiÃ©niques meilleures,
l'ouvrier voit d'abord diminuer les chances de maladie, ensuite il
s'attache davantage Ã  la vie de famille, il prend des habitudes
d'ordre et de moralitÃ©.
Il est Ã  peine nÃ©cessaire d'insister sur ce fait, d'en faire res-
sortir les avantages.
Nous publions aujourd'hui le dessin d'une citÃ© ouvriÃ̈ re Ã©rigÃ©e
dans l'un des faubourgs de Bruxelles, et qui mÃ©rite d'attirer
l'attention, sinon par les proportions modestes dans lesquelles
elle est construite, au moins par l'heureuse initiative de son
fondateur.
L'organisateur de cette maison est M. F. Pauwels.
Bien qu'ouverte Ã  tous les artisans, sans distinction d'Ã©tat,
la citÃ© est principalement habitÃ©e par les ouvriers qu'emploie
M. Pauwels dans ses vastes ateliers de construction, dont elle
est une dÃ©pendance.
Nos lecteurs nous sauront grÃ© d'en donner une description
succincte,
A l'extÃ©rieur de la porte d'entrÃ©e se trouve adaptÃ©e une ou-
verture que surmonte une plaque de cuivre oÃ¹ sont inscrits les
mots : Boite Ã  lettres. L'appartement du contre-maÃ®tre de la
fabrique, qui est en mÃªme temps concierge, s'ouvre Ã  gauche
dans le vestibule. Il se compose de trois piÃ̈ ces parfaitement
appropriÃ©es. - Le vestibule est dallÃ© en marbre; une porte vi-
trÃ©e qui en occupe le fond s'ouvre sur un jardin parfaitement
entretenu. LÃ  sont les urinoirs, les lieux d'aisance, la pompe
construite de faÃ§on Ã  pouvoir servir en cas d'incendie. On y
applique aisÃ©ment les tuyaux qui doivent conduire l'eau aux
Ã©tages.
A droite de la porte d'entrÃ©e se trouve la salle d'Ã©tudes : des
tables en chÃªne, une chaire, des bancs pareils, des rÃ©flecteurs
accro,hÃ©s aux murs, un tableau noir, un poÃªle Ã©conomique en
constituent l'ameublement. Vis-Ã -vis est la bibliothÃ̈ que, dont
les livres choisis sont Ã  la disposition des locataires.
A cÃ́tÃ© de cette derniÃ̈ re piÃ̈ ce dÃ©bouche un escalier commode,
Ã  l'aide duquel on descend dans un souterrain tel qu'il est rare
d'en trouver dans les maisons bourgeoises les mieux construites.
Ce souterrain se compose d'une buanderie dont la cuve alimente
une baignoire placÃ©e dans un cabinet voisin, d'une cuisine oÃ¹
chauffe de l'eau pendant toute la journÃ©e; d'un rÃ©duit dans le-
quel des cases superposÃ©es le long des murs et fermant Ã  clef
portent un nombre de numÃ©ros Ã©gal Ã  celui des chambres de
l'Ã©tage. Chaque locataire possÃ̈ de une de ces cases oÃ¹ il enferme
ses provisions, ses ustensiles, sa vaisselle. Enfin, Ã  cÃ́tÃ© se trouve
une cave parfaitement sÃ̈ che et voÃ»tÃ©e.
Remontons au rez-de-chaussÃ©e, et par un escalier large et com-
mode jusqu'au premier Ã©tage. LÃ  un corridor correspond au ves-
tibule d'en bas. Il est Ã©clairÃ© du cÃ́tÃ© de l'escalier et du cÃ́tÃ© de
la rue par la porte vitrÃ©e de la lingerie, oÃ¹ les draps et les essuie-
mains en forte toile flamande sont disposÃ©s d'aprÃ̈ s les soins de
la femme du concierge. Des deux cÃ́tÃ©s du corridor s'ouvrent
deux petites allÃ©es portant Ã  chaque paroi des portes numÃ©ro-
tÃ©es. Ces portes sont celles des chambres Ã  coucher. Celles-ci
sont meublÃ©es d'un lit en fer avec matelas Ã  ressort, d'une es-
pÃ̈ ce de meuble qui sert de lavabo qui peut se disposer en pu-
pitre et au bas duquel est pratiquÃ©e une petite armoire fermant
Ã  clef; une chaise, un porte manteau, des rayons complÃ̈ tent
l'ameublement.
Les murs sont lambrissÃ©s Ã  hauteur d'homme en bois de chÃªne.
Tout est parfaitement disposÃ© pour la ventilation. D'abord au-
dessus de la porte s'ouvre une embrasure tressÃ©e d'un grillage
en fer. La fenÃªtre n'a qu'un battant, mais se compose de deux
piÃ̈ ces superposÃ©es. La partie infÃ©rieure s'ouvre sur des gonds
comme toutes les croisÃ©es; l'autre est Ã  bascule , et au moyen
d'un systÃ̈ me de ficelles et de poulies on peut faire jouer la char-
niÃ̈ re du dehors. Le concierge peut ainsi de sa loge donner de
l'air aux chambres sans devoir y entrer, et fermer les croisÃ©es en
cas de mauvais temps et d'absence du locataire.
La mÃªme distribution se rÃ©pÃ̈ te aux deux Ã©tages supÃ©rieurs.
Reste un grenier parfaitement disposÃ© pour le sÃ©chage du linge
et le dÃ©pÃ́t des provisions.
VoilÃ  pour la maison en elle-mÃªme. Passons au rÃ̈ glement.
Pour franc 1,25 par semaine, l'ouvrier a droit :
1Â° Au logement, c'est-Ã -dire au couchage. Il lui est allouÃ© des
draps de lit propres toutes les trois semaines, et deux essuie-
mains par semaine ;
2Â° Au chauffage de la cuisine oÃ¹ il peut prendre ses repas ;
3Â° A l'Ã©clairage ;
4Â° A de l'eau chaude tout le jour ;
5Â° A la jouissance du bain et de la buanderie ;
6Â° A l'usage du jardin, de la cave, du grenier ;
7Â° A l'instruction. Les leÃ§ons qui portent sur la lecture, l'Ã©cri-
ture (en franÃ§ais et en flamand), les quatre rÃ̈ gles d'arithmÃ©tique,
le dessin linÃ©aire, les Ã©lÃ©ments de l'histoire et de la gÃ©ographie,
se donnent trois fois par semaine, de 8 Ã  10 heures ;
8Â° A l'usage de la bibliothÃ̈ que,
9Â° Aux outils de son Ã©tat, sans rÃ©tribution.
M. Pauwels promet 10 pour 100 de rabais sur le franc 1,25 de
la location aux ouvriers qui suivent assidÃ»ment les cours. il leur
est donc laissÃ© toute facultÃ© de s'en abstenir.
La libertÃ© en dehors de ce point est Ã©galement quasi complÃ̈ te.
Il suffit de rentrer au son de la cloche de retraite, c'est-Ã -dire Ã 
onze heures du soir et, de se priver de fumer ailleurs qu'Ã  la cui-
sine et au jardin.
Ce simple exposÃ© suffit pour dÃ©montrer que nulle part une
Å“uvre philanthropique n'a Ã©tÃ© fondÃ©e sur des bases aussi sÃ©rieu-
sement charitables.
La citÃ© Pauwels n'est du reste pas la seule qui existe en Bel-
gique. DÃ̈ s 1841, la puissante maison Biolley, de Verviers, faisait
construire cinquante habitations destinÃ©es au logement de ses
ouvriers. Mais, contrairement au plan de M. Pauwels, qui ne
s'est occupÃ© que de la classe des cÃ©libataires, les citÃ©s verviÃ©-
toises sont habitÃ©es par des familles.
Nous avons Ã©tÃ© assez heureux pour nous procurer quelques
renseignements sur ces Ã©tablissements.
La citÃ© Biolley, Ã©tablie Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la ville, dans un site
magnifique, au bord de la Vesdre, se compose d'une rue de pe-
tites maisons bÃ¢ties uniformÃ©ment. La distribution de chaque
maison a Ã©tÃ© combinÃ©e de maniÃ̈ re qu'une famille de cinq ou six
personnes puisse y Ãªtre logÃ©e Ã  l'aise et sÃ©parÃ©ment.
Chaque maison se compose d'une cave, d'une grande piÃ̈ ce au
rez-de-chaussÃ©e, avec un vestibule servant de cuisine et don-
nant entrÃ©e dans le jardin dont chaque habitation est pourvue.
A l'Ã©tage se trouvent trois petites piÃ̈ ces aÃ©rÃ©es convenablement
et servant de chambres Ã  coucher.
La contenance de chaque jardin est d'environ 75 mÃ̈ tres carrÃ©s.
Les maisons se louent 100 Ã  110 francs par annÃ©e. Les ouvriers
les plus anciens des Ã©tablissements Biolley, et qui se sont distin-
guÃ©s par leur bonne conduite, sont seuls admis comme loca-
taires.
A l'exception de la dÃ©fense d'y Ã©tablir des cabarets, la libertÃ©
des habitants de la citÃ© n'est sujette Ã  aucune restriction.
Une autre ville manufacturiÃ̈ re de la Belgique verra bientÃ́t
s'Ã©lever une citÃ© ouvriÃ̈ re construite sur des proportions beau-
coup plus grandes que les citÃ©s dont nous venons de parler.
Un homme de science, M. le docteur Burggraeve , professeur
Ã  l'UniversitÃ© de Gand, vient de soumettre au conseil municipal
de cette ville un projet des plus remarquables.
La citÃ© entiÃ̈ re est comprise dans un carrÃ© d'enceinte. Aux en-
trÃ©es, se trouvent des pavillons affectÃ©s aux diverses industries
nÃ©cessaires Ã  l'institution, tels que boulangerie, mercerie, bou-
cherie, estaminets , etc. Dans les angles du carrÃ© sont placÃ©s les
bains et lavoirs. Au centre du carrÃ©, l'auteur place l'Ã©cole gar-
dienne, qu'entoure un vaste espace grillÃ©, dans lequel les
enfants pourront prendre leurs Ã©bats. Adoptant ensuite le sys-
tÃ̈ me rayonnant, qu'il regarde comme favorable Ã  la ventilation
et Ã  la surveillance, il dispose en cercle huit corps de logis de
seize Ã  dix-huit habitations chacun sÃ©parÃ©s par des rues trÃ̈ s-
larges au milieu desquelles on pourrait Ã©tablir des squares de
verdure.
Autour de la circonfÃ©rence du centre formÃ©e par le rayonne-
ment de ces huit corps de bÃ¢timents rÃ̈ gne une rue large de
14 mÃ̈ tres, bordÃ©e elle-mÃªme d'une ceinture de maisons spa-
cieuses. Chaque maison a son jardin.
Les avantages qui rÃ©sultent de ces dispositions au point de vue
de l'hygiÃ̈ ne et du bien-Ãªtre moral de l'ouvrier sont incontesta-
bles. La ventilation bien Ã©tablie, les habitations sÃ©parÃ©es, la
surveillance facile, l'indÃ©pendance coumplÃ̈ te des habitants, ce
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sont lÃ  tous avantages essentiels et consacrÃ©s par le projet de
M. Bruggraeve. -
Celui-ci demande ensuite que pour fonder les citÃ©s-modÃ¨les,
le gouvernement et la commune aident la spÃ©culation privÃ©e : le
gouvernement, soit par des subsides, soit par des prÃªts gratuits;
la commune par la concession Ã©galement gratuite des terrains
nÃ©cessaires. Une sociÃ©tÃ© anonyme se constituerait alors pour la
construction des bÃ¢timents.
Ce projet a Ã©tÃ© accueilli Ã  Gand avec le plus grand empresse-
ment. on a compris quels intÃ©rÃªts majeurs, l'intÃ©rÃªt de la com-
mune, l'intÃ©rÃªt des ouvriers, pourraient Ãªtre satisfaits en mÃªme
temps par l'application du systÃ¨me proposÃ© par M. Burggraeve.
De son cÃ t́Ã© , le ministre de l'intÃ©rieur, M. Ch. Rogier, que
l'on est toujours sÃ»r de trouver sympathique Ã  toute idÃ©e gÃ©nÃ©-
| |
Plan gÃ©nÃ©ral de la CitÃ© ouvriÃ¨re (rez-de-chaussÃ©e).
reuse et de progrÃ¨s, ne peut manquer de montrer la plus vive
sollicitude pour la rÃ©alisation de cette entreprise philanthropique.
Cet homme d'Etat s'est toujours en effet prÃ©occupÃ© de toutes
les questions qui touchent Ã  l'amÃ©lioration des classes labo-
rieuses.Un grand nombre de mesures ont Ã©tÃ© prises par son dÃ©-
partement dans cet ordre d'idÃ©es; beaucoup d'autres sont enprojet.
1 Lâ”€ l
Plan du premier Ã©tage.
Nous ferons peut-Ãªtre connaÃ®tre prochainement les unes et les au-
tres, ne fÃ»t-ce que pour dÃ©montrer Ã  nos gouvernants que, pen-
dant que nous discutons sur des rÃ©visions impossibles et des
prorogations inconstitutionnelles, un petit pays voisin nous
fournit d'utiles exemples Ã  suivre.
Il en est encore de mÃªme en ce qui concerne les questions re-
latives aux institutions qui tendent Ã  amÃ©liorer l'existence matÃ©-
rielle des classes laborieuses, et dont la solution est devenue la
prÃ©occupation sÃ©rieuse du gouvernement belge, et la pensÃ©e
constante de tous les esprits Ã©clairÃ©s.
Depuis une dizaine d'annÃ©es, le gouvernement a stimulÃ© dans
tous les rangs de la sociÃ©tÃ© les idÃ©es de prÃ©voyance et de mutua-
litÃ©, dont la pratique remÃ©die Ã  tant de maux et Ã©loigne tant
de souffrances.
Les ouvriers employÃ©s dans les mines ont Ã©tÃ©, les premiers,
l'objet de la sollicitude de l'autoritÃ©. Sur 52,000 ouvriers mi-
neurs, on a comptÃ© jusqu'Ã  48,000 ouvriers participant aux
bienfaits des caisses de prÃ©voyance et de secours mutuels.
Les magistrats, les fonctionnaires, les employÃ©s ressortissant
aux diffÃ©rentes branches de l'administration gÃ©nÃ©rale du pays,
contribuent tous Ã  des caisses de pensions en faveur des veuves
et des orphelins. L'armÃ©e, la marine marchande, le pilotage, ont
leurs caisses spÃ©ciales en faveur des veuves et orphelins. Il en
a Ã©galement Ã©tÃ© Ã©tabli par les ouvriers employÃ©s aux chemins de
fer, pour les pÃªcheurs d'Ostande et de Blankenberghe, pour les
instituteurs ruraux et pour les professeurs urbains.
L'industrie des villes et des campagnes occupe, en Belgique,
321,408 travailleurs, rÃ©partis comme suit, en tenant compte des
sexes et des Ã¢ges :
Hommes adultes. . . .. . .. . . .. . . 215,375
Femmes adultes. . . . .. . .. . .. .. . . 39,884
GarÃ§ons au-dessous de 16 ans. . .. . 35,880
Filles au-dessous de 16 ans. ... .. .. 30,269
Ensemble. .. . .. . .. . . . 321,408
De ce nombre, il
est constatÃ© qu'envi-
ron 102,000 ouvriers
sont actuellement as-
sociÃ©s Ã  des caisses
Les honoraires de mÃ©decins, en gÃ©nÃ©ral, sont payÃ©s par ser-
vices rendus et suivant un tarif de prix trÃ¨s-modique.
Le gouvernement belge encourage par des subsides la forma-
tion et le maintien de plusieurs caisses dans diffÃ©rentes profes-
sions. Sa louable sollicitude le porte Ã  poursuivre sans relÃ¢che
l'Å“uvre de dÃ©veloppement et de bien-Ãªtre pour la classe ouvriÃ¨re.
Une loi a instituÃ© une caisse gÃ©nÃ©rale de retraite, principale-
ment appropriÃ©e aux besoins des classes laborieuses.Cette insti-
tution fonctionne actuellement.
Une autre loi en faveur des sociÃ©tÃ©s de secours mutuels vient
d'Ãªtre promulguÃ©e rÃ©cemment.
Un fait remarquable, c'est que dans les assemblÃ©es lÃ©gislatives
belges, reprÃ©sentants et sÃ©nateurs font abstraction de tous dis-
sentiments d'opinions politiques lorsqu'il s'agit de lois de l'es-
pÃ¨ce, et que, le plus souvent, elles sont votÃ©es Ã  l'unanimitÃ©.
NEUVILLE.
de prÃ©voyance et de
secours mutuels, dont - -
le nombre dÃ©passe =-
dÃ©jÃ  200, et tend Ã  =
augmenter constam- .
ment.
Le nombre des per-
sonnes participant Ã 
des caisses de se-
cours, en France, ne
s'Ã©lÃ¨ve qu'Ã  400,000
environ ; ce qui est
fort peu en comparai-
son de nos voisins.
Parmi ces caisses
de prÃ©voyance belges,
il en est plusieurs qui
prÃ©sentent une orga-
nisation et des rÃ©sul-
tats remarquables.
Ainsi, la loi fran-
Ã§aise de 1850, sur les
sociÃ©tÃ©s de secours
mutuels , porte au
maximum de 2,000
le nombre de mem-
bres qui peuvent par-
ticiper Ã  une mÃªme
caisse.Tandis qu'une
seule caisse de prÃ©-
voyance, qui existe
depuis dix ans, celle
de Mons, compte
15,520 ouvriers asso-
ciÃ©s. En admettant
que chaque travail-
leur , en moyenne,
soit le soutien de qua-
tre personnes, voilÃ 
donc 60,000 indivi-
dus dont le sort est
intÃ©ressÃ© Ã  une mÃªme
institution, et qui, au besoin, peuvent Ãªtre secourus par elle.
pour se former une idÃ©e du mÃ©canisme et de la marche im-
portante de ces institutions, apprÃ©cier les bienfaits qu'elles ont
dÃ©jÃ  rÃ©pandus parmi les classes ouvriÃ¨res et prÃ©voir ceux qu'elles
ont mission d'accomplir encore Ã  l'avenir, il suffit de considÃ©rer
l'ensemble des opÃ©rations effectuÃ©es par quelques-unes de ces
institutions, pendant ces derniÃ¨res annÃ©es. Voici le rÃ©sumÃ© de
leurs opÃ©rations : -
RECETTEs
provenant
de la
contribu-
tion des
ouvriers
et de leurs
patrons.
NOMBRE
des
ouvriers
qui
y partici-
pent.
DÃ‰PENsEs
pour
pensions
et secours
dÃ©livrÃ©s,
DÃ‰SIGNATION
DEs CAISSES
AVOIR
en rÃ©serve
de prÃ©voyance
en 1850,
ou de secours.
Fr,
1,044,294
566,500
216,783
659,183
95,555
19,706
Fr, Fr.
771,024 273269
344,564 | 221,936
158,521 | 58,261
309,874 395,481 *
69,048 26,506
6,571 13,134
15,520
9,414
5,307
Caisse de Mons.......
de Charleroy. ..
du Centre.. .. ..
des ouvriers du
chemin de fer
de l'Etat , Ã 
Bruxelles. .... 652,985
456,296| 196,689
TotAUx... 3,255,006 211589s
1,185,276
Plusieurs de ces institutions jouissent d'un service de santÃ©
admirablement organisÃ©.Ainsi, les ouvriers employÃ©s au service
des chemins de fer de l'Etat sont soignÃ©s par 98 docteurs en
mÃ©decine et en chirurgie choisis dans les principales localitÃ©s
traversÃ©es par les chemins de fer. Les mÃ©dicaments nÃ©cessaires
aux ouvriers sont fournis par 14 pharmacies militaires et 58
pharmaciens civils, Ã  des prix considÃ©rablement rÃ©duits et sui-
vant un tarif dressÃ© par l'inspecteur gÃ©nÃ©ral du service de santÃ©
de l'armÃ©e.
* Y compris le capital d'une rente belge , 5 pour 0/0, acquise avec le
restant de la souscription faite , sous l'Empire , en faveur des victimes de
la houillÃ¨re de Beauronc. On se rappelle l'admirable conduite , en cette
circonstance , du maÃ®tre mineur Hubert Goffin , qui fut crÃ©Ã© chevalier
de l'ordre de la LÃ©gion d'honneur.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
FaÃ§ade de la CitÃ© ouvriÃ¨re.
R Ã©hus.
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La mÃ¨re en permettra la lecture Ã  son fils.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre le
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnemcnt
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque M , 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Voyage Ã  OuÃ¢day, -
Bibliographie. - Visite Ã  KalÃ . - Revue agricole. - L'Angleterre
comme elle est - Chronique musicale. - Le docteur VÃ©ron. - Le
missionnaire Gutzlaff.
Gravures. Inauguration de la citÃ© ouvriÃ¨re de larue Rochechouart,- Cour-
rier de Paris : Tombeau de Marvy ;Tirage de la loterie des lingots d'or,
- La loterie des lingots
d'or, 4 gravures par Marc.
- Visite Ã  Kala : MosquÃ©e
kabyle; Vue prise d'El-
Aied ; Vue prise prÃ¨s de
Tinnery : Vue prise au sud-
ouest; Vue du camp de
Tala' Mzida. - La Reine
de Chypre, 25 caricatures
MÂ° 456. - Vol. XVIII. - Du Jeudi 20 au Jeudi27 ngembre 1851.
sureaux , rue aiehelieu, ee.
de l'architecte, M. Veugny, les constructions purent Ãªtre
menÃ©es trÃ¨s-promptement.
Les logements de la citÃ© NapolÃ©on sont louÃ©s Ã  des prix
qui varient de 60 Ã  180 francs, suivant l'Ã©tendue du loge-
ment. Pour 180 francs, le locataire a deux piÃ¨ces trÃ¨s-saines
et trÃ¨s-aÃ©rÃ©es, avec un couloir dans lequel est Ã©tabli un four-
par Marcellin. - Portrait
de P. VÃ©ron -- Portrait du
missionnaire Gutzlaff. -
RÃ©bus.
Le premier jour de
cette semaine a vu l'in-
auguration de la citÃ©
ouvriÃ¨re appelÃ©e CitÃ©
NapolÃ©on , situÃ©e rue
Rochechouart, dans un
quartier Ã©levÃ© et en bon
air. Elle prÃ©sente une
faÃ§ade d'un aspect sÃ©-
vÃ¨re, mais en harmonie
avec la destination de
l'Ã©difice. Lundi dernier,
la citÃ© avait reÃ§u une
dÃ©coration de fÃªte. Les
drapeaux tricolores, les
trophÃ©es ornaient la
faÃ§ade, et deux cents
orphÃ©onistes faisaient
retentir l'air de leurs
chants applaudis par
les nombreux specta-
leurs.
M. le prÃ©sident de la
RÃ©publique, qui Ã©tait
attendu, s'est excusÃ© de
ne pouvoir assister Ã 
cette intÃ©ressante cÃ©rÃ©-
monie.
La citÃ© NapolÃ©on a
Ã©tÃ© commencÃ©e il y a
trois ans; elle eut des
dÃ©buts assez difficiles,
et l'opÃ©ration, soutenue
rdessouscriptionsvo-
ontaires insuffisantes .
allait mÃªme aboutir Ã 
une liquidation dÃ©sas-
treuse, lorsque le sous-
comptoir des entrepre-
neurs consentit, avec
l'agrÃ©ment du comptoir
national d'escompte, Ã 
avancer les sommes nÃ©-
cessaires pour l'achÃ¨ve-
ment des travaux. Un
administrateur habile ,
M. Aubled, fut nommÃ©.
GrÃ¢ce Ã  son activitÃ© et
au concours intelligent
Inauguration de la citÃ© ouvriere de la rue Rochechouart
Ab. pour les dÃ©p. -3 mois, 9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
neau pour la cuisine. Dans l'Ã©tat actuel, la citÃ© comprend
environ 250 locataires, et 250 ouvriers sont inscrits pour
occuper les logements qui restent Ã  construire. . -
On s'occupe activement, Ã  l'heure qu'il est, Ã  terminer
les autres bÃ¢timents; on construit des lavoirs, des salles de
bains et une salled'asile pour lebien Ãªtredes500 locatairesque
comprendra la citÃ© de la
rue Rochechouart lors-
qu'elle sera entiÃ¨rement
achevÃ©e.
Cette institution fon-
dÃ©e dans un but tout
philanthropique ne sera
pas une mauvaise affaire
pour les souscripteurs
d'actions.
D'aprÃ¨s des calculs
qui reposent sur l'expÃ©-
rience acquise et sur le
:* du bÃ¢timentha-
itÃ©, on estime que la
citÃ© coÃ»tera en tout
650,000 fr., et qu'elle
rapportera 40,000 fr.
par an. N'est-ce pas
de l'argent doublement
bien placÃ©?
N'oublions pas de
dire que lorsque la citÃ©
sera complÃ©tement ter-
minÃ©e, les mÃ©dicaments
nÃ©cessaires aux malades
seront dÃ©livrÃ©s qratis Ã 
tout locataire. Un mÃ©-
decin sera aussi attachÃ©
Ã  l'Ã©tablissement.
Le bon rÃ©sultat dÃ©ja
obtenu aura une grande
portÃ©e; en voyant fonc-
tionner rÃ©guliÃ¨rement
une institution nouvelle
Ã©tablie dans l'intÃ©rÃªt de
laclasse laborieuse,bien
des prÃ©ventions s'effa-
ceront, et tous les bons
esprits reconnaÃ®tront
que le principe de l'as-
sociation appliquÃ© dans
une sage mesure n'est
peut-Ãªtre pas une chi-
mÃ¨re. En outre,d'autres
citÃ©s semblables Ã  la
citÃ© modÃ¨le s'Ã©lÃ¨veront
dans les : popu-
leux de la capitale, et
les grandes villes des
dÃ©partements, comme
Rouen, Marseille, Lyon,
Bordeaux, Lille, auront
trÃ¨s-certainement, dans
une Ã©poque trÃ¨s-rappro-
chÃ©e, leurs citÃ©s ou-
vrieres, puisqu'ilressort
dÃ©jÃ  des faits acquis
que ces institutions doi-
vent exercersur la classe
laborieuse une heureuse
influence au double
point de vue moral et
matÃ©riel.
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Passons maintenant au rÃ©cit des faits parlementaires. .
Le projet de loi prÃ©sentÃ© Ã  la suite du message du prÃ©si-
dent de la RÃ©publique, et portant abrogation de la loi Ã©lec-
torale du 31 mai : a Ã©tÃ© repoussÃ©, jeudi dernier 13 novembre,
Ã  la suite d'une longue discussion, par 353 votants contre 347
qui se sont prononcÃ©s pour qu'on passÃ¢t Ã  une deuxiÃ̈ me
dÃ©libÃ©ration. - Ainsi, jusqu'Ã  nouvelle rÃ©solution, la loi
du 31 mai est maintenue; mais on voit Ã  quelle faible majo-
ritÃ© : 6 voix, et encore deux reprÃ©sentants, MM. Desjobert
et Levavasseur, ont formellement dÃ©clarÃ© qu'ils n'avaient
pas entendu prononcer la clÃ́ture du scrutin, et que sans
cette circonstance ils auraient dÃ©posÃ© dans l'urne deux bul-
letins favorables Ã  la loi d'abrogation.
Le rÃ©sultat ainsi constatÃ©, nous raconterons briÃ̈ vement
cette sÃ©ance. L'influence certaine, quel qu'en puisse Ãªtre le
sens, que le retrait ou le maintien de la loi du 31 mai doit
exercer sur la situation de la France donnait sans doute Ã 
cette sÃ©ance une solennitÃ© inaccoutumÃ©e, et elle explique
les prÃ©occupations de l'opinion publique. .
A justement parler il n'y a eu que deux discours, l'un de
M. de Vatismesnil, organe de la majoritÃ©; l'autre de M. Mi-
chel (de Bourges), qui, au nom de l'opposition, a protestÃ©
contre toute restriction apportÃ©e au suffrage universel.
M. Vatismesnil a Ã©tÃ© * il s'est efforcÃ© d'enlever le
vote - nous employons ce terme dans sa meilleure ac-
ception - par un : dÃ©placement de question ;
mais il n'a pas dÃ©fendu la loi du 31 mai avec cette fermetÃ©
d'accent qu'on devait au symbole politique d'un grand
arti. S'il a dÃ©clarÃ© que la majoritÃ© ne cÃ©derait rien de
a disposition fondamentale de la loi, les trois annÃ©es de
domicile, il a environnÃ© cette dÃ©claration de tant de pro-
messes conciliantes, d'un empressement si marquÃ© Ã  offrir Ã 
la gauche l'occasion la plus prochaine de revenir Ã  l'examen
de la loi Ã©lectorale, qu'il semblait que, dans le refus de dis-
cuter le projet du gouvernement, on cherchait plus l'occasion
d'une marque de dÃ©dain envers le pouvoir exÃ©cutif ou une
satisfaction d'amour-propre que le maintien d'un acte lÃ©gis-
latif dont l'honneur a Ã©tÃ© souvent revendiquÃ© avec plus de
hauteur. M. Michel (de Bourges) a pris une attitude plus
fiÃ̈ re , et n'a consenti Ã  rien retirer des prÃ©tentions de la
gauche et sur le mode de discussion de la loi Ã©lectorale et
sur les conditions du droit Ã©lectoral : la loi du 15 mars 1849,
c'est-Ã -dire le domicile de six mois, ou plutÃ́t la rÃ©sidence
de six mois comme moyen de constatation de l'identitÃ© de
l'Ã©lecteur, voilÃ  le programme de la dÃ©mocratie, a dit l'ora-
teur, et elle n'en veut rien retrancher. M. Michel (de Bour-
ges) a prÃ©sentÃ© cette opinion avec un talent de parole, au-
quel on peut cependant reprocher trop de penchant Ã  se
perdre dans une mÃ©taphysique politique Ã  laquelle la clartÃ©
manque parfois, et dans des dÃ©veloppements dont l'Ã©tendue
lasse l'attention. Dans cette circonstance surtout la briÃ̈ vetÃ©
Ã©tait d'autant plus commandÃ©e, que la gauche avait annoncÃ©
qu'elle voulait faire un acte et non un discours.
Entre les deux grands partis qui occupaient la tribune, le
ministÃ̈ re a voulu intervenir, mais il faut bien l'avouer, cette
intervention n'a pas Ã©tÃ© heureuse. MM. de Thorigny et Da-
viel semblaient avoir perdu le fil de leur pensÃ©e. Leur Ã©lo-
quence n'a pas donnÃ© une seule voix Ã  la loi d'abrogation ;
nous ne soutiendrions pas que leur attitude embarrassÃ©e ne
lui en ait pas enlevÃ© quelques-unes. -
A peine le scrutin de la sÃ©ance de jeudi Ã©tait-il vÃ©rifiÃ© et
dÃ©finitivement proclamÃ©, qu'un nouveau dÃ©bat, cette fois
plein d'Ã©motion, de trouble, de passion, s'engageait lundi sur
une question Ã©galement importante et bien autrement dÃ©li-
cate. Cette fois les consÃ©quences les plus dangereuses Ã©taient
immÃ©diates; un conflit de pouvoir et peut-Ãªtre un conflit
violent pouvait sortir de l'urne du scrutin. Nous croyons,
certes, que les inquiÃ©tudes qui ont visiblement prÃ©occupÃ©
la dÃ©libÃ©ration Ã©taient exagÃ©rÃ©es, et nÃ©anmoins il faut bien
reconnaÃ®tre qu'en un certain cas la force mÃªme des choses
conduisait Ã  une crise plus ou moins Ã©clatante.
Il y a dix jours environ que MM. les questeurs se fondant
sur l'article 32 de la Constitution, qui porte que l'AssemblÃ©e
fixe l'importance des forces militaires Ã©tablies pour sa sÃ»retÃ©
et en dispose, prÃ©sentÃ̈ rent une proposition qui avait pour
objet de faire revivre le dÃ©cret rendu le 11 mai 1848 par la
Constituante, et qui donnait au prÃ©sident de l'AssemblÃ©e le
droit de rÃ©quisition directe. AppelÃ©s Ã  s'expliquer sur cette
roposition par la commission chargÃ©e de l'examiner, MM.
es ministres de l'intÃ©rieur et de la guerre dÃ©clarÃ̈ rent que le
gouvernement reconnaissait entiÃ̈ rement Ã  l'AssemblÃ©e le
droit de rÃ©clamer les forces militaires qu'elle jugeait nÃ©ces-
saires Ã  sa sÃ»retÃ©, mais qu'il ne pouvait admettre le droit de
rÃ©quisition directe , contraire au principe de la sÃ©para-
tion des pouvoirs et aux prÃ©rogatives constitutionnelles du
PrÃ©sident de la RÃ©publique; que le ministre de la guerre
dÃ©fÃ©rerait toujours avec empressement aux demandes de
troupes faites par l'AssemblÃ©e, mais que reconnaÃ®tre le droit
de rÃ©quisition directe au prÃ©sident de l'AssemblÃ©e, c'Ã©tait
, crÃ©er deux chefs du pouvoir exÃ©cutif : le prÃ©sident de la
RÃ©publique et le prÃ©sident de l'AssemblÃ©e; c'Ã©tait briser l'u-
nitÃ© du commandement et les liens de la discipline; et ces
principes nettement posÃ©s, les deux ministres se plaignirent
de la mÃ©fiance, de l'hostilitÃ© que dÃ©nonÃ§ait la proposition :
on leur rÃ©pondit qu'elle n'Ã©tait que l'application du droit
inscrit dans la Constitution. A notre avis, c'est vrai : mais
les ministres n'en avaient pas moins raison en accusant la
roposition de renfermer une dÃ©claration de guerre. En fait,
a disposition de l'article 32 de la Constitution est sans objet
tant que les deux pouvoirs sont en harmonie, et elle paraÃ®t
Ã©videmment le cas d'un dissentiment entre eux, lorsqu'elle
: une prÃ©caution pour la sÃ©curitÃ© spÃ©ciale du pouvoir
Ã©gislatif. Aussi, en rÃ©clamant brusquement son droit, l'As-
semblÃ©e attestait une dÃ©fiance vainement dissimulÃ©e sous
les formes artificielles de langage. - Quoi qu'il en fÃ»t, les
ministres se retirÃ̈ rent en persistant Ã  repousser ce qu'ils
considÃ©raient comme une prÃ©tention inconstitutionnelle , et
la commission de son cÃ́tÃ© affirmant le droit de i'AssemblÃ©e,
-
concluait Ã  la prise en considÃ©ration de la proposition des
questeurs.
C'est dans cet Ã©tat que la question, aigrie, aggravÃ©e par
les explications mÃªme qu'on avait Ã©changÃ©es, se prÃ©sentait
devant l'AssemblÃ©e , et on ne peut nier que, rÃ©solue affir-
mativement, elle ne crÃ©Ã¢t des rapports bien difficiles, pour
ne pas dire plus, entre les deux pouvoirs. Personne ne se le
- dissimulait, et cette sÃ©ance en a reÃ§u une physionomie toute
particuliÃ̈ re, mÃªlÃ©e d'anxiÃ©tÃ©, d'irritation soutenue , d'hÃ©si-
tation. Il n'y a pas eu de discours, ou, s'il y en a eu , on
les a Ã  peine Ã©coutÃ©s; mais les dÃ©clarations, soit de prin-
cipe, soit de conduite, souvent contradictoires, bien que
parties des mÃªmes bancs, se succÃ© aient Ã  la tribune, et
chacune d'elles Ã©tait suivie d'une agitation difficilement rÃ©-
primÃ©e; on se groupait alors, on discutait la proposition
dans les conversations particuliÃ̈ res ; on calculait les chan-
ces du scrutin, puis on attendait une nouvelle pÃ©ripÃ©tie. Au
milieu des explications sur la portÃ©e de la mesure, qui se
croisaient de tous cÃ́tÃ©s , en s'efforÃ§ant d'attirer les voix
flottantes ; tandis que les uns et les autres donnent tour Ã 
tour leur interprÃ©tation, avec une sincÃ©ritÃ© incomplÃ̈ te ;
ceux-lÃ  en prÃ©tendant qu'il n'y a aucune intention d'hos-
tilitÃ© dans le projet de dÃ©cret, ceux-ci en soutenant que
la question n'est qu'une question de parti et nullement une
question de principe,- M. Charras monte Ã  la tribune et
dÃ©clare nettement, qu'il votera cette fois avec la droite,
parce que, Ã  ses yeux, il s'agit d'un principe, et qu'il ne
saurait transiger avec un princpe. - Nous ne saurions ren-
dre le long mouvement d'Ã©motion que provoque ces paroles,
signe d'une division momentanÃ©e dans la gauche, dont
les voix doivent dÃ©cider le vote. - A droite, on garde le
silence, mais on n'est pas moins dÃ©suni. - M. le ministre
de la guerre est montÃ© plusieurs fois Ã  la tribune ; seul il a
soutenu la discussion, et il a relevÃ© quelque peu le minis-
tÃ̈ re de ses prÃ©cÃ©dents Ã©checs oratoires, sinon par beau-
coup d'Ã©loquence ou par une remarquable dÃ©fÃ©rence consti-
tutionnelle, au moins par une fermetÃ© nous dirions presque
audacieuse , Ã  combattre en tous ses refuges le droit de rÃ©-
quisition directe.Son langage bref, dÃ©cidÃ© par instants, parais-
sait approcher du ton dur du commandement; encore le prÃ©-
fÃ©rions-nous Ã  cette phrasÃ©ologie incertaine que ses collÃ̈ gues,
depuis l'ouverture des travaux parlementaires, adressent al-
ternativement Ã  la droite et Ã  la gauche. - Le dÃ©bat s'Ã©-
tait ainsi prolongÃ© pendant plus de quatre heures, lorsque,
au dernier moment, quand on allait voter, M. le gÃ©nÃ©ral
Bedeau se leva et demanda s'il Ã©tait vrai que le dÃ©cret du 11
mai, qui constate le droit de l'AssemblÃ©e et qui avait Ã©tÃ©
affichÃ© dans les casernes Ã  la suite d une dÃ©cision de la Con-
stituante, en eÃ»t Ã©tÃ© enlevÃ© depuis quelques jours?-M. Saint-
Arnaud rÃ©pond affirmativement, et aussitÃ́t Ã©clate un inex-
primable tumulte; vingt reprÃ©sentants demandent la parole,
et les murmures, les cris, les interpellations violentes cou-
vrent leurs voix ;- il semblait qu'il n'y avait plus de doute,
que la prise en considÃ©ration serait prononcÃ©e; on procÃ̈ de
au scrutin , et le rÃ©sultat donne : 300 voix pour la prise en
considÃ©ration, 408 contre !
Ce vote est dÃ» en partie Ã  la gauche, et notamment Ã 
l'extrÃªme gauche, : en cette occasion, a obÃ©i aux con-
sidÃ©rations de fait plus qu'aux inspirations de principe. Elle
a expliquÃ© sa conduite : il n'y avait , selon son opinion,
qu'une question de parti dans le dÃ©bat ;placÃ©e entre la prÃ©-
pondÃ©rance de la majoritÃ© et celle du prÃ©sident .. elle a trouvÃ©
cette derniÃ̈ re la moins redoutable , et elle a accordÃ© la
victoire au chef du pouvoir exÃ©cutif. En considÃ©rant ce
vote d'une faÃ§on gÃ©nÃ©rale, on peut s'inquiÃ©ter de savoir si
l'autoritÃ© souveraine de l'AssemblÃ©e n'en sera pas atteinte ,
et si ce sera pour un profit durable ; mais ce sont lÃ  des hy-
pothÃ̈ ses. Le seul avantage du scrutin de lundi, et c'en est
un grand, c'est qu'il a conservÃ© les rapports rÃ©guliers
entre les deux pouvoirs; mieux vaut cette rÃ©alitÃ© qu'une
hypothÃ̈ se.
ces deux importantes sÃ©ances de jeudi et de lundi,
la semaine parlementaire a encore comptÃ© des incidents qui,
en des jours plus calmes, eussent Ã©tÃ© remarquÃ©s comme des
Ã©vÃ©nements; mais, entre l'abrogation de la loi du 31 mai et
le droit de rÃ©quisition directe , ils ont Ã©tÃ© forcÃ©ment effacÃ©s :
nous les indiquerons rapidement.
Les plus vifs de ces orages secondaires sont, Ã  vrai dire,
des Ã©pisodes de la grande question Ã©lectorale. Dans la dis-
cussion de jeudi, M. de Vatismesnil avait conviÃ© l'oppo-
sition Ã  discuter de nouveau les conditions de l'Ã©lectorat po-
litique Ã  propos de l'Ã©lectorat municipal, et vendredi, il est
venu proposer de mettre immÃ©diatement Ã  l'ordre du jour le
titre 2 de la loi sur l'administration intÃ©rieure , relatif aux
Ã©lections municipales ; la gauche s'y est formellement refusÃ©,
en prÃ©tendant, dans un dÃ©bat peu Ã©tendu, mais trÃ̈ s-animÃ©,
qu'on voulait ainsi surprendre son vote sur la loi politique.
Le titre 2 de la loi sur l'administration intÃ©rieure ayant Ã©tÃ©
nÃ©anmoins mis Ã  l'ordre du jour de mardi, dÃ̈ s le commen-
cement de la sÃ©ance , avant que la dÃ©libÃ©ration s'ouvrÃ®t ,
M. Jolly est venu dÃ©clarer, aux acclamations unanimes de la
gauche , que l'opposition s'abstiendrait collectivement d'in-
tervenir dans la discussion. Inutilement la droite s'est fÃ¢chÃ©e,
a un peu priÃ© , a essayÃ© de faire des concessions sur le
mode de discussion ; vainement le prÃ©sident a voulu lancer
les foudres que le rÃ̈ glement lui confie , la gauche est restÃ©e
muette et immobile sur ses bancs, et c'est sous ces tristes
auspices que s'est ouvert l'examen de la loi municipale, l'une
des plus importantes qu'attende le pays.
Le lendemain, l'AssemblÃ©e votait les deux premiers ar-
ticles de la loi et repoussait l'amendement de M. Monet, qui
fixait Ã  un an le domicile dans la commune. Ce vote, qui
maintient pour l'Ã©lectorat les trois annÃ©es de domicile commu-
nal, est dÃ» Ã  l'abstention d'une grande partie des membres
de la gauche -
Samedi, M. Lagrange a adressÃ© au ministre de l'intÃ©rieur
des interpellations sur des obstacles apportÃ©s Ã  la rÃ©union
du comitÃ© dÃ©mocratique, qui dÃ©sirait se concerter au sujet
de l'Ã©lection qui se prÃ©pare pour le 30 novembre. - Ces in-
terpellations se sont Ã  peu pres bornÃ©es Ã  quelques dÃ©cla-
rations violentes de l'honorable reprÃ©sentant, qui ont excitÃ©
les colÃ̈ res de la droite; on est mÃªme allÃ© jusqu'au rappel Ã 
l'ordre ; et Ã  un discours de M. de Thorigny, Ã  qui son incer-
titude habituelle d'opinion a valu les interpellations de toutes
nuances. Le tout s'est terminÃ© par le vote de l'ordre du jour.
Peu d'instants aprÃ̈ s, M. Vitet prÃ©sentait le rapport sur le
droit de rÃ©quisition directe, et ce manifeste de guerre, que
devait dÃ©chirer le vote pacifique de lundi. faisait prompte-
ment oublier M. Lagrange et ses interpellations, aussi bien
que le discours de M. de Thorigny.
Quant au budget, malgrÃ© l'urgence qui en devrait hÃ¢ter le
vote, il a dÃ» cÃ©der la place devant tant de prÃ©occupations.
Si parfois la politique a pu se plaindre de l'envahissement
des affaires, il semble qu'aujourd'hui elle prend bien sa re-
vanche, au risque de nous faire payer cher et ses harangues
et ses drames parlementaires.
â€“  L'agitation se calme dans le Cher : des colonnes mobiles
sil'onnent encore le dÃ©partement, mais il est probable que
bientÃ́t on n'aura plus be oin de recourir Ã  cet appareil
militaire. Une colonne mobile, commandÃ©e par le lieutenant-
colonel Quitteray, est partie la semaine derniÃ̈ re de Bourges
pour La ChÃ¢tre, et de lÃ  s'est dirigÃ©e vers Saint-Amand, oÃ¹
e lle est arrivÃ©e aprÃ̈ s avoir visitÃ© sur son passage ChÃ¢teau-
meillant, le ChÃ¢telet et Culan. Les compagnies conservÃ©es
de la garde nationale de Saint-Amand, c'est-Ã -dire les
artilleurs et les pompiers au grand complet, se sont portÃ©es
au-devant de la colonne, et sont rentrÃ©es en ville ne faisant
avec elle qu'un seul corps.
Les autoritÃ©s, en tÃªte desquelles Ã©tait le sous-prÃ©fet, atten-
daient les troupes sur la place. oÃ¹ se trouvait servie une
abondante collation offerte par les habitants de la ville. Le
lendemain la colonne s'est remise en route, fort satisfaite
de la rÃ©ception qu'elle avait eue Ã  Saint-Amand, et s'est
dirigÃ©e vers Sancoins par Charenton. Le soir elle couchait Ã 
NÃ©rondes, et deux jours aprÃ̈ s elle rentrait Ã  Bourges.
â€“  M. Blondel, qui avait Ã©tÃ© appelÃ© au poste de ministre
des finances , a positivement refusÃ© de faire partie du cabi-
net Ã  son arrivÃ©e Ã  Paris. On dit que la non-acceptation de
M. Blondel pourrait donner lieu Ã  une m6dification minis-
tÃ©rielle. M. Sylvain Blot, ancien prÃ©fet, a Ã©tÃ© nommÃ© secrÃ©-
taire gÃ©nÃ©ral de la prÃ©fecture de police, en remplacement
de M. ClÃ©ment Reyre. D'autres mutations secondaires ont
Ã©tÃ© faites dans le personnel de la prÃ©fecture de police.
â€“  La communication par la tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique avait
dÃ©jÃ  rÃ©ussi entre Paris et South-Fouland, point situÃ© Ã  quatre
milles de Douvres; il restait Ã  complÃ©ter l'Ã©preuve jusqu'Ã 
Douvres : c'est ce qu'on vient de faire, et l'ouverture du
tÃ©lÃ©graphe a eu lieu samedi dernier en prÃ©sence d'une assem-
blÃ©e nombreuse et choisie de curieux venus exprÃ̈ s de
Londres pour y assister. Les prix d'ouverture et de clÃ́ture
de la bourse de Paris ont Ã©tÃ© transmis en quelques minutes
au stock-exchange de Londres. Des canons placÃ©s sur les
deux rivages du dÃ©troit ont Ã©tÃ© dÃ©chargÃ©s du point opposÃ©
ar le moyen de l'Ã©tincelle Ã©lectrique. Le duc de Wellington
Ã  son dÃ©part s'est vu saluer par un coup de canon du chÃ¢-
teau de Douvres, tirÃ© Ã  Calais , oÃ¹ l'on en a reÃ§u instantanÃ©-
ment la nouvelle. Lundi dernier, le vote de l'AssemblÃ©e na-
tionale sur la proposition des questeurs , Ã©tait connu dans
les bureaux des journaux de Londres une heure et demie
aprÃ̈ s qu'il avait Ã©tÃ© rendu.
â€“  Les candidats qui se prÃ©sentent pour l'Ã©lection du
30 novembre sont, jusqu'Ã  prÃ©sent, M Eck, M. Devinck,
prÃ©sident du tribunal de commerce, et M. de Thorigny, mi-
nistre de l'intÃ©rieur. On avant pensÃ© Ã  M. Newmayer, mais
l'honorable gÃ©nÃ©ral a dÃ©clinÃ© cet honneur. La gauche s'abste-
nant de prendre part au vote ne prÃ©sente pas de candidat.
- La colonne expÃ©ditionnaire, sous les ordres du gÃ©nÃ©ral
PÃ©lissier, gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie par intÃ©rim, con-
tinue avec succÃ̈ s le cours de ses opÃ©rations, dont le thÃ©Ã¢tre
est situÃ© Ã  vingt-cinq ou trente lieues Ã  l'orient d'Alger, et
Ã  dix ou douze du port de Dellys. Divers combats ont eu
lieu, tous Ã  l'avantage de nos troupes. La colonne ravage le
pays des rebelles, et rayonne dans les montagnes pour in-
cendier les villages, unique moyen d'intimidation et de chÃ¢-
timent que l'on puisse malheureusement employer pour
rÃ©duire ces peuplades farouches, qui ne cÃ̈ dent qu'Ã  la force,
Ã  la force terrib'e et impitoyable. Les Russes sont obligÃ©s
de dÃ©ployer les mÃªmes rigueurs dans leur guerre du Caucase.
On fait espÃ©rer que les tribus soulevÃ©es auront bientÃ́t fait
leur soumission.
â€“  D'aprÃ̈ s les nouvelles de Constantinople du 25 octobre,
la destitution d'IsmaÃ̄ l-Pacha. ministre du commerce, et
celle de MÃ©hÃ©met-Pacha, ministre de la police, faits aux-
quels le public de Constantinople n'attachait que peu d'im-
portance, parais-ent avoir eu une certaine signification ; ces
deux destitutions ont, Ã  ce qu'il paraÃ®t, Ã©tÃ© provoquÃ©es par
les ennemis du ministÃ̈ re actuel, et la position de Reschid-
Pacha en est tant soit peu compromise. Le sultan, mieux
Ã©clairÃ© cependant sur les menÃ©es des ennemis du ministÃ̈ re
actuel, lui aurait rendu en partie sa confiance, et on doit
s'en fÃ©liciter surtout dans l'intÃ©rÃªt de la Turquie, car il est
certain que les affaires ne sauraient Ãªtre remises sans danger
en d'autres mains pour traverser la crise de 18 52. dont le
contre-coup se ferait sentir jusqu'en Turquie. La Turquie,
il faut bien le reconnaÃ®tre, ne se trouve pas dans des condi-
tions aussi normales qu'en 1848; ses relations a ec l'Au-
triche sont compromises par la mise en libertÃ© de Kossuth ;
son diffÃ©rend avec l'Egvpte n'est pas encore dÃ©finitivement
rÃ©solu ; sa situation financiÃ̈ re n'est pas Ã©quilibrÃ©e; la tran-
quillitÃ© de la Moldavie et de la Valachie est assez prÃ©caire.
L'Autriche ne nÃ©glige rien pour agiter la Servie et la Bosnie,
et la question des lieux saints ne peut se rÃ©soudre sans
exciter quelque Ã©motion parmi les populations grecques de
la Turquie.
- Le banquet en l'honneur du nouveau lord-maire a eu
lieu mercredi, 12 novembre, Ã  la maison de ville de la cite
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de Londres, avec le cÃ©rÃ©monial accoutumÃ©, mais cependant
avec beaucoup moins d'Ã©clat , quant Ã  la qualitÃ© et au rang
des convives, qu'il n'est d'ordinaire en pareille occasion.
- Le marÃ©chal Narvaez, qui Ã©tait en France depuis un
an, vient de partir pour Madrid, appelÃ© officiellement par
la reine d'Espagne pour assister aux couches de S. M.
- En Portugal, le rÃ©sultat des opÃ©rations Ã©lectorales du
premier degrÃ© est connu, et il est tout Ã  l'avantage des sep-
tembristes. Le parti modÃ©rÃ© a Ã©tÃ© vaincu Ã  Lisbonne dans la
personne de son chef le plus illustre, le duc de Terceire, Ã 
qui l'on a prÃ©fÃ©rÃ© dans la paroisse oÃ¹ il exerce ses droits un
des chefs du parti rÃ©volutionnaire. Des correspondances
assurent que le duc de Saldanha commencerait lui-mÃªme Ã 
s'alarmer, et qu'il aurait parlÃ© Ã  la reine Dona Maria de la
nÃ©cessitÃ© de dissoudre les nouvelles CortÃ̈ s.
â€“  Le bruit a couru Ã  Gibraltar qu'une rÃ©volution avait
Ã©clatÃ© dans le Maroc. C'est le neveu de l'empereur qui est Ã 
la tÃªte de l'insurrection. Fils de l'empereur qui a prÃ©cÃ©dÃ©
Abderrahman sur le trÃ́ne, il rÃ©clame aujourd'hui la succes-
sion paternelle, et il en a appelÃ© au peuple et aux armes. ll
paraÃ®t que les insurgÃ©s gagnent du terrain et qu'ils se sont
emparÃ©s aprÃ̈ s un siÃ©ge de la ville de Tafilet, oÃ¹ se trouvent
les trÃ©sors d'Abderrahman.
- Louis Kossuth doit partir jeudi pour l'AmÃ©rique, Ã  bord
du Humboldt, aprÃ̈ s avoir encore une fois reÃ§u l'hospitalitÃ©
du maire de Southampton, sur un bateau Ã  vapeur frÃ©tÃ©
spÃ©cialement par ce gentleman pour escorter Kossuth jus-
qu'Ã  Cowes et ne le quitter qu'au dernier moment. Kossuth
doit Ãªtre accompagnÃ© dans son voyage transatlantique par
sa femme, M. et madame Pulski et plusieurs exilÃ©s hongrois
qui sont venus avec lui en Angleterre.
â€“  Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique arrivÃ©e mardi soir Ã  Paris
annonce que M. le marÃ©chal Soult, atteint subitement d'une
pulmonie aiguÃ«, Ã©tait gravement malade Ã  son chÃ¢teau de
Soult-Berg, dans le Tarn. M. de Dalmatie, son fils, et M. de
*r son gendre, sont partis sur-le-champ pour Soult-
erg.
â€“  Plusieurs journaux pnt annoncÃ© la mort du roi Ernest
de Hanovre, duc de Cumberland. Cependant les journaux du
Rhin ne contiennent, parmi les bulletins qu'ils donnent de
la santÃ© du roi de Hanovre, rien qui puisse faire croire Ã  un
danger aussi imminent. Au reste, qu'elle soit prÃ©maturÃ©e ou
non, c'est une nouvelle qui, vu le grand Ã¢ge et l'Ã©tat de la
santÃ© du roi Ernest, sera probablement bientÃ́t confirmÃ©e.
Le roi Ernest-Auguste Ã©tait le dernier fils survivant du roi
George Ill, et le seul oncle survivant de Sa MajestÃ© la reine
Victoria.
PAULIN.
Courrier de Par1s.
Le danger n'a pas disparu et la maladie suit son cours ;
les uns dÃ©sespÃ̈ rent du malade, d'autres ont foi dans sa con-
stitution et ne perdent quelque assurance qu'en songeant Ã 
la foule des praticiens qui se mÃªlent de la cure : TurbÃ¢ me- .
dicorum periisse (elle a pÃ©ri par la tourbe des mÃ©decins),
disait le vieux Pline en songeant probablement Ã  l'Ã©tat
de la rÃ©publique. romaine. CÃ©sar passera-t il le Ru-
bicon ? le Capitole sera-t-il sauvÃ© une fois de plus par les
aigles ou par les oies ? Vous retrouvez partout ces interroga-
tions vieilles de plusieurs siÃ̈ cles, qui causaient la terreur, et
qui, en mÃªme temps, Ã©taient la distraction favorite des ba-
dauds de l'ancienne Rome. Â« HÃ©las ! s'Ã©criait CicÃ©ron, le sage
de son temps par excellence quoiqu'il ait pris part Ã  ses
folies, le parti le plus digne d'un bon citoyen, c'est de jeter un
voile sur les malheurs de la patrie, et de se confier au divin
Jupiter, dont le doigt fort ne laisse pas dÃ©vier les choses hu-
maines de certaines limites connues. Â» Laissons donc de cÃ́tÃ©
encore une fois les plus graves Ã©vÃ©nements - qui parfois
sont cependant les plus plaisants - pour venir aux petites
curiositÃ©s de la semaine.
L'autre soir, Ã  la sortie de l'OpÃ©ra, un honorable reprÃ©-
sentant du peuple, proche parent du PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique, promenait sa corpulence sous le pÃ©ristyle en atten-
dant sa voiture, lorsqu'un officieux se mit Ã  crier : Â« Faites
donc approcher l'Ã©quipage du prince!-Oh! pas encore , Â»
repartit le dignitaire en souriant. Est-ce du titre ou du
carrosse qu'il a voulu parler ? Et l'on se perd en conjectures
sur cet incident, comme disent les nouvellistes qui n'ont rien
Ã  dire.
A cette reprÃ©sentation oÃ¹ madame Tedesco, le nouvel
astre de la salle Lepelletier, brillait dans la Reine de Chypre,
la curiositÃ© des lorgnettes se partageait entre la cantatrice
et M. le prÃ©fet de police. On sait que M. de Maupas est une
autoritÃ©. en musique. Des indiscrets ajoutent mÃªme qu'il
chante si bien que des propositions trÃ̈ s-brillantes lui avaient
Ã©tÃ© faites par un impresario; mais ce dÃ©licieux tÃ©nor de sa-
lon Ã©tait destinÃ© Ã  figurer dans une autre troupe de virtuoses.
Signalons en passant une nouvelle conquÃªte musicale faite
par la prÃ©fecture de police, celle de M. Sylvain Blot, son
nouveau secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral, et l'auteur de la romance cÃ©-
lÃ̈ bre : Ah ! vieille tante Marguerite, vous n'entendez rien Ã 
l'amour ! Ce choix est certainement d'un bon exemple pour
nos autres autoritÃ©s, qui ont tant de peine Ã  se mettre d'ac-
cord. A ce sujet, vous aurez dÃ©jÃ  remarquÃ© le style roman-
cero qui distingue les nouvelles ordonnances de M. le prÃ©fet.
L'une de ces matiÃ̈ res Ã©tait scabreuse et difficile Ã  traiter
mÃ©lodieusement, en ce qu'elle intÃ©resse au plus haut degrÃ©
la salubritÃ© de la capitale. Eh bien! on ne saurait nettoyer
plus lyriquement les Ã©curies d'Augias. Â« Peste! objectait le
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral en composant sa romance, c'est-Ã -dire
son ordonnance, comment nos administrÃ©s vont-ils accepter
ce nouveau morceau ?-Soyez donc tranquille, aurait rÃ©pondu
M. le prÃ©fet, puisque je me charge de l'exÃ©cution. Â»
On lit depuis quinzejours sur laquatriÃ̈ me page de plusieurs
journaux : Â« Un homme distinguÃ© demande Ã  servir de secrÃ©-
taire Ã  un personnage politique. Â» Et naturellement, de cette
annonce qui persiste, il faut conclure que le postulant est
toujours disponible, et que nos personnages politiques n'ont
pas besoin d'hommes distinguÃ©s. -
Deux mariages, entre plusieurs autres, ont fait du bruit
dans tous les mondes. Le premier, sur lequel on peut se
taire, n'a rien encore d'officiel : ce n'est qu'un projet lon-
guement et mÃ»rement mÃ©dite, assure-t-on, mais dont l'ac-
complissement repose sur des Ã©ventualitÃ©s. ll en est de cer-
tains contrats comme de certains messages dont la rÃ©daction
est si difficile. Le beau-pÃ̈ re en question, qui ne marchande
pas la dot, une dot considÃ©rable et mÃªme princiÃ̈ re, exige
un apport non moins considÃ©rable, et le futur, un futur
ditionnel plus que jamais, n'a que des espÃ©rances Ã  mettre
en ligne. D'ailleurs la mariÃ©e est une mineure, raison de
plus pour ajourner tout jusqu'Ã  six mois, Ã©poque oÃ¹ se des-
sinera la majoritÃ©. Il est : le mÃªme futur, qui malgrÃ©
sa maturitÃ© d'Ã¢ge ne se regarde pas comme un futur passÃ©,
compte sur la succession d'un oncle (un peu d'AmÃ©rique),
qu'il serait appelÃ© Ã  recueillir impromptu. -
L'autre mariage, beaucoup plus authentique, est celui de
l'homme qui a bien mÃ©ritÃ© de la patrie, pour parler comme
le vote unanime qui lui fut dÃ©cernÃ© dans un jour cÃ©lÃ̈ bre.
Le gÃ©nÃ©ral Cavaignac Ã©pouse mademoiselle ClÃ©mentine Odier,
qui porte un nom illustrÃ© par toutes les probitÃ©s. La dot de
la mariÃ©e n'est pas aussi considÃ©rable qu'on l'a dit : d'une
beaucoup de jeunesse et de distinction personnelle, de
'autre une vie glorieuse et sans tache; vous voyez bien que
c'est lÃ  une de ces unions parfaitement assorties.
Allongeons le plus possible le chapitre des bonnes nou-
velles, celui des petits ou gros scandales viendra toujours
assez tÃ́t. M. Ingres publie ses Å“uvres gravÃ©es, Å“uvre ma-
gistrale qui comprend tous les travaux du : artiste,
depuis 1800 jusqu'en 1850; un demi-siÃ̈ cle de productions
et de chefs-d'Å“uvre rÃ©sumÃ© en deux magnifiques volumes
par le burin de Reveil et l'art typographique des Didot. Au
milieu de la tourmente politique, ayons l'audace d'Ã©crire
le nom de ce maÃ®tre et de redorer son aurÃ©ole en passant.
Ceci est une vie simple comme l'antique; elle en a la poÃ©sie
et la sÃ©rÃ©nitÃ©, GrÃ¢ce Ã  ce recueil, il deviendra Ã©vident pour
le plus grand nonbre que la gloire d'lngres fut en retard de
vingt ou trente ans sur son gÃ©nie. L'admiration bÃ©gayait
encore le nom de cet homme simple, alors qu'il avait dÃ©jÃ 
roduit ses chefs-d'Å“uvre. A quoi bon se hÃ¢ter lorsqu'on a
e temps pour soi?Toute sa jeunesse et mÃªme partie de son
Ã¢ge : M, Ingres les a consacrÃ©s Ã  chercher aux dÃ©pens de
son succÃ̈ s du jour l'effet gÃ©nÃ©ral de la nature dans les formes,
rien que cela. Le tour de force de son gÃ©nie, c'est d'avoir
trouvÃ© l'expression juste dans le dÃ©dale infini des lignes et
des contours. ll reprÃ©sente le procÃ©dÃ© vivant d'un Italien de la
renaissance, avec l'Ã¢me et l'esprit d'un Grec du siÃ̈ cle de
PÃ©riclÃ̈ s. Il a son idÃ©e fixe et en quelque sorte innÃ©e sur la
beautÃ©, de sorte qu'on pourrait dire de son pinceau que c'est
une grande croyance en action. Il en rÃ©sulte que dans cette
Ã©poque coulante et sans caractÃ̈ re marquÃ© en quoi que ce
soit, M. ingres devait finir par se faire une belle place, parce
qu'elle est Ã  part et qu'il a su s'y maintenir.A tous ces titres,
nous nous devions Ã  nous-mÃªme, et nous devions Ã  nos lec-
teurs, de mentionner les OEuvres complÃ̈ tes d'Ingres. - Les
arts ont en ce moment une autre fÃªte, le plafond peint par
EugÃ̈ ne Delacroix dans la salle d'Apollon; mais l'Illustration
doit Ã  ses abonnÃ©s quelque chose de mieux que cette sÃ̈ che
mention : c'est le tableau lui-mÃªme que nous leur enverrons
sous bande au premier jour.
L' Illustration a le culte des Å“uvres et des artistes vrai-
ment glorieux, et elle les sert Ã  sa maniÃ̈ re; en mÃªme temps
elle n'oublie pas les plus modestes, ceux que la renommÃ©e
est venue riciter au seuil de la mort. Pauvre Marvy ! si
jeune et dÃ©jÃ  si distinguÃ©, c'est Ã  la vue de son humble
mausolÃ©e qu'on se rappellera surtout le susdit vers du poÃ«te
florentin. Des mains pieuses et amies lui ont tressÃ© cette
couronne mortuaire, et pour peu que l'on songe aux traces
Ã©clatantes de talent que Marvy a laissÃ©es Ã§Ã  et lÃ  dans ce
recueil, l'hommage semblera bien mÃ©ritÃ©.
Cette semaine, que l'image de la discorde attriste outre
mesure, aura eu cependant ses tableaux consolants. On a
inaugurÃ© lundi la premiÃ̈ re CitÃ© ouvriÃ̈ re, construite en
faveur de la classe la plus pauvre et la plus intÃ©ressante
de la capitale , et rien n'a Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour l'embellissement
de cette citÃ© des Ã©lus. C'est un paradis en miniature que la
bienfaisance publique aura rouvert Ã  cinq cents familles,
en attendant la suite des autres paradis qu'on se propose
de construire. Il faut donc louer l'Ã©tablissement de ces
philanthropiques demeures, qui, indÃ©pendamment des avan-
tages matÃ©riels qu'elles assurent aux locataires, leur Ã©par-
gnent le contraste ironique du bien-Ãªtre et des somptuo-
sitÃ©s du voisin. C'est sans doute une nÃ©cessitÃ© qu'Ã  Paris,
plus que partout ailleurs, la richesse et la pauvretÃ© vivent
pÃªle-mÃªle; mais grÃ¢ce aux citÃ©s ouvriÃ̈ res, on y verra moins
de ces tableaux qui montraient le luxe des premiers Ã©tages
en contact avec la misÃ̈ re de la mansarde. Il est vrai que
l'art des romanciers feuilletonnants ou nisants souffrira beau-
coup de cette amÃ©lioration qui lui enlÃ̈ ve ses plus grands
effets; la poÃ©tique de ces Messieurs pourrait bien en Ãªtre
bouleversÃ©e de fond en comble. Imaginez par exemple tous
les quartiers de Paris pourvus de citÃ©s ouvriÃ̈ res, et les Mys-
tÃ̈ res de Paris ne sont plus qu'une dÃ©clamation.
Autre solennitÃ© de cette semaine, on a couronnÃ© dimanche
les laurÃ©ats du Conservatoire; la sÃ©ance avait l'attrait d'un
concert joint au charme d'une reprÃ©sentation dramatique.
Puis , toutes ces espÃ©rances de l'art thÃ©Ã¢tral ont dÃ©filÃ© en
robes blanches et en habit noir, pour aller recevoir leur
prix sur l'estrade. La loterie et son tirage, qui au mÃªme
instant faisait chanter bien d'autres espÃ©rances, aux Champs-
ElysÃ©es, n'a pas trop nui Ã  cette fÃªte du travail et du mÃ©rite.
La salle des Menus-Plaisirs Ã©tait aussi encombrÃ©e que l'en-
ceinte du Cirque, oÃ¹ tous les faiseurs de chÃ¢teaux en Es-
pagne s'Ã©taient donnÃ© rendez-vous. Ah ! cette loterie, quel
Ã©vÃ©nement et quel scandale ! mais finissons d'abord l'article
SolennitÃ©s. -
La science a eu la sienne comme les beaux-arts, et nous
savons un salon, disons plutÃ́t une salle Ã  manger, oÃ¹ l'inau-
guration de la tÃ©lÃ©graphie sous-marine a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e offi-
ciellement. Voyez un peu la dÃ©cadence; autrefois, c'est-Ã -dire
l'annÃ©e derniere, cette invention eÃ»t fait Ã©vÃ©nement, aujour-
d hui la fÃ̈ te se borne Ã  un dÃ®ner mangÃ© entre intimes et Ã 
huis-clos. C'est qu'Ã  chaque instant le gÃ©nie humain se dÃ©sen-
chante de ses conquÃªtes, toutes ces merveilles lui semblent
d'une application trop facile, on ne lui laisse plus les Ã©motions
de la surprise; on amis l'espace Ã©thÃ©rÃ© sous les pieds de notre
homme, on lui a mis le temps dans sa poche et la foudre
entre les mains, autant de phÃ©nomÃ̈ nes qui l'ont blasÃ© sur
les autres phÃ©nomÃ̈ nes Ã  venir. Il est convaincu qu'aucune
force matÃ©rielle ne saurait lui rÃ©sister dÃ©sormais, et que
l'univers domptÃ© n'a plus qu'Ã  obÃ©ir au premier appel de
son caprice. Pour ne parler que du Parisien, le voilÃ  depuis
hier en communication directe et instantanÃ©e avec le citoyen
de Londres, et il est prouvÃ© qu'Ã  la premiÃ̈ re occasion la
ligne Ã©lectrique franchissant l'immensitÃ© des mers va l'Ã©ta-
bfir en conversation suive avec le Patagon ou le Cochinchi-
nois. Eh bien, ce beau rÃ©sultat le touche peu. AccoutumÃ© Ã 
de pareils prÃ©sents, il rÃªve d'autres distractions pour sa sa-
tiÃ©tÃ©; il espÃ̈ re, il attend, il compte sur la dÃ©couverte de
quelque sorcellerie scientifique encore plus merveilleuse et
surtout plus profitable. Allons ! messieurs les inventeurs, Ã 
l'Å“uvre ! achevez de nous transfigurer la crÃ©ation, que le
ciel s'ouvre sous vos procÃ©dÃ©s comme une dÃ©coration d'opÃ©ra,
qu'un soleil de votre fabrique Ã©chauffe la terre de ses rayons
perpÃ©tuels, que les fleurs y naissent Ã  volontÃ©, que les mois-
sons s'Ã©lÃ̈ vent d'elles-mÃªmes en gerbes d'or et retombent en
manne succulente, et que la mer, transformÃ©e par votre
alchimie, devienne enfin une mer. Ã  boire. Oui, les sciences
physiques font des pas de gÃ©ant, mais les sciences intellec-
tuelles et morales en font aussi. Ã  reculons. La connexitÃ©
de ces deux faits est Ã©vidente, les philosophes prÃ©tendent
qu'elle est fatale, et les logiciens ajoutent qu'elle est logi-
que. Le gÃ©nie humain n'enfante plus de chef-d'Å“uvre depuis
qu'il est assiÃ©gÃ© de phÃ©nomÃ̈ nes. L'art grimace et s'empÃ¢te,
la poÃ©sie s'Ã©vapore et les langues s'embarbouillent. Du
reste, on ne saurait marcher Ã  la barbarie par une route
plus agrÃ©able et par aes procÃ©dÃ©s plus ingÃ©nieux et plus
savants.
Voici un Ã  propos moins sentencieux : les inventions du
thÃ©Ã¢tre. La ComÃ©die-FranÃ§aise a repris l'Ecole des Bourgeois,
imitation charmante et hardie du Bourgeois gentilhomme de
MoliÃ̈ re, si ce n'est que le bourgeois de Dallainval est une
bourgeoise ; M. Jourdain s'appelle ici madame Abraham.
Quoiqu'un siÃ̈ cle tout entier et une quinzaine de rÃ©volutions
politiques ou sociales aient passÃ© sur la piÃ̈ ce, elle est en-
core jeune et Ã  peu prÃ̈ s de circonstance. Si peu que vous
alliez dans le monde, vous aurez rencontrÃ© madame Abra-
ham, cette bonne femme enrichie par tous les petits ou gros
commerces, et qui rÃ̈ ve pour gendre un marquis. Ce n'est
pas non plus une raretÃ© assurÃ©ment que ce M. Mathieu, qui
ne se laisse pas Ã©blouir par les faux semblants de la race ou
de l'esprit, et qui ne reconnaÃ®t qu'une distinction, celle des
Ã©cus, et qu'une capacitÃ©, la capacitÃ© du coffre-fort. Quant
aux Moncades, l'espÃ̈ ce en est si peu perdue que depuis
trente ans elle a poussÃ© des Ã©chantillons un peu partout.
Dans les niches dorÃ©es du budget, Ã  la bourse, dans les
affaires et dans les tripots, que de Moncades ! Seulement le
Moncade du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle Ã©tait un marquis pour de
vrai, tandis que le marquisat du Moncade contemporain est
plus tÃ©nÃ©breux. L'un procÃ̈ de peut-Ãªtre de la livrÃ©e de l'autre,
voilÃ  l'unique diffÃ©rence. Cette reprise a beaucoup rÃ©ussi, la
piÃ̈ ce soutient les acteurs; depuis et avant MolÃ© et Fleury
elle en avait portÃ© bien d'autres. M. Leroux est un Moncade
soigneux et trÃ̈ s-suffisant, madame ThÃ©nard une verte bour-
geoise, et mademoiselle Bonval une irrÃ©sistible Marton.
Ce thÃ©Ã¢tre vient de faire troissociÃ©taires en un tour de scru-
tin. Il a chantÃ© d'une voix unanime le dignus intrare en fa-
veur de M. Mauban, intelligent et zÃ©lÃ© comÃ©dien, tout Ã  fait
digne de cet honneur, qu'il attendait depuis deux ans.Made-
moiselle Madeleine Brohan, qui pouvait attendre encore, a Ã©tÃ©
admise ensuite Ã  la simple majoritÃ© de faveur : quatre voix
sur sept, ainsi que mademoiselle Bouval, qui remplace
sans trop de dÃ©savantage mademoiselle Brohan l'aÃ®nÃ©e dans
le rÃ©pertoire de MoliÃ̈ re, assez nÃ©gligÃ© par labrillante actrice;
les Marinette et les Toinon de MoliÃ̈ re se prÃªtent si peu
Ã  l'Ã©lÃ©gance du dÃ©shabillÃ©. Mademoiselle Augustine Brohan a
la faiblesse des jolies femmes, elle aime mieux montrer ses
toilettes que son talent. J'ignore si la comÃ©dienne y
mais la comÃ©die y perd beaucoup. Pour en revenir Ã  I'Ã©lec-
tion, mademoiselle Nathalie, une des aspirantes repoussÃ©es
d'abord en compagnie de trois ou quatre autres, eut assez
de crÃ©dit pour faire recommencer l'Ã©preuve, et son nom sor-
tit victorieux de ce second scrutin.Un mauvais plaisant di-
sait Ã  cette occasion l'impatiente actrice avait trÃ̈ s-bien
jouÃ© son rÃ́le dans l'Epreuve nouvelle. En comptant bien ,
cela fait vingt et un sociÃ©taires pour la comÃ©die, qui, dans
ses plus beaux jours, ne dÃ©passa jamais la douzaine. Si je
savais au juste en quoi consiste aujourd'hui l'honneur
d'Ãªtre sociÃ©taire, je serais tentÃ© d'ajouter que cet honneur
se perd en se vulgarisant. Que la ComÃ©die-FranÃ§aise conti-
nue Ã  faire des sociÃ©taires comme l'AcadÃ©mie fait des Ã©cri-
vains, par la seule vertu du scrutin, et il n'y aura bientÃ́t
plus de ComÃ©die-FranÃ§aise. On voit dans quel sens et jusqu'Ã 
quel point la critique a le droit de se mÃªler des affaires in-
tÃ©rieures de la maison.
L'Yvonne du Gymnase vous reprÃ©sente un petit acte
bas-breton Ã©videmment arrangÃ© Ã  l'intention de mademoi-
selle Wolf, et oÃ¹ brille sa jolie voix. On l'Ã©coute avec plaisir
chanter des airs agrÃ©ables de la composition de M. Delioux.
Le reste de la pastorale s'adapte tant bien que mal Ã  la voix
comiquement pointue de M. Lesueur, et on s'en inquiÃ̈ te
comme s'il chantait. La piÃ̈ ce a rÃ©ussi ; mais une autre fois,
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Ã´ bon public, dieu protecteur de l'inno-
cence, dÃ©livre-nous du vaudeville breton
bretonnant. -
Autre thÃ©Ã¢tre, mÃªme pastorale. Quand on
va cueillir la noisette au bois on en rap-
porte un mari. La chanson ajoute quelque
chose de plus folÃ¢tre. Ce prÃ©tendu vaude-
ville est moins dÃ©colletÃ©; cette noisette ou
ce mari cueilli dans le fourrÃ© par la nym-
phe Josette, c'est le berger-DÃ©jazet, et vrai-
ment l'idylle n'est pas digne de lui ou
d'elle. Il y a deux airs charmants que la
sirÃ¨ne a flÃ»tÃ©s de sa voix la plus douce et la
: lÃ©gÃ r̈e, et puis rien que des fadeurs.
aSSOInS.
Passons mÃªme Un chef de brigands (Va-
riÃ©tÃ©s), oÃ¹ Arnal est fort drÃ´le, selon son
habitude, en dÃ©pit de la piÃ¨ce qui est une
drÃ´le de piÃ¨ce. Trois jours aprÃ¨s, l'Ã©chec
Ã©tait rÃ©parÃ© par le brillant succÃ¨s de Mi-
gnon, dont l'auteur est M. Gaston de Mon-
theau, et c'est tout ce qu'il nous est possi-
ble d'en dire aujourd'hui. Les grÃ¢ces de Mi-
gnon lui prÃ©sagent une longue carriÃ r̈e, mais
la loterie est morte. Jetons quelques fleurs
sur sa tombe. --
Vingt descriptions vous auront racontÃ©
dÃ©jÃ  la cÃ©rÃ©monie Ã  laquelle cette vignette
vous fait assister. La roÃ»e du hasard, tournÃ©e
par les enfants trouvÃ©s, les billets qui dan-
sent, les autoritÃ©s qui veillent, la foule at-
tentive et bÃ©ante, on vous a montrÃ© tout cela.
Mais qui pourrait exprimer, mÃªme aprÃ¨s
l'avoir entendu , l'explosion d'enthousiasme
ui salua l'apparition du premier numÃ©ro,
,558,115? La trompette du jugement der-
nier Ã©clatant dans la salle n'aurait pas sou-
levÃ© plus d'Ã©motions; tous les yeux cher-
chaient le vainqueur, et mille bras s'apprÃª-
taient Ã  le porter en triomphe. Beaucoup de
superstitieux qui se : aux combinai-
sons puÃ©riles, prophÃ©tisaient avant le tirage
la sortie du numÃ©ro le plus rÃ©pÃ©tÃ© par toutes
les bouches parisiennes depuis un an, 1852 !
Et ce sont en effet les premiers chiffres que
la main du hasard ait tirÃ©s en les boulever-
sant. Cependant la roue tournait, tournait
encore, en poursuivant son Å“uvre de dÃ©cep-
tion. Le cri de dÃ©tresse poussÃ© par un mon-
sieur qui, faute d'un chiffre (voir un des
originaux de nos vignettes), manqua le lot
de 100,000 fr., fut pris pour l'exclamation
du triomphe, et ses voisins le couronnant
de sa victoire fantastique l'enlevÃ r̈ent Ã  force
de bras et le promenÃ r̈ent dans les Champs-
ElysÃ©es. Telle est l'origine du premier puff
insÃ©rÃ© le lendemain dans les journaux, ab
uno disce omnes, et les voici : on ne cite
pas moins de dix personnes qui auraient ga-
gnÃ© le gros lot, parmi lesquelles une asso-
ciation d'ouvriers mÃ©caniciens. Celui de
200,000 fr. serait Ã©chu Ã  une marchande
d'huÃ®tres, Ã  un habitant de la rue BergÃ r̈e,
Ã  un citoyen de la Seine-lnfÃ©rieure et Ã 
d'autres encore. Il paraÃ®t constant que le lot
de 100,000 fr. est rÃ©clamÃ© par une canta-
trice de l'OpÃ©ra-Comique, et il semble tout
aussi avÃ©rÃ© qu'il est Ã©chu au chapeau-chinois
du 34e de ligne, ou Ã  la contre-basse des
Funambules ; bref, Ã§a ne sortirait pas de
la musique. Celui de 50,000 fr. n'aurait pas
moins de cinquante possesseurs prÃ©sumÃ©s,
en vertu d'une bizarrerie qui paraÃ®tra moins
bizarre si l'on songe que tel numÃ©ro a Ã©tÃ©
vendu en effet Ã  plusieurs exemplaires.Je ne
- dis rien des mÃªmes lots dont chacun attribue
le bÃ©nÃ©fice Ã  son voisin ; de sorte qu'en ce
moment il n'y a guÃ r̈e de Parisien qui ne
passe pour avoir gagnÃ© un peu Ã  cette lo-
terie.
Des faiseurs de statistique se sont Ã©ver-
tuÃ©s Ã  supputer les bonnes chances que prÃ©-
sentait la loterie aux joueurs ; d'autres cal-
culaient en mÃªme temps le nombre des
personnes Ã©crasÃ©es chaque jour sur la voie
publique, et le rÃ©sultat de toute cette arith-
mÃ©tique, c'est que le possesseur du premier
billet venu avait soixante chances de plus
d'Ãªtre Ã©crasÃ© que de gagner le gros lot.
En rÃ©sumÃ©, disait un observateur ingÃ©-
nieux , je sais quelqu'un qui a eu dimanche
plus de six millions de suffrages et qui a fait
autant de dupes, c'est le lingot. On cherche
et l'on cherchera longtemps encore les ga-
gnants, mais Ã  quoi bon ? Ils se trouveront
bien tout seuls, en dÃ©pit des mauvaises lan-
gues qui assurent que les plus gros lots de
cette loterie sont Ã©chus Ã  des gens qui n'y
ont pas mis.
- PHILIPPE BUSONI.
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NÂ° e,558,1 15. Un homme heureux, s'il ne meurt pas fou !
DÃ©sappointemen. - Je vais demander mon passage en Californie, ou la mort.
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Voyage a t1 Ces a day (l).
Les voiles de la noire Isis, l'Afrique centrale, s'Ã©claircis-
sent et se dÃ©roulent peu Ã  peu. De hardis voyageurs, se
musulmanisant, pÃ©nÃ̈ trent, Ã  la suite des caravanes, dans
les solitudes sahariennes. Quelques-uns y succombent,
comme Richardson. D'autres, plus heureux, nous reviennent,
chargÃ©s de notions prÃ©cises sur les Ã©tapes, les puits, les oasis,
les principales productions, les prÃ©fÃ©rences commerciales,
les rivalitÃ©s intestines, les caractÃ̈ res ethnographiques de ces
rÃ©gions mystÃ©rieuses. lls nous apprennent Ã  connaitre ces
singuliÃ̈ res races blanches, les FeliÃ¢tah et les Touareg, qui,
la lance au poing, le bouclier au bras, le visage voilÃ© du
litham, m ntÃ©s sur leurs rapides meharis, sillonnent inces-
s imment le grand DÃ©sert, vivent de meurtres et de pillages
aussi paisiblement, aussi consciencieusement que d'autres
du trafic et de l'agriculture, vrais Ã©cumeurs de sables, pi-
rates de ces mers tourmentÃ©es et arides, dont le chameau est
le navire. D'autres explorateurs savent mettre Ã  profit une
profonde connaissance des mÅ“urs et des langues orientales
pour accomplir de plus lointaines excursions ; ils possÃ̈ dent
l art difficile d'interroger l'Arabe, toujours portÃ© d'instinct
Ã  la rÃ©serve et au mutisme; ils feuillettent, au lieu de livres,
de cartes et de plans qui n'existent point, les tÃ©les humaines,
selon l'expression pittoresque d'un archÃ©ologue poÃ«te, et,
contrÃ́lant l'une par l'autre les rÃ©ponses rarement positives,
plus souvent Ã©vasives et incomplÃ̈ tes, qu'ils parviennent Ã 
tirer de ces cervelles rÃ©fractaires, ils construisent, ils resti-
tuent, ils dÃ©couvrent piÃ̈ ce Ã  piÃ̈ ce, Ã  peu prÃ̈ s par la mÃ©-
trouva, exhuma, recrÃ©a les
tho le : Cuvier --- -
ntÃ©di dont le nom Ã  peine avait
monde iluviens, des pa
pÃ©nÃ©trÃ© jusqu'Ã  nous, mais oÃ¹ il est indubitable qu'avant peu
les EuropÃ©ens, munis de ce fil conducteur, iront porter, non
plus le ravage et le meurtre , comme au temps des Ã©migra-
tions espagnoles, mais leur douceur de mÅ“urs, mais leurs
lumiÃ̈ res, mais l'industrie et la civilisation,
C'est ainsi qu'on a dÃ©jÃ  pu suivre pas Ã  : jusqu'au pays des
Negres l'une de ces nombreuses carayanÃ̈ s qui partent chaque
annÃ©e de la lisiÃ̈ re du Sahara algÃ©rien (nous avons, en son
temps, renducompte de cetteintÃ©ressante relation deMM. Dau-
mas etChancel). Il se trouve parfois des Arabes expansifs : rien
n'est impossible Ã  celui qui lie et dÃ©lie toutes choses, M. le
gÃ©nÃ©ral Daumas, Ã  raison peut-Ãªtre de sa haute position of-
ficielle, avait eu dÃ©jÃ  , en ce qui touche le grand DÃ©sert et la
partie occidentale du soudan cette rare bonne fortune. Pa-
reille chance est advenue Ã  M. le docteur Perron, durant
son long sÃ©jour au Caire, Ã  l'Ã©gard de l'un des pays les plus
lointains, les plus fermÃ©s, les moins connus, mÃªme de nom,
de la rÃ©gion est de l'Afrique centrale. Nous voulons parler
du OuadÃ¢y, contrÃ©e mahomÃ©tane, limitrophe du DÃ¢rfour,
situÃ©e presque sous l'Equateur, royaume de trente journÃ©es
de long sur vingt-quatre de large, habitÃ© par des races
Â« noires comme le charbon, Â» sans cependant les carac-
tÃ̈ res distinctifs du peuple nÃ̈ gre auquel elles font la chasse,
et qui, esclave, forme la premiÃ̈ re de leurs richesses. Au
Caire, oÃ¹ il a fait une longue rÃ©sidence dans l'un des premiers
postes scientifiques de l'Etat, M. le docteur Perron a connu le
cheykh E-Tounsy, rÃ©viseur en chef de l'Ã©cole de mÃ©decine
de cette grande ville, dont la : s'Ã©tait Ã©coulÃ©e au
OuadÃ¢y, et qui en connaissait Ã  fond l'histoire, les localitÃ©s,
les mÅ“urs naÃ̄ ves et sauvages. M. Perron, dont la curiositÃ©
Ã©tait, en ce qui touche ce pays, stimulÃ©e par plusieurs nar-
rations bizarres, Ã  grande peine obtenues, bien que fort in-
complÃ̈ tes, des OuadÃ¢yens venus en Egypte pour un intÃ©rÃªt
de commerce, sut mettre Ã  profit pour la science sa liaison
avec le cheykh El-Tounsy, l'autoritÃ© que lui donnait sur lui
son titre de directeur de l'Ã©cole oÃ¹ ce mahomÃ©tan Ã©tait em-
ployÃ© en sous-ordre, et, malgrÃ© toute la profonde rÃ©pugnance
les musulmans pour les confidences et les expansions d'au-
une sorte,vis-Ã -vis des chrÃ©tiens surtout, il le dÃ©termina
Ã  consigner par Ã©crit, dans le plus grand dÃ©tail, ses impres-
sions et ses observations sur le OuadÃ y. C'est cette relation
d'un intÃ©rÃªt puissant, tant par la nouveautÃ© du sujet que
par la bonhomie, l'honnÃªtetÃ©, le tour d'esprit original et
candide du narrateur, dont M. Perron donne aujourd'hui au
public l'importante traduction, enrichie de notes, glossaires,
plans, cartes, portraits, dessins d'armes et d'ustensiles,
chants nationaux, etc,
Le OuÃ¢day, situÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© sud du dÃ©sert de Libye
(Toubou), est l'un des royaumes les plus puissants et les plus
vastes du Soudan occidental; il est bornÃ© Ã  l'ouest par le
Baguirmeh; au sud par le Djenakherah, qu'habitent les nÃ̈ -
gres idolÃ¢tres, chair Ã  esclaves, auxquels on donne pÃ©riodi-
quement la chasse, avec agrÃ©ment et permis de l'autoritÃ©
supÃ©rieure; Ã  l'est par le DÃ¢rfour, territoire plus connu,
nais non plus important que le OuÃ¢day, avec lequel il offre
au reste beaucoup d'analogies, et dont M. le docteur Perron
a prÃ©cÃ©demment publiÃ© une description dÃ©taillÃ©e en 1845
A peine entrÃ© en Egypte, Bonaparte songea Ã  Ã©tablir des
relations commerciales avec le DÃ¢rfour, et en effet ces deux
pays mystÃ©rieux, le DÃ¢rfour et le OuÃ¢day, Ã  peu prÃ̈ s Ã©gaux
par la puissance guerriÃ̈ re et la production agricole, sont
appelÃ©s par leurs caravanes Ã  de grandes et fructueuses
relations avec le littoral de l'Afrique du nord et l'Europe par
consÃ©quent. Le OuÃ¢day, qui, d'aprÃ̈ s le nombre des journÃ©es
nÃ©cessaires pour le franchir soit en long, soit en large, ne doit
guÃ̈ re le cÃ©der en Ã©tendue Ã  la France, a pour capitale
OuÃ¢rah, ville de 40,000 Ã¢mes. La forme de gouvernement y
est complÃ©tement despotique, les mÅ“urs cruelles, les pas-
sions vives, les instincts guerriers , le courage gÃ©nÃ©ral et
poussÃ© jusqu'Ã  l'hÃ©roÃ̄ sme, le ciel torride et la nature fÃ©-
conde en produits de tout genre. Beaucoup de singularitÃ©s,
(1 Par le cheykh Mohammed Ibn-Omar-el-Tounsy, traduit de l'arabe
par le docteur Perron , directeur de l'Ã©cole de mÃ©decine du Caire. - 1 vol.
de 750 pages accompagnÃ© de cartes et de planches, prÃ©cÃ©dÃ© d'une intro-
duction par M. Jomard, de l'Institut. - Paris, chez Benjamin Duprat,
Arthus Bertrand, Frank , Gide et Renouard.
dont nous citerons quelques-unes, signalent ce pays station-
naire, primitif, ennemi de toute nouveautÃ© Ã  ce point que son
plus puissant souverain, le sultan SÃ¢boun , contemporain
de notre Empire, qui avait droit de vie ou de mort absolu
sur tous ses sujets, entreprit vainement de rÃ©former chez lui
le systÃ̈ me des poids et mesures. Plusieurs tribus arabes
campent sur la lisiÃ̈ re et en dehors du OuÃ¢day; elles ne
sont que nominalement soumises au sultan de OuÃ¢rah, dont
elles reconnaissent pourtant la suzerainetÃ© par quelques
tributs ou hommages. -
Ecoutons maintenant
Tounsy. - -
Tunisien d'origine, comme son nom l'indique, ce person-
nage avait suivi dans le DÃ¢rfour, au commencement de ce
siÃ̈ cle, son pÃ̈ re, engagÃ© de rapports commerciaux avec ces
peuplades martiales et farouches, dont la principale industrie
est la chasse aux nÃ̈ gres, et oÃ¹ l'on pourrait dire que la
marchandise noire est non pas seulement le grand objet
d'Ã©change, mais mÃªme la monnaie courante. Le nombre des
esclaves est lÃ  l'Ã©talon vrai de la richesse. Observons en
passant que ce qui fait le prix de ce bÃ©tail Ã¡ peau d'Ã©bÃ̈ ne,
ce n'est point la difficultÃ© de se l'approprier dans les grandes
chasses Ã  courre organisÃ©es rÃ©guliÃ̈ rement chaque annÃ©e
contre ce gibier humain, mais bien celle de le conserver
une fois pris. MalgrÃ© les prÃ©cautions cruelles que l'on em-
ploie pour le retenir, un grand nombre rÃ©ussit Ã  rompre ses
chaÃ®nes, et un beaucoup plus grand encore succombe dÃ̈ s
les premiers mois au changement de rÃ©gime, de climat, Ã  la
et aux autres privations qui dÃ©ciment les caravanes, Ã  la
nostalgie, au marasme, Ã  l'Ã©masculation, presque toujours
mortelle, que l'on pratique sur des milliers de victimes pour
obtenir quelques sujets propres au service des harems.
Toutes ces causes permanentes de mortalitÃ©, rÃ©duisant Ã  un
vingtiÃ̈ me peut-Ãªtre le nombre des esclaves qui atteignent
les bazars de Syrie et d'Egypte, entretiennent naturellement
le haut prix de la marchandise et la vigueur de la traite.
Le pÃ̈ re de notre cheykh, ayant quittÃ© le DÃ¢rfour pour le
OuÃ¢day, laissa son fils dans le premier de ces pays, oÃ¹ celui-
ci raconte qu'il demeura sept ans et quelques mois, visitant
tout et s'occupant de spÃ©culations agricoles, jusqu'au jour
oÃ¹ son pÃ̈ re lui Ã©crivit de venir le rejoindre en toute hÃ¢te au
OuÃ¢day, son intention Ã©tant, mandait-il, de quitter le Sou-
dan et de retourner Ã  Tunis. ll ne fut pas aussi facile au
jeune homme de rÃ©pondre Ã  l'appel paternel que tous deux
avaient pu penser. Il y avait en ce moment querelle entre
les deux pays. Instruit du projet d'El-Tounsy, le sultan de
Tendelty (ville capitale du DÃ¢rfour) non-seulement refusa
de le laisser partir, mais donna ordre qu'il fÃ»t mis en prison
et gardÃ© Ã  vue jusqu'Ã  la fin de la campagne. Cet arrÃªt,
ponctuellement et sÃ©vÃ̈ rement exÃ©cutÃ©, rÃ©duisit notre pauvre
cheykh au dernier degrÃ© de la dÃ©tresse. Tous ses esclaves,
abusant indignement de la circonstance, s'enfuyaient l'un
un jour, l'autre le lendemain, sans qu'il pÃ»t leur courir
aprÃ̈ s.Jusqu'Ã  sa favorite, toute la maisonnÃ©e l'abandonna,
emportant hardes et bijoux. Pour comble d'infortunes, il
n'avait plus d'argent et on ne le nourrissait point; si bien
qu'il en Ã©tait rÃ©duit Ã  disputer aux Ã¢nes leur maigre picotin
de doukhn (millet). Enfin , le sultan fÃ́rien se relÃ¢che de sa
vigueur; il consent Ã  laisser partir notre hÃ©ros, et E-Tounsy,
qui a de la littÃ©rature et connaÃ®t Ã  fond ses auteurs, peut
vÃ©rifier la justesse de cette parole du prophÃ̈ te : Â« Si la
tristesse se glisse dans le trou du lÃ©zard, le contentement l'y
suit et finit par le dÃ©terminer Ã  en sortir. Â»
AprÃ̈ s plusieurs journÃ©es de marche aussi dangereuse que
pÃ©nible dans les terrains vagues et dÃ©serts qui sÃ©parent les
deux royaumes , la caravane dont fait partie notre voyageur
touche Ã  la frontiÃ̈ re du OuÃ¢day. LÃ , elle voit venir Ã  elle une
troupe de douaniers armÃ©s de toutes piÃ̈ ces, portant lances
Ã  large fer, et javelots en guise de sondes. L'interrogatoire
minutieux qu'on fait subir aux arrivants sur leur provenance,
leur but, la nature de leurs marchandises, tÃ©moigne d'un
systÃ̈ me protectionniste fort avancÃ© parmi ces barbares. On
les reÃ§oit enfin, mais avec courtoisie et libÃ©ralitÃ©. On envoie
au sultan la nouvelle de leur apparition dans le pays, avec
demande d'instructions, et la rÃ©ponse de celui-ci ne se fait
pas attendre : il envoie pour les Ã©trangers un permis de libre
pratique, et pour le jeune cheykh un rÃ©gal magnifique com-
prenant en douze baquets portÃ©s par quarante-huit esclaves
tout ce que la cuisine ouÃ¢dayenne a de dÃ©lices et d'apprÃªts.
Deux de ces plantureux baquets Ã©taient de riz cuit au miel,
deux de poules frites au beurre, deux de jeunes pigeons,
quatre de bouillie (acideh), un de foutir (galettes feuilletÃ©es),
un de viande cuite dans son jus.
Le lendemain, et en Ã©change de quelques menues of-
frandes, nouvelles largesses du sultan; plusieurs chameaux
en sont chargÃ©s : ce sont Â« cinq jarres de miel, dix jarres de
beurre, deux charges de blÃ©, une charge de poisson salÃ©,
une charge de * (liasses de fil et de coton qui sont l'une
des monnaies courantes du pays : ce magnanime souverain
: Ã  tout, mÃªme Ã  l'argent de poche); un cheval gris
sellÃ© et bridÃ©, un palefrenier de sept empans, un paquet
d'habits les plus fins, deux taureaux bons Ã  tuer, une jeune
chamelle, idem; deux esclaves femmes pour domestiques,
deux autres, jeunes et bien parÃ©es, Â» pour un usage plus
intime,
Ce sultan si munificent et de tant de prÃ©voyance Ã©tait l'il-
lustre Mohammed-el-Kerym, dit SÃ¢boun, le conquÃ©rant, le
guerrier, le grand homme par excellence de ces sauvages
contrÃ©es. Il Ã©tait le sixiÃ̈ me descendant de SÃ¢leh-le-Sennaoui,
qui se disait lui-mÃªme arriÃ̈ re-petit-fils des grands khalifes
abbacides, et qui, de chute en chute et d'exil en exil, tomba
jusque dans ce pays, oÃ¹ il introduisit l'islamisme, organisa
la guerre sainte, fut proclamÃ© roi, et fonda au OuÃ¢day la dy-
nastie qui rÃ̈ gne encore. D'autres traditions disent qu'il des-
cendait des Arabes Fezzara.
C'est la mÃªme famil'e qui, par une branche collatÃ©rale,
occupe le trÃ́ne du DÃ¢rfour.
- Il y eut d'abord Ã  ce titre alliance et amitiÃ© entre les deux
le cheykh Mohammed Ibn-Omar-el-
pays. Puis la brouille survint par suite de la folle ambition
qu'eut Ahmed-Bekr, sultan du DÃ rfour , de conquÃ©rir le
OuÃ¢day. Ce royaume Ã©tait gouvernÃ© alors par le sultan Gau-
deh, qui vainquit les FÃ́riens en de sanglantes batailles,
dans la derniÃ̈ re desquelles Abou-Bekr perdit la vie. Pour
unique prix de sa victoire, GaudÃ̈ h, aussi sage que brave,
se contenta de lui donner un successeur de son choix, et,
depuis cette Ã©poque, nulle division sÃ©rieuse n'a troublÃ© la
bonne harmonie entre deux pays limitrophes et Ã  peu prÃ̈ s
Ã©gaux en forces.
Le rÃ̈ gne du sultan SÃ¢boun, le Pierre le Grand de la dy-
nastie ouÃ¢ layenne, s'inaugura d'une faÃ§on trÃ̈ s-dramatique,
en l'an de l'hÃ©gire 1219 (1804).
Fils aÃ®nÃ© du sultan SÃ¢leh, et de beaucoup supÃ©rieur Ã  ses
denx freres, mais nÃ© d'une mÃ̈ re dÃ©laissÃ©e et dÃ©daignÃ©e par
le sultan, SÃ¢boun se vit, comme elle, en disgrÃ¢ce, et passa
sa jeunesse loin de la cour. Sans cesse menacÃ© par les dÃ©-
nonciations et les intrigues de ses frÃ̈ res et de leurs vizirs
favoris, il se forma une garde personnelle de jeunes gens
braves et dÃ©vouÃ©s, qu'il arma de fusils, instuments de guerre
jusqu'alors inconnus au OuÃ¢day, et dont la supÃ©rioritÃ© et
l'usage lui avaient Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©s par des marchands moghrebins.
Son pÃ̈ re, le sultan, Ã©tant venu Ã  tomber dangereusement
malade, il reÃ§ut de l'une des femmes de ce dernier l'avis se-
cret d'avoir Ã  se tenir tout prÃªt Ã  s'emparer du pouvoir,
quand le moment fatal, jugÃ© inÃ©vitable et prochain , serait
arrivÃ©. Peu de jours aprÃ̈ s, en effet, SÃ¢leh expira, et SÃ¢boun,
qui en fut instruit aussitÃ́t , pÃ©nÃ©tra nuitamment avec ses
partisans dans le palais impÃ©rial. On ne peut y entrer qu'en
passant par sept portes, dont la quatriÃ̈ me, bardÃ©e de fer, et
toujours soigneusement close, semblait surtout infranchis-
sable. Un de ses partisans la lui livra par ruse. EntrÃ© dans
le palais avec quatre ou cinq cents de ses adhÃ©rents. il fondit
- Ã  l'improviste sur la garde de l'intÃ©rieur et en fit un grand
massacre. Il pÃ©nÃ©tra jusqu'Ã  la chambre oÃ¹ reposait, ornÃ© et
parÃ©, le corps Ã  peine froid de son pÃ̈ re, et lÃ  se fit remettre,
non sans difficultÃ©, les insignes du sultanat, c'est-Ã -dire le
sabre impÃ©rial, l'amulette et le trÃ́ne, ou siÃ©ge. ll parut en-
suite au divan, et en prÃ©sence des ulÃ©mas, il se fit recon-
naÃ®tre chef souverain et lÃ©gitime de l'Etat. Ses deux frÃ̈ res,
Ahmed et Acyl, aidÃ©s de leurs parents maternels, les vizirs,
protestÃ̈ rent , il est vrai, les armes Ã  la main, contre cette
intronisation, mais il les vainquit tous les deux, fit trancher
la tÃªte de l'un et crever Ã  l'autre les yeux par les miroued
(brochettes de fer chauffÃ©es Ã  rouge ) passÃ©es sur le globe
oculaire.
Une fois son pouvoir affermi il n'y eut, dit la tradition,
sorte de mal qu'il ne rÃ©primÃ¢t, sorte de bien qu'il ne fÃ®t. Il
purgea les routes d'une engeance de redoutables dÃ©trous-
seurs que l'on nommait khirryt (diables), et sous son rÃ̈ gne,
dit-on, Â« une femme seule, fÃ»t-elle couverte d'or, sur quel-
que chemin que ce fÃ»t, n'avait rien Ã  craindre que le Tout-
Puissant. Â» ll dÃ©clara et soutint plusieurs guerres glorieuses
contre le DÃ¢r-Tamah et le Baguirmeh, deux pays voisins du
sien, dont les sultans avaient lassÃ© sa patience en tolÃ©rant et
mÃªme en provoquant diverses excursions Ã  main armÃ©e sur
les terres du OuÃ¢day, sans prÃ©texte ni motif autre que le
pillage et tous les genres de rapine. Dans son expÃ©dition
contre le Baguirmeh , il dÃ©ploya toute l'adresse et l'esprit de
ruse qui, avec le courage guerrier et la persÃ©vÃ©rance, pa-
raissent avoir Ã©tÃ© les principaux traits du caractÃ̈ re de ce
prince. La manÅ“uvre dont il usa pour fondre Ã  l'improviste sur
le pays ennemi rappelle,- si les exploits de ce gÃ©nie barbare
peuvent Ãªtre comparÃ©s aux grandes actions de l'homme qui,
a la mÃªme Ã©poque, remplissait le monde de son nom, - la
savante diversion et le cÃ©lÃ̈ bre stratagÃ̈ me qu employa le
premier consul pour masquer, avant le passage du Saint-
Bernard et Marengo, son admirable plan de campagne. -
SÃ¢boun, comme son illustre contemporain, eut son faux
quartier gÃ©nÃ©ral de Dijon; comme lui il Ã©chelonna ses trou-
pes dans des directions diamÃ©tralement opposÃ©es en appa-
rence au but qu'il dÃ©sirait d'atteindre, et sut les faire ma-
nÅ“uvrer de faÃ§on Ã  les rencontrer comme par hasard,
toutes ensemble, au jour et au lieu prÃ©cis dÃ©crÃ©tÃ©s pour
l'invasion. Il fut sur les Baguirmiens et menaÃ§a leur capi-
tale que ceux-ci le croyaient encore en deÃ§Ã  de ses fron-
tiÃ̈ res, livrÃ© aux plaisirs de la chasse et ne songeant Ã  rien
moins qu'Ã  les assaillir, Ses troupes elles-mÃªmes ne connu-
rent qu'au moment de passer la frontiÃ̈ re l'objet de la cam-
pagne, et quelques mÃ©contents ayant par leurs murmures
jetÃ© l'inquiÃ©tude dans les rangs, il les fit apprÃ©hender et
mettre Ã  mort sous les yeux de toute l'armÃ©e, Â« Sachez, dit-
il, que le mÃªme sort attend quiconque espÃ©rera trouver son
salut dans la fuite !Â» Un de ses officiers ayant voulu lui faire
des remontrances sur ce qu'il appelait sa tÃ©mÃ©ritÃ©, et prÃ©-
disant qu'il courait Ã  un Ã©chec certain, pour toute rÃ©ponse
SÃ¢boun fit lier Ã  un arbre le malencontreux conseiller, laissa
auprÃ̈ s de lui deux hommes pour lui donner Ã  manger et Ã 
boire, et le condamna Ã  attendre de la sorte le retour de
l'expÃ©dition, heureuse ou non. Le rÃ©sultat dÃ©passa toutes les
espÃ©rances de SÃ¢boun et surtout de ses compagnons d'ar-
mes, et lorsque, souverain maÃ®tre du Baguirmeh, chargÃ©
d'un immense butin, il repassa sous les ombrages oÃ¹ gÃ©mis-
sait ce malheureux , toujours attachÃ© Ã  son arbre, il semble
u'il eÃ»t dÃ» lui faire grÃ¢ce; mais l'inexorable vÃ©ritÃ© nous
orce Ã  convenir, fort Ã  regret, qu'aprÃ̈ s l'avoir humiliÃ© de
son triomphe, le sultan fit trancher la tÃªte Ã  ce lÃ¢che. Ce
qui attÃ©nuera cet acte de cruautÃ©, ce manque de gÃ©nÃ©rositÃ©,
le seul peut-Ãªtre que nous ayons Ã  reprocher au glorieux sul-
tan SÃ¢boun, c'est le haut prix que les OuÃ¢dayens attachent
Ã  la qualitÃ© du courage. Leur idolÃ¢trie pour cette vertu mar-
tiale dÃ©passe de beaucoup ce que les temps antiques ou mo-
dernes nous ont lÃ©guÃ© de plus prodigieux en ce genre. Un
homme qui n'a pas de courage ne peut trouver femme dans le
OuÃ¢day. Il y a, entre autres supplices affreux chez ce peuple
cruel, celui du kabartou, sorte d'assommoir, masse de fer
dont les exÃ©cuteurs frappent la tÃªte des victimes comme
celle d'un bÅ“uf Ã  l'abattoir. Eh bien, quand ce supplice est
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infligÃ©, et il l'est quelquefois sur des centaines d'lmmes,
c'est Ã  qui de tous les patients prÃ©sentera le premier son
crÃ¢ne dÃ©mulÃ© au marteau homicide, et tous s'empressent
sous les coups des kamkolak (exÃ©cuteurs), en s'Ã©criant :
Â« A moi! Ã  moi! Â» Tous les OuÃ¢dayens ont au-dessous des
tempes, en arriÃ̈ re de chaque oreille, un renflement artificiel
produit par l'emploi frÃ©quent de ventouses scarifiÃ©es. Ces
tumeurs, qu'ils nomment dauma, sont pour eux l'organe du
courage. Quiconque en serait privÃ©, serait mÃ©prisÃ© de cha-
cÃ»n, et l'absence de cette singuliÃ̈ re tumeur chez les Ã©tran-
gers est le premier principe de la trÃ̈ s-dÃ©daigneuse aversion
qui les accueille au OuÃ¢day.
SÃ¢boun , victorieux de tous ses ennemis , s'attacha Ã 
amÃ©liorer la condition de ses sujets, Ã  les civiliser et Ã  les
Ã©clairer; mais il n'y rÃ©ussit qu'en partie Ã  cause de leur Ã©loi-
gnement opiniÃ¢tre pour tout ce qui est innovation. ll dirigea
des caravanes par de nouveaux itinÃ©raires qu'il s'attacha
Ã  dÃ©couvrir, et qui abrÃ©gent considÃ©rablement les distan-
ces , sur le Maghreb et sur l'Egypte. Il envoya au vice-roi
Mohammed-Ali des prÃ©sents, et ce prince, par l'organe et par
l'intermÃ©diaire de son fils Ibrahim-Pacha, adressa en retour
au sultan du OuÃ¢day des assurances amicales appuyÃ©es de
riches cadeaux. ll gouverna avec sagesse et Ã©quitÃ©, fit rÃ©gner
l'abondance et le bas prix des choses dans les pays soumis
Ã  son autoritÃ©, ce qui est la pierre de touche et le premier
objet de la sollicitude des gouvernants dignes de ce nom. Il
pÃ©rit de mort violente, tuÃ© par des voleurs qui enlevaient
une vache et qu'il assaillit seul, un jour qu'il revenait incog-
nito Ã  OuÃ¢rah de la maison de campagne de la mÃ́mo (reine-
mÃ̈ re), oÃ¹ il avait passÃ© la nuit Ses successeurs immÃ©diats,
de la ligne directe, Abd-el-Kader, Kharyfeyn et RÃ¢keb,
moururent trÃ̈ s-jeunes, les deux derniers assassinÃ©s. C'est
: son frÃ̈ re ChÃ©rif qui, par une rare fortune,
Ã©chappÃ© au massacre de toute la branche collatÃ©rale qui ac-
compagne d'ordinaire l'Ã©lÃ©vation des sultans, gouverne au
OuÃ¢day et paraÃ®t continuer les traditions de bonne adminis-
tration et de justice lÃ©guÃ©es par SÃ¢boun Ã  ses successeurs.
Dans un, prochain article, nous complÃ©terons cette es-
quisse par quelques traits de mÅ“urs ou Ã©pisodes empruntÃ©s
a l'inÃ©puisable trÃ©sor ethnographique, Ã  la riche mine que
vient de nous ouvrir l'habile traducteur du journal si plein
d'intÃ©rÃªt et si digne d'attention du bon voyageur El-Tounsy.
FÃ‰Lix MoRNAND.
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Les Associations ouvriÃ̈ res, histoire et thÃ©orie des tentatives de
rÃ©organisation industrielle opÃ©rÃ©es depuis la rÃ©volution de 1848,
par ANDRÃ‰ CocHUT. - 1 * sÃ©rie. - Paris, 1851.
La rÃ©volution de fÃ©vrier a vu naÃ®tre, ou du moins se produire,
bien des erreurs Ã©conomiques et sociales, dont le bon sens pu-
blic n'a pas tardÃ© Ã  faire justice, et qui, malgrÃ© l'orgueil et
l'entÃª ement de leurs parrains, ne comptent plus qu'un trÃ̈ s-petit
nombre d'adeptes ; mais d'un autre cÃ́tÃ© - et ce sera un de ses
- bienfaits, une de ses gloires - elle a fourni Ã  des idÃ©es vraies et
utiles l'occasion trop longtemps attendue de sortir du petit cercle
oÃ¹ elles s'Ã©taient jusqu'alors renfermÃ©es, pour s'affirmer haute-
ment et rÃ©aliser les progrÃ̈ s qu'elles avalent promis. Parmi
ces idÃ©es, la plus digne Ã  coup sÃ»r d'Ã©loges et d'encouragement
est celle de l'association entre ouvriers, car elle contribuera plus
que tout autre moyen a transformer pacifiquement les rapports
du captal et du travail. Trois annÃ©es se sont Ã©coulÃ©es depuis
qu'elle a passÃ© du domaine de la thÃ©orie dans celui de la pra-
tique, et dÃ©jÃ  les rÃ©sultats constatÃ©s semblent prouver d'une ma-
niÃ̈ re victorieuse que l'avenir lui appartient, et dejÃ  elle a son
historien, Ã©crivain de conscience et de talent, qui vient de pu-
blier l'intÃ©ressant et instructif rÃ©cit des premiÃ̈ res tentatives de
rÃ©organisation industrieiie opÃ©rÃ©es depuis la rÃ©volution de 1848.
Cette etude, qui s'adresse a tous les esprits sÃ©rieux - Ã  quel-
que parti qu'ils appartiennent - avait Ã©tÃ© justement remarquÃ©e
dans le journal oÃ¹ elle a paru par fragments. En la rÃ©imprimant
en brochure pour satisfaire aux nombreuses demandes qui lui
Ã©taient adressÃ©es de toutes parts, M. AndrÃ© Cochut a eu le soin
de la corriger et de la complÃ©ter. Elle offre donc en ce moment
un tableau aussi exact que complet des principales associations
ouvriÃ̈ res qui existent Ã  Paris, c'est-Ã -dire celte des tailleurs,
des ferblantiers-lampistes, des menuisiers en fauteuils, des ou-
vriers en lines, des facteurs de pianos, des tourneurs en chaises
et des corroyeurs. Elle est pleine d'enseignements incontestables,
car son auteur n'est pas de ceux qui affira ent sans avoir vu ;
et il cherche la vÃ©ritÃ© avec autant de sincÃ©ritÃ© que d'intelligence.
Du reste , il raconte, il n'enseigne pas. Comme il le dit lui-
mÃªme, il ne s'agit plus d'apprendre aux associations comment
elles doivent marcher, mais de montrer au public qu'elles mar-
chent ! L'heure est venue de prÃ©senter aux ouvriers qui veulent
s'affranchir, non plus des doctrines, mais l'exemple de leurs
camarades dÃ©jÃ  affranchis.
Quatre chapitres intitulÃ©s : Origines et premiers dÃ©veloppe-
ments, Emploi des trois millions avancÃ©s par l'Etat, Association
pour la vie Ã  bon marchÃ©, l'Association et l'Assistance, prÃ©cÃ̈ dent
et suivent ces remarquables Ã©tudes, dont nous ne saurions trop
recommander la lecture Ã  tous les hommes de cÅ“ur qui s'oc-
cupent de ces graves questions. Comme l'a dit avec raison
M. AndrÃ© Cochut, l'Ã©volution qui s'accomplit dans l'ordre in-
dustriel est Ã  peine connue parmi les classes riches et Ã©clairÃ©es ;
elle n'y peut donc pas Ãªtre comprise. Pour les uns, la tentative
est une folie; pour d'autres, une menace Les prÃ©ventions tom-
beront avant peu, car de nos jours le progrÃ̈ s des idÃ©es est ra-
pide. Ceux qui se croient les plus intÃ©ressÃ©s Ã  mÃ©dire des asso-
ciations ouvriÃ̈ res, mÃªme Ã  les entraver, s'Ã©tonneront d'y trouver
un gage de sÃ©curitÃ© publique, et peut-Ãªtre des avantages pour
eux-mÃªmes. C'est ainsi qu'il en arriva Ã  l'Ã©poque de l'affranchis-
sement des communes. AprÃ̈ s deux siÃ̈ cles de dÃ©chirements, les
seigneurs commencÃ̈ rent a comprendre qu'ils avaient Ã  gagner
avec les associations communales autant que les affranchis eux-
mÃ̈ mes. Les fils de ces serfs, qui ont conquis ou achetÃ© les bour-
geoisies au moyen Ã¢ge, sont les seigneurs de notre siÃ̈ cle : ils
rÃ̈ gnent et gouvernent depuis 1830 Or, les innovations qui
tendent Ã  l'affranchissement des salariÃ©s leur semblent des rÃ©-
voltes contre leur domination lÃ©gitime. Ils ouvriront les yeux Ã 
leur tour; ils comprendront que l'indÃ©pendance et le bien-Ãªtre
des travailleurs, en multipliant les entreprises, offriront aux
capitalistes des ressources imprÃ©vues; iis comprendront surtout
que le soulagement efficace de la misÃ̈ re qui menace, c'est, pour
ceux que la fortune a favorisÃ©s, le repos dans la jouissance.
ADoLPHE JoANNE.
Premiers Ã©lÃ©ments de la musique et du piano, mis Ã  la portÃ©e
des enfants de quatre Ã  sept ans, par ACHILLE LEMoINE.
Honneur Ã  la musique ! elle adoucit les mÅ“urs et dispose
l'homme Ã  des sentiments tout aimables.Sans parler de la fable
d'OrphÃ©e apprivoisant les animaux, et de l'importance que les
peuples antiques attachÃ̈ rent si justement Ã  la culture de cet art,
ne voyons-nous pas le progrÃ̈ s musical marcher constamment
de pair avec le progrÃ̈ s social chez les nations modernes ? L'Italie
du moyen Ã¢ge est la premiÃ̈ re Ã  retrouver de charmants accords
qui bercent la vie voluptueuse des grands seigneurs de ses riches
rÃ©publiques. Cet art dÃ©licieux passe Ã  la cour du puissant em-
pereur Charles-Quint, Ã  Madrid, Ã  Vienne et dans les premiÃ̈ res
citÃ©s de l'Allemagne et des deux Flandres, Il se nationalise en
France dans le siÃ̈ cle du grand roi, De nos jours, l'Angleterre elle-
mÃªme commence Ã  compter enfin ses compositeurs et ses exÃ©cu-
tants distinguÃ©s. Dans cinquante ans d'ici, on ne sera exposÃ© Ã 
entendre chanter faux que chez des peuples ignorants et tout Ã 
fait arriÃ©rÃ©s, ou bien dÃ©pravÃ©s et ultra-progressifs, qui auront
sautÃ© brutalement par-dessus la limite de la vraie civilisation, Ã 
la cour du despote de Maroc, je suppose, ou dans les ateliers
nationaux du communisme, si Dieu nous destine Ã  cette rude
Ã©preuve ! Pour juger de la santÃ© politique d'une nation, il suffira
de s'assurer si l'on y fait de bonne musique, et rÃ©ciproquement.
Qui n'a lu ou relu (dans la traduction du moins) cet admirable
petit poÃ̈ me de Mickiewitcz, le Joueur de violon ? On cause po-
litique dans un cabaret; tous les systÃ̈ mes ont leurs reprÃ©sen-
tants qui pÃ©rorent : on s'Ã©chauffe, on s'injurie, on est sur le
point de se gourmer; tout Ã  coup, au bas de la fenÃªtre, le son
d'un violon se fait entendre : chacun de se taire et d'Ã©couter. Le
savant archet tient ces esprits sous son empire; ils s'amollissent,
les haines s'apaisent, et les mains s'enlacent pour une ronde finale.
Â« Quand toutes les voix seront justes, quand tous les hommes
chanteront d'accord, dit le maÃ®tre de musique de M. Jourdain,
l'humanitÃ© sera bien prÃ̈ s de jouir de la paix universelle. Â»
Il est probable que telle est l'opinion de M. Achille Lemoine,
le fils d'un de nos Ã©diteurs de musique les plus en vogue. Il
s'est dit que les premiers Ã©lÃ©ments ne pouvaient Ãªtre enseignÃ©s
de trop bonne heure ; que le piano Ã©tait un instrument qui avait
aujourd'hui conquis son rang parmi le mobilier des mÃ©nages les
plus mÃ©diocres, et sur lequel les doigts de l'enfant ne pouvaient
commencer trop tÃ́t Ã  s'exercer. Or, cet enseignement primitif
ne peut Ãªtre donnÃ© utilement qne par la mÃ̈ re : sans parler du
prix Ã©levÃ© que coÃ»te un professeur, elle seule a l'enfant Ã  sa
disposition pour tous les instants ; elle peut choisir l'heure con-
venable, abrÃ©ger la leÃ§on si l'enfant se fatigue, la reprendre plu-
sieurs fois dans la journÃ©e, et Ã©viter ainsi l'inconvÃ©nient d'un
travail trop prolngÃ©; elle seule enfin aura la patience nÃ©cessaire
pour surveiller sans relÃ¢che les progrÃ̈ s de son Ã©lÃ̈ ve.
Il a rÃ©digÃ© son petit ouvrage avec clartÃ© et concision, et de
plus, il a eu l'idÃ©e heureuse de faire usage de caractÃ̈ res d'im-
pression, et surtout de signes musicaux plus gros que ceux
qu'on emploie d'habitude, de maniÃ̈ re que l'Å“ il de l'enfant
les saisisse mieux, Les exercices sont de la plus grande simpli-
citÃ©, et calculÃ©s surtout dans le but d'obtenir une pose irrÃ©pro-
chable des mains sur le clavier, afin de soustraire l'Ã©lÃ̈ ve aux
mauvaises habitudes dont on voit trop d'exemples, mÃªme parmi
quelques-uns de nos grands exÃ©cutants.
Avec ce vÃ©ritable abÃ©cÃ©daire musical, il n'est pas de mÃ̈ re
qui ne puisse commencer elle-mÃªme l'enseignement de ses en-
fants, et leur donner la tenue rÃ©guliÃ̈ re de la main, qualitÃ© si
indispensable pour tirer rapidement profit des leÃ§ons du profes-
seur, quand son tour sera venu. SAINT-GERMAIN LEDUC.
M, LÃ©on Bertrand , le prÃ©sident des chasses de Saint-Ger-
main, a voulu dignement fÃªter la Saint-Hubert par un banquet
de souscription qui aura lieu le mercredi 26 novembre , chez
Lemardelay. A la suite de ce repas, accompagnÃ© des fanfares
d'usage, la sociÃ©tÃ© chorale WilhÃ©mienne exÃ©cutera le ChÅ“ur
de Saint - Hubert et la PriÃ̈ re des Chasseurs , morceaux
inÃ©dits composÃ©s pour cette solennitÃ©. Les cartes pour ce ban-
quet se dÃ©livreront au Journal des Chasseurs, rue Vivienne,
maison Lefaucheux.
coLoNNE DEs GÃ‰NÃ‰RAUx cAMoU ET BosQuET DANs LA KABYLIE.
Bivouac de Tala' Mzida.
Dessins de M. Aristide Verdalle.
I.
C'est le 8 juillet; - ce matin Ã  quatre heures et de mie
In0ulS aVOnS * le camp de Tagma, chez les Beni-AbbÃ̈ s.
Tagma est notre premier bivouac depuis que nous avons
quittÃ© les Beni-Aydel, oÃ¹ nous avons mis Ã  sac et dÃ©truit
jusqu'au niveau du sol, Tamakra, ce beau village de Sidi-
'aia-Ben-Aydli, le berceau en quelque sorte de la puissance
du faux chÃ©riff Bou-Baghla.
Nous avons marchÃ© vers l'ouest, tantÃ́t montant Ã  de
grandes hauteurs, tantÃ́t descendant au fond des ravins,
toujours au milieu de champs d'orge, d'oliviers et de figuiers.
Les orges commencent Ãªtre rares , car la moisson est
faite Ã  peu prÃ̈ s partout, et les chevaux, si cela dure, tire-
ront la langue.
Des points Ã©levÃ©s oÃ¹ nous passons, notre vue s'Ã©tend Ã  de
grandes distances.
C'est toujours le mÃªme terrain, ce sont les mÃªmes cul-
tures; terres jaunes profondÃ©ment creusÃ©es par les pluies,
trÃ̈ s-accidentÃ©es, taillÃ©es Ã  pic quelquefois, couvertes d'ar-
bres dans le fond des ravins, mouchetÃ©es de verdure seule-
ment dans les sommets moins fertiles, oÃ¹ se perchent ordi-
nairement les villages kabyles, avec des accidents de lignes
toujours nouveaux. Ces villages sont trÃ̈ s-grands, bien bÃ¢tis
et trÃ̈ s-nombreux. ll n'est pas rare que du mÃªme point on en
puisse compter huit ou dix.
A cinq heures nous passions tues-pres d'un ue ces vtla es,
dont les habitants, les femmes mÃ̈ me, nous on 1 egardÃ©s
passer, car les Kabyles ne sont pas, comme les Arabes, hon-
teux de leur curiositÃ©; ils consentent Ã  nous regarder et Ã  se
montrer de trÃ̈ s prÃ̈ s. Leurs femmes, qui ne se voilent pas
la figure comme la Mauresque, entr'ouvrent Ã  demi leur porte,
et montrent, sans que les maris en paraissent jaloux, des
minois souvent fort jolis, des types que l'on ne trouve que lÃ .
Ce village et ceux que nous voyons depuis quelques jours
prÃ©sentent gÃ©nÃ©ralement vers leur centre , une grande mai-
son, plus Ã©levÃ©e que les autres, avec des fenÃªtres Ã  arcades,
soutenues par des piliers ; arcades Ã  plein cintre, ce qui est
trÃ̈ s-digne de remarque dans un pays oÃ¹ l'ogive est souve-
raine. Cela doit Ãªtre la mosquÃ©e.
Celle du village dont nous parlons a trois de ces fenÃªtres
tournÃ©es vers le levant, avec un attique trÃ̈ s-simple, et cinq
vers le sud, le tout avec des proportions assez correctes et
: rappellent le temple grec, Ã  peu prÃ̈ s comme le tronc
'un palmier avec les feuilles de son bouquet coupÃ©es, rap-
pelle une colonne Ã  chapiteau corinthien gravure nÂ° 1).
Est ce lÃ  une trace de plus des souvenirs de l'ancienne
patrie ?
Si les croix tatouÃ©es au front et sur les joues de leurs
lemmes font penser Ã  saint Augustin , certes il est permls
de songer Ã  Rome, en voyant ici ces Ã©bauches grossiÃ̈ res de
leurs monuments.
Je ne sais si quelque part dans toute notre Afrique on a
trouvÃ© de pareilles constructions rÃ©centes. Pour nous, nous
n'en avons vu nulle part, ni dans le Tell, ni dans le dÃ©sert ,
oÃ¹ des Ã©crivains ont cependant voulu voir dans les habitants
des restes de toutes les populations conquÃ©rantes ou des abo-
rigÃ̈ nes, c'est-Ã -dire des Kabyles; ce qui est une erreur.
Des enfants du village ont suivi quelque temps la colonne
pour mieux nous voir, car c'Ã©tait la premiÃ̈ re fois que des
troupes franÃ§aises passaient dans leur pays, et nous devions
Ãªtre, je suppose, nous, nos tambours, notre musique, de
grands sujets d'Ã©tonnement pour eux.
Nos cantiniÃ̈ res surtout avaient un grand succÃ̈ s, et si
hÃ¢lÃ©es et si maigres que le soleil et les fatigues du bivouac
les eussent faites, ils ne pouvaient se lasser de les regarder.
ArrivÃ©s sur la hauteur, ces enfants nous ont fait voir, Ã 
une lieue devant nous, Ã  vol d'oiseau, un grand village tout
en feu, Celui qui me le montrait m'a dit en allongeant son
bras : Â« Makach sami sami, Â» Ce qui, en langue sabir, si-
gnifie : Ce ne sont pas des amis.
C'est le village d'El-Aied, village de marabouts qui ont
reÃ§u le chÃ©riff * et qui s'attendant Ã  notre colÃ̈ re
et Ã  notre vengeance, ont eu le courage de nous prÃ©venir
en brÃ»lant eux-mÃ̈ mes leurs maisons.
Et ils sont venus nous offrir le combat et nous barrer le
chemin en avant d'El-AÃ̄ ed, sur des positions formidables :
ce sont trois pignons Ã  pic, et dont le plus voisin de nous
prÃ©sente en avant un ravin trÃ̈ s-profond oÃ¹ la route passe en
serpentant, dominÃ©e Ã  portÃ©e de fusil.
outes les troupes se massent en face. Deux bataillons du
8Â° de ligne , bravement menÃ©s par M. le colonel Jamin , atta-
: de face le 1er contrefort, sous une vive fusillade Ã  laquelle
ils ne ripostent pas, lls grimpent par une pente extrÃªmement
roide, colonel en tÃªte, droit Ã  l'ennemi, un Ã  un, s'abritant
le long d'un soulÃ̈ vement rocheux, une faÃ§on de dyke,
comme derriÃ̈ re un mur, et parviennent au sommet, u'ou
ils dÃ©logent les Kabyles, qui craignant d'Ãªtre tournÃ©s par
les zouaves et le goum qui font un mouvement de flanc,
dÃ©campent au plus vite, On poursuit quelque temps les
fuvards et l'affaire se termine lÃ .
ous n'avons eu qu'un seul homme blessÃ©, un cavalier
du goum, qui a reÃ§u une balle Ã  la jambe. Cependant,- il
nous est permis de le dire , - dÃ©fendues par des hommes
adroits, ces positions eussent Ã©tÃ© bien difficiles Ã  enlever.
Et c'Ã©tait notre route vers KalÃ  !
ll est onze heures ; on fait halte pour prendre le cafÃ© en
avant d'El-AÃ̄ ed, du cÃ́tÃ© du nord, sur un petit plateau prÃ©-
sentant un grand nombre de belles meules de blÃ© et d'orge au
miliu desquelles s'installent nos chevaux. Prendre le cafÃ©,
signifie dÃ©jeuner dans la guerre d'Afrique, car les soldats
font le cafÃ© dans lequel ils trempent leur biscuit, ce qui con-
stitue leur dÃ©jeuner. C'est ordinairement une halte d'une
heure. Nous en faisons rarement dans cette expÃ©dition ;
l'Ã©tape s'achÃ̈ ve d'un seul trait. La raretÃ© des eaux, mÃªme
dans ce pays, oÃ¹ elles sont, relativement au reste de l'Afri-
que, trÃ̈ s-abondantes, ne permet pas de s'arrÃªter Ã  une co-
lonne qui a souvent plus de deux lieues de dÃ©veloppement.
- Ici, soit que l'on eÃ»t besoin de reconnaitre le pays tout
nouveau oÃ¹ nous Ã©tions engagÃ©s, soit : l'heure fÃ»t dÃ©jÃ  un
peu avancÃ©e, nous nous sommes arrÃªtÃ©s lÃ , sans planter nos
tentes, en plein soleil, avec une horrible chaleur, -
Le quartier gÃ©nÃ©ral occupe le point culminant Ã  droite
d'El-Aied.
Quelle a Ã©tÃ© ma surprise, et je puis dire mon Ã©motion, lors-
qu'en montant aprÃ̈ s dÃ©jeuner, sur cette hauteur, j'ai vu KalÃ¢
devant moi, Ã  deux milles environ de l'autre cÃ́tÃ© d'un im-
mense ravin !
Je ne croyais pas Ãªtre si prÃ̈ s !
KalÃ¢, la ville mystÃ©rieuse! KalÃ¢, la pucelle! KalÃ¢, la reine
de la Kabylie ! KalÃ , la fille d'un sultan ! KalÃ , dont la moitiÃ©
est le plus riche joyau de la couronne de Mokrani, le puis-
sant chef de la jana, le Khalifat qui prÃ©tend descendre
de nos Montmorency ! la terre neutre de toutes les tribus qui
se font la guerre et qui viennent y dÃ©poser leurs trÃ©sors aux-
quels personne ne touchera, non pas parvertu, mais parce qu
KalÃ¢ est un Ã©crin trÃ̈ s-solide et qu'elle garde bien les trÃ©sor
qu'on lui confie, et les rend fidÃ̈ lement! KalÃ¢ est imprenabl
Un seul FranÃ§ais, un seul EuropÃ©en y a pÃ©nÃ©trÃ©, c'Ã©
notre ami M. Philippe de ChevariÃ©, touriste intrÃ©pide,
parcourut la Kabylie, et le Beni-AbbÃ̈ s particuliÃ̈ rement.n
1847, dans le temps mÃªme oÃ¹ l'illustre marÃ©chal Bugend
attaquait et prenait Azrou, cette autre citadelle imprenole
des Beni-AbbÃ̈ s.
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M. de ChavariÃ© ne se cacha pas pourtant d'Ãªtre FranÃ§ais,
d'Ãªtre Roumi; il marcha vÃªtu, il est vrai, du burnous et du
haÃ¯k, mais sans jamais cacher ce qu'il Ã©tait
Il portait avec luil'anaya de Mokrani, et l'anaya est invio-
lable chez les Kabyles. L'anaya, comme on sait, est le sauf-
conduit; il consiste dans un objet quelconque donnÃ© ou confiÃ©
au voyageur par un chef ou par un marabout. - C'est lapipe
de ce chef, ou sa ceinture, ou son anneau, ou son cachet,
ou son burnous, ou son cheval, etc., peu importe, pourvu
que l'objet soit connu. On dit qu'il n'y a pas d'exemple de
violation de l'anaya et qu'elle entraÃ®nerait infailliblement une
guerre d'extermination. - - -
Nous venons les premiers aprÃ¨s ChevariÃ© voir la ville sa-
crÃ©e. Que Dieu en soit bÃ©ni sept fois, car je le rÃ¨vais depuis
bien longtemps, et ma campagne est bonne puisque j'ai pu
voir KalÃ  !
J'ai envoyÃ© chercher bien vite mon portefeuille, et pen-
dant que la colonne dÃ©filait, je me suis abritÃ© sous un im-
mense olivier, un peu en dessous d'El-AÃ¯ed, et j'ai fait un
croquis. J'avais le temps, car mon bataillon Ã©tait d'arriÃ¨re-
garde, et comme les chemins sont trÃ¨s-Ã©troits, on marche
par un (gravure nÂ° 2). -
La position est bien celle que nous avons aperÃ§ue en quit-
tant les Beni-Aydel (gravure nÂ° 3). Qu'on imagine un roc a pic,
un cÃ´ne ou plutÃ t́ une pyramide quadrangulaire, tronquÃ©e,
debout, s'Ã©patant un peu Ã  la base comme de l'argile un peu
trop humide, taillÃ©e en haut obliquement, en biseau pour ainsi
dire, dans le sens du sud au nord, de faÃ§on Ã  tourner vers
nous, placÃ©s au nord, le plateau sur lequel la ville est assise.
- -
--
4Az22-7-57--
cinq ou six branches ,
et dÃ©bouchent en haut
par le centre des deux
dÃ©pressions dont j'ai
parlÃ©.
Nous sommes venus,
en passant par un village
abandonnÃ© Ã  notre ap-
proche, Tinnery, jetÃ©
d'une faÃ§on charmante
sur deux petits mamelons
et qui semble Ãªtre la sen-
tinelle avancÃ©e de KalÃ¢ ,
nOuS SOInmeS VenUlS CaIIn-
per Ã  l'ouest de la ville,
a demi-lieue Ã  peu prÃ¨s
Ã  vol d'oiseau, sur un
: plantÃ© d'arbres
fruits magnifiques et
prÃ©sentant du cÃ t́Ã© du
nord, Ã  sa partie la plus
dÃ©clive, de grands tuyas
en ombelle, avec une -
vieille masure, au milieu
d'un cimetiÃ¨re arabe. !
Ce plateau, qui porte
le nom de Tala' Mzida, a
de l'eau trÃ¨s-bonne, trÃ¨s-
abondante, et est en-
ourÃ© par deux profonds
avins, Ã  berges presque
rticales , Ã  l'est, Ã 
luest et au nord, et -
sopuie au sud Ã  une
mhtagne trÃ¨s-roide et
qu paraÃ®t, mais Ã  tort,
C'est une roche de formation sÃ©dimentaire, soulevÃ©e et
dÃ©tachÃ©e du systÃ¨me voisin, une roche schisteuse avec des
alternances de grandes strates de calcaire lamellaire et de
roches siliceuses transformÃ©es vers le haut en quarzites par
| sont des genÃ©vriers.
une sorte de dÃ©gradation Ã  peine sensible. Ces stratifications,
concordantes dans les 3/4 nord de la pyramide, ont une po-
sition horizontale d'un singulier effet; c'est comme une im-
mense ceinture composÃ©e d'un grand nombre de cordons.Ces
strates viennent aboutir et se relier vers le sud Ã  des filons
de mÃªme nature, mais en position discordante , car ceux-ci
sont verticaux.
Le plateau formÃ© aux dÃ©pens de cette section de pyramide
est presque partout bordÃ© par ces quarzites subitement re-
dressÃ©s et formant comme un mur vertical,- ce qui ajoute
une fortification naturelle Ã  ce roc dÃ©jÃ  inaccessible par l'in-
clinaison de ses pentes qui n'est pas moindre de 22Â°.
Ces quarzites sont de couleur rougeÃ¢tre , mais les strates
schisteuses sont grises, quelquefois ardoisÃ©es. Dans le fond,
Ã  la base de la pyramide, cette derniÃ¨re teinte domine. LÃ ,
la roche est recouverte par de la terre vÃ©gÃ©tale,
profondÃ©ment ravinÃ©e, mais permettant Ã  oliviers
d'y vivre. Vers le sommet, des espÃ¨ces plus humbles font
tache sur le roc auquel elles sont comme suspendues. - Ce
- -
Outre ces crevasses, le rocher de KalÃ¢ prÃ©sente deux
grandes dÃ©pressions qui le divisent en trois espÃ¨ces de con-
treforts.Celui du milieu supporte un village, celui de gauche
un deuxiÃ¨me. Au point culminant, un peu sur la droite, on
aperÃ§oit une petite gorge qui paraÃ®t donner passage - et
cela est en effet - Ã  la route du sud qui dÃ©bouche en haut
du plateau. -
Deux routes cheminent par le flanc tournÃ© vers le nord.
Elles sont divisÃ©es infÃ©rieurement au milieu des jardins, en
-
===
-
KÃ  Ã . - Vue prise prÃ¨s de Tinnery (nord-est).
-
-
- - - -
faire suite Ã  celle de KalÃ¢.
D'ici , on n'aperÃ§oit
oint la ville , mais seu-
ement un bout du rocher
sur lequel elle est; dans
cette direction les toits
, de Tinnery se dÃ©tachent
en .. silhouettes dans le
fond avec un deuxiÃ¨me
plan formÃ© par les para-
sols des grands pins sous
lesquels la grand'garde
des tirailleurs indigÃ¨nes
a Ã©tabli ses tentes.
Il a fallu environ une
heure et demie pour ve-
nird'El-AÃ¯edjusqu'Ã  Tala'
Mzida , en descendant
presque toujours par une
pente assez douce.
En passant Ã  Tinnery,
KalÃ¢ nous prÃ©sentait le
flanc et nous apparais-
sait avec un autre aspect
: plus sauvage et plus gran-
diose encore..
Quant aux roches ,
elles sont les mÃªmes ;
mais on trouve dÃ©jÃ  sur
la route oÃ¹ nous mar-
chons les filons de schiste
et de calcaire gris lamel-
laire qui vont former en
-- se redressant les, strates
- de la partie sud de notre
pyramide.
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Il est aisÃ© de voir de Tinnery que le point qui domine
KalÃ¢ fait partie de la position; que de ce cÃ´tÃ© le roc est Ã©ga-
lement dÃ©tachÃ©, Ã  partir des deux tiers de sa hauteur, du
systÃ¨me voisin, de faÃ§on Ã  Ãªtre d'un abord presque aussi
difficile que par les autres faces, et que M. de ChevariÃ© avait
commis une erreur en disant que KalÃ¢ est dominÃ©.
On voit sur cette face, Ã  l'ouest, une route serpenter, Ã 
lacets nombreux avec des pentes qui paraissent affreuses et
Ã  peine praticables pour des piÃ©tons. En bas, Ã  ses pieds
encore, des champs d'oliviers et de figuiers avec des cre-
vasses trÃ¨s-nombreuses et quelques ravins taillÃ©s profondÃ©-
ment. Le terrain ardoisÃ©, noirÃ¢tre, en forme la plus grande
artie.
p VoilÃ  le roc de KalÃ¢ ! Rien, au reste, ne pourrait en
donner une idÃ©e exacte. L'Å“il ne peut se dÃ©tacher de ce
paysage d'une grandeur inimaginable, tandis que l'esprit
rÃªve sur ces vieux cataclysmes gÃ©ologiques, auxquels le si-
lence et l'immobilitÃ© ont succÃ©dÃ© depuis bien des milliers
d'annÃ©es, et que troublent Ã  peine les cris des aigles et des
vautours plongeant dans les abÃ®mes ou montant jusqu'au
ciel, mÃªlÃ©s aujourd'hui au bruit des clairons et des pas de
notre armÃ©e (gravure no 5).
9 juillet.
On a fait beaucoup de diplomatie depuis quelques jours,
et je me demandais : Irons-nous Ã  KalÃ¢?On nous disait : lls
sont soumis; mais ils ne veulent pas nous laisser entrer dans
leur ville de peur que nous la gardions, et de fait cela en
vaudrait la peine; ou bien encore que si nous entrions Ã 
KalÃ¢, le prestige de sa force serait dÃ©truit, que les trÃ©sors
qu'on y dÃ©pose y seraient moins assurÃ©s et partant moins
nombreux. Or les habitants, sortes de juifs, ne vivent que
KalÃ . - Vue prise du sud-ouest.
au prÃªteur, elle n'a pas sans doute songÃ© Ã  le dÃ©fendre au
dÃ©positaire.On disait bien des choses encore et de plus fortes.
Le fils de Mokrani, possesseur, comme nous l'avons dit,
de l'un des villages de KalÃ , est avec nous depuis trois jours.
Ce matin la nouvelle se rÃ©pand que les nÃ©gociations ont
abouti, que l'on consent Ã  recevoir trente officiers seule-
ment, et qu'on partira Ã  midi. Cette concession pourra ne
pas paraÃ®tre trÃ¨s-grande pour l'orgueil d'une grande nation
reprÃ©sentÃ©e lÃ  par 5,000 bons soldats; mais il a mieux valu
y aller ainsi que n'y pas aller du tout. Or on ne pouvait
songer sÃ©rieusement, pour le moment du moins, Ã  enlever
KalÃ  de vive force.
C'a Ã©tÃ© une grande affaire pour savoir quels seraient les
heureux dÃ©signÃ©s par le sort, sa part une fois faite Ã  l'Ã©tat
major des gÃ©nÃ©raux Camou et Bosquet. Pour moi, sous prÃ©-
texte d'art, j'ai Ã©tÃ© mis hors de concours et pris par-dessus
le marchÃ©.
M. le commandant d'Argent, chef du cercle de Bordj-
bou-Ariredj dans la Medjana, conduisait la petite caravane.
MM. les commandants de Lavarande, des zouaves, Wimpfen,
sont avec lui suivis par le menu fretin, en tout une trentaine
d'officiers et cinq chasseurs d'Afrique, carabine sur l'Ã©paule;
les officiers ont tous leur sabre ou leur Ã©pÃ©e.
Il est facile de comprendre que la prudence autant que la
dignitÃ© n'ont pas permis Ã  nos gÃ©nÃ©raux d'entrer Ã  KalÃ¢ dans
ces conditions ; ils sont restÃ©s au camp. -
Un homme de KalÃ  marche devant nous et nous sert de
guide. Quelques officiers sont montÃ©s sur des mulets et ils
s'en trouveront bien. On part de Tala'Mzida Ã  midi et demi,
en venant au bivouac. ArrivÃ©s sur la hauteur au point oÃ¹
de cela; car si la loi musulmane dÃ©fend l'intÃ©rÃªt de l'argent
--
elle se bifurque, on prend Ã  droite.
des tirailleurs indigÃ¨nes, et le sous-intendant M. de Mallet,
remontant jusque prÃ¨s de Tinnery, par la route suivie hier
On marche, tournant le flanc d'abord et le dos bientÃ´t Ã 
la ville, vers le fond d'un ravin placÃ© dans la direction du
nord de notre camp, derriÃ¨re la montagne qui le domine. Il
a fallu environ trois quarts d'heure pour arriver la. Il y a
de l'eau trÃ¨s-bonne et trÃ¨s-abondante, une riche vÃ©gÃ©tation.
Ce ravin est dans la direction gÃ©nÃ©rale de l'est, Ã  l'ouest.
Nous prenons la montagne qui le borde du cÃ´tÃ© du sud
et par des chemins affreux, en lacets, marchant un Ã  un au
milieu de chÃªnes verts et de pins d'une assez belle venue,
de grandes broussailles de laurier rose, de lentisques, d'ar-
bousiers et de genÃ©vriers, nous arrivons sans trop d'accidents
sur une pelouse Ã  hauteur de KalÃ , LÃ  on laisse souffler les
chevaux La route du S.-O., qui aboutit dans la ville par
le sud, passe par ce point (gravure nÂ° 4). C'est un terrain
plat, nu, entourÃ© de grands pins et capable de contenir le
camp de 12 Ã  1,500 hommes. Nous sommes derriÃ¨re KalÃ¢
dont nous apercevons le rocher dans la direction du N.-E., Ã 
une petite distance si n'Ã©taient les accidents de terrain. Mais
plusieurs mamelons boisÃ©s d'un abord trÃ¨s-difficile nous en
sÃ©parent La route monte Ã  leur sommet ou rampe Ã  leur
pied, toujours Ã©troite pour un seuleavalier, toujours dan-
gereuse.A 500 mÃ¨tres de lÃ  on met pied Ã  terre. Les che-
mins sont affreux; des roches glissantes les barrent com-
plÃ©tement quelquefois et jettent Ã  terre nos chevaux arabes
si habiles Ã  marcher.
La derniÃ¨re partie de notre vÃ©ritable course au clocher
est la plus Ã  redouter. Elle serpente sur l'arÃªte de la mon-
tagne avec des abimes, Ã  droite et Ã  gauche, capables de
donner le vertige. A chaque angle du lacet, il y a un petit
retranchement naturel ou consistant dans deux ou trois
rocs rapportÃ©s et groupÃ©s. Un autre, formÃ© d'une bonne
muraille, couronne le sommet et suffirait Ã  lui seul pour
arrÃªter une armÃ©e. Jusque-lÃ  les mamelons sont successi-
KalÃ . - Vue prise de la grand'garde des tirailleurs indigÃ¨nes au camp de Tala' Mzida (ouest).
--
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vement dominÃ©s par ceux qui les prÃ©cÃ̈ dent et nous parais-
sent attaquables; mais celui-ci les domine tous et est telle-
ment roide, tellement difficile, la route est si bien la seule
possible , que l'on comprend bien alors que KalÃ¢ soit impre-
nable. Les Arabes, en effet, ne peuvent songer Ã  l'attaquer.
Quant Ã  nous, je ne sais. -
A deux heures et demie, nous dÃ©bouchions sur le plateau
par cette petite gorge que l'on aperÃ§oit d'El-AÃ̄ ed. Il y a lÃ ,
Ã  droite et Ã  gauche, des positions Ã©galement formidables.
Des Kabyles nous y attendent pour nous recevoir, car nous
sommes chez eux, et certes bien chez eux. DÃ̈ s ce moment
notre vie est entre leurs mains.
Le terrain Ã  notre droite est complÃ©tement nu. C'est lÃ  le
point culminant de KalÃ¢. Il y a quelques ruines de muraille,
pas de trace romaine. A notre gauche quelques champs
d'orge dÃ©jÃ  coupÃ©e, deux hectares au plus. La petite cara-
vane se rÃ©unit au-dessus des deux villages sur un terrain
que reccuvrent de grandes lamelles schisteuses couchÃ©es Ã 
plat; des stratifications Ã  lamelles placÃ©es de champ sont au-
dessus de nous, se dirigeant de l'est Ã  l'ouest.
Devant nous la vue est immense. Sur lÃ  gauche les mon-
tagnes si singuliÃ̈ rement accidentÃ©es des Beni-AbbÃ̈ s. En
face, au premier plan, Ã  deux milles, El-AÃ̄ ed d'abord,
puis les Ã©chelons qui bordent la rive droite de l'Oued-Sahel
depuis le col d'Akbou jusqu'au Beni Immel; ensuite, et par
dessus le tout, dÃ©jÃ  dans le bleu de l'horizon, d'un cÃ́tÃ©,
Lella-Khadidja, la plus Ã©levÃ©e des montagnes du Jurjura et
peut-Ãªtre de l'Afrique; de l'autre, le col d'Acfadou avec ses
roches si singuliÃ̈ rement dÃ©coupÃ©es et le pays des Ouzella-
guen, ces rudes Kabyles, gardiens du mt illeur passage pour
pÃ©nÃ©trer au milieu de la grande confÃ©dÃ©ration des Zouaouas,
et Ã  qui nous avons donnÃ© deux si bonnes leÃ§ons le 25 et
le 28 juin. Les gens de Ka Ã¢ Ã©taient bien placÃ©s pour en-
tendre et pour voir nos coups de canon, et les sept villages
de leurs amis brÃ»lant en mÃªme temps.
A notre droite la vue va se perdre par delÃ  les hauteurs
des Beni-Aydel jusqu'au Djebel-Azrou, rencontrant sur son
chemin, jusqu'Ã  la charmante silhouette de Tirriny qui domine
Tamakra, vingt dacheras kabyles jetÃ©s sur les points cul-
minants, comme les nids de cigogne sur les cheminÃ©es de
Constantine. -
A nos pieds les deux villages de KalÃ¢. Celui de droite,
qui occupe l'angle nord du sommet tronquÃ© de la pyramide,
appartient Ã  Mokrani : les Ouled-AÃ̄ ssa l'habitent. Celui de
gauche, qui appartient aux Ouled-Amadouch, couronne le
contre-fort du milieu et s'Ã©tend vers l'ouest. Il est plus con-
sidÃ©rable que le premier, et est divisÃ© en deux quartiers
assez distincts, ce qui avait fait dire par erreur qu'il y avait
trois villages. Un ravin assez profond, et qui forme plus bas
un des cÃ́tÃ©s du contre-fort central, sÃ©pare les Ouled-AÃ̄ ssa
des Ouled-Amadouch, avec lesquels ils ne vivent pas tou-
jours en parfaite intelligence. Ce dÃ©saccord s'est plus d'une
fois traduit par des coups de fusil, et les ruines trÃ̈ s-Ã©ten-
dues qui dominent les Ouled-AÃ̄ ssa, du cÃ́tÃ© du nord et de
l'est, n'ont pas d'autre origine.
En avant du village des Ouled-AÃ̄ ssa, des Arabes nous
attendent et nous conduisent par des rues Ã©troites Ã  la
maison oÃ¹ la diffa (prÃ©sent des hÃ́tes) doit nous Ãªtre donnÃ©e.
Les maisons sont construites comme la plupart des mai-
sons kabyles. Quatre murs en pierre et mortier couverts par
un toit de tuiles rondes, une large porte, par oÃ¹ passent
hommes et bÃªtes, donnant sur une cour intÃ©rieure ; pas de
fenÃªtres, pas de cheminÃ©es. Quelques-unes de ces portes
prÃ©sentent de grossiÃ̈ res ornementations en relief et en creux.
En somme, de pauvres maisons, et Tamakra, la ville de
Sidi-Iaia-Ben-AÃ̄ dli de Beni-Aydel, que nous avons si mal
traitÃ©e, Ã©tait incomparablement mieux comme Ã©tendue et
comme recherche architecturale.
Nous passons devant la mosquÃ©e. Elle a des fenÃªtres Ã 
arcades, semblables Ã  celles que nous avons dÃ©jÃ  vues hier,
et par oÃ¹ nous regardent avec de grands yeux de nombreux
indigÃ̈ nes. Quelques ifs taillÃ©s et d'un effet grotesque sont
plantÃ©s dans la cour qui prÃ©cÃ̈ de la mosquÃ©e.
Nous tournons Ã  gauche. A quelques pas de la mosquÃ©e
on entre dans une cour placÃ©e devant une petite maison. Il
une treille avec une vigne couverte de raisins. Le fils de
okrani, qui nous avait prÃ©cÃ©dÃ©s, nous donne la bienvenue
chez lui : nous Ã©tions arrivÃ©s.
On a couvert de beaux tapis une grande salle, mis de
l'eau fraÃ®che dans des peaux de bouc. Chacun boit et se
repose, Ã©tendu sur ces tapis.
Cette salle est carrÃ©e et assez semblable aux intÃ©rieurs
arabes modestes. Seulement, Ã  droite de la porte d'entrÃ©e
il y a un grand bahut, bien chevillÃ©, bien doublÃ© de fer et
d'un assez bon goÃ»t.
A la face adjacente, cinq ou six vases sont placÃ©s sur un
rebord Ã  hauteur d'appui semblable Ã  un dessus de chemi-
nÃ©e et fixÃ©s au mur. Ces vases, de forme assez bizarre et
rappelant un peu le vase Ã©trusque, sont de dimensions Ã©nor-
mes ; ils sont blanchis Ã  la chaux comme le reste du mur,
et je n'ai pu connaÃ®tre leur usage.Ce ne sont pas des rÃ©ser-
voirs d'huile. Serait-ce des rÃ©servoirs d'eau ? A droite de la
porte qui donne sur le jardin, un mÃ©tier Ã  tisser la laine est
relevÃ© avec sa trame fixÃ©e Ã  un grand roseau, et cache de
la vaisselle composÃ©e de diffÃ©rents vases indigÃ̈ nes en
faÃ̄ ence peinte avec des dessins et des formes trÃ̈ s-originales.
Dans le mur qui fait face aux grands vases il y a une
petite porte fermÃ©e au moyen d'une serrure et d'un verrou
qui attire les regards de tout le monde. Une chaÃ®ne part de
cette serrure et va se rattacher au plafond. Elle parait servir
Ã  renforcer la sÃ»retÃ© de la serrure. Cette porte n'est pas de
plain-pied avec le sol, mais exhaussÃ©e Ã  six pieds de haut Ã 
peu prÃ̈ s, Des bouts de : de six pouces de long,
plantÃ©s dans le mur en forme de perchoir, conduisent du
sol Ã  cette porte et feraient croire que c'est lÃ  le poulailler.
C'est la chambre Ã  coucher des femmes. L'Arabe soupÃ§on-
neux et jaloux en a fait le chemin aussi difficile qu'il l'a pu.
Il faisait une chaleur horrible tandis que nous montions
Ã  KalÃ¢; mais ici il fait frais et l'eau est excellente. Le jeune
Mokrani fait la bouche en cÅ“ur, et ses serviteurs sont les
nÃ́tres trÃ̈ s-empressÃ©s.
On sert une brillante diffa. Les gÃ¢teaux sucrÃ©s avec le
miel, les pÃ¢tÃ©s, la viande sucrÃ©e et saupoudrÃ©e d'amandes,
les sauces poivrÃ©es Ã  enlever le palais, le kouskous sucrÃ© et
farci de raisins secs, arrosÃ© de lait, rien, si ce n'est les four-
chettes, n'y manque, pas mÃªme un appÃ©tit Ã  faire tort Ã 
notre civilisation. On attaque cela avec ses doigts et ses
ongles et sans prononcer le mot sacramentel (1); on mange
comme des sauvages, littÃ©ralement.
Un des vases a pied dans lesquels on sert le kouskous
nous frappe par son Ã©lÃ©gance. C'est de la porcelaine opaque,
je crois, avec des anses en torsades et des peintures bleues
d' un goÃ»t parfait. On s'Ã©tonne de le trouver lÃ . L'un dit : il
est kabyle; l'autre : c'est de la porcelaine de Saxe ;un autre
raconte que, lorsque le sultan Baba-Haroudj, dont nous avons
si cruellement fait Barberousse, Ã©tait Ã  Bougie, il vint voir le
sultan de KalÃ¢,- ce qui n'est pas du tout prouvÃ©,- et lui
donna ce vase (2). Les uns parlent des Espagnols de Char-
les IlI, et les autres des Romains et de Massinissa, Les kha-
lifes de Bagdad sont sur le tapis, et Tamerlan lui-mÃªme est
menacÃ© d'y passer aprÃ̈ s Sidi-Okba, lorsque je me mÃªle de
regarder sous le pied et d'y lire en grandes lettres d'un bleu
adorable : Creil et Montereau. Quelle chute ! M. le comman-
dant X., qui penchait vivement pour la Saxe, dit alors : Ma
foi, tant mieux ! j'en ferai mes compliments au directeur,
qui est de mes amis.
On va dans la petite cour pour prendre le cafÃ©. LÃ  les
gens de KalÃ¢ apportent des burnous Ã  vendre.
Les burnous des Beni-AbbÃ̈ s sont renommÃ©s sur tous les
marchÃ©s algÃ©riens oÃ¹ les gens de KalÃ¢ viennent les apporter.
ll y en a beaucoup de rayÃ©s avec de larges bandes noires ou
rises; d'autres sont d'un gri- ardoisÃ©, pareils Ã  du feutre.
Ceux-ci, que l'on vend Ã  KalÃ¢ 45 ou 50 francs, sont trÃ̈ s-
beaux, d'une trÃ̈ s-grande soliditÃ© et, dit-on, impermÃ©ables.
Nous sommes allÃ©s visiter le village. Il y a dans les rues
cinq piÃ̈ ces de canon;j'en ai vu deux couchÃ©es Ã  terre, l'une
Ã  moitiÃ© couverte, l'autre en Ã©tat, dit-on , de faire feu. J'ai
la mesure de celle-ci avec mon porte-cigare Ã  coulisse.
lle est de 36; deux autres sont de mÃªme calibre. La cin-
quiÃ̈ me est beaucoup plus petite. Une d'elles prÃ©sente au-
dessus du ruban un L majuscule portant une couronne
fleurdelisÃ©e, ainsi :
Quelle est l'origine de
ces piÃ̈ ces?Selon toute
probabilitÃ©, elles ont Ã©tÃ©
prises Ã  Bougie, si long-
temps occupÃ©e par les
Espagnols, et ce chiffre
serait celui des Bour-
bons d'Espagne , peut-
Ãªtre de la maison de
Naples. Quelques Ara-
bes prÃ©tendent qu'elles
furent fondues par un
sultan de KalÃ¢; d'au-
tres, et ceux-lÃ  sont
sans doute dans le vrai,
apportÃ©es de Bougie par
ce sultan. Avec les res-
sources des Kabyles et
les difficultÃ©s du ter-
rain, la prÃ©sence de canons de ce calibre n'en est pas moins
trÃ̈ s-remarquable ici, et il est probable que Bonaparte n'a
pas Ã©tÃ© le premier Ã  traÃ®ner au sommet d'une montagne de
la grosse artillerie placÃ©e dans des troncs d'arbres creusÃ©s.
L'histoire de ce sultan, les ruines qui dominent les Ouled-
AÃ̄ ssa, oÃ¹ de beaux pans de murailles sont encore debout,
les canons, les routes taillÃ©es dans le roc, qui conduisent
dans ce nid d'aigle, tout prouve que KalÃ¢ n'est plus que
l'ombre de ce qu'elle a Ã©tÃ©. Rome a-t-elle passÃ© lÃ ?C'est peu
probable , car nous n'en avons trouvÃ© aucune trace et nous
laissons Ã  d'autres le soin d'Ã©claircir cette question. Jugur-
tha , qui tint si longtemps en Ã©chec la troisiÃ̈ me lÃ©gion et
Massinissa dans le pÃ¢tÃ© des Auress, l'a-t-il connue ? Quel
superbe refuge pour lui ! - Constantine, l'invincible Cirta,
doit cÃ©der la couronne Ã  KalÃ , car elle est bien faible Ã  cÃ́tÃ©
de sa rivale kabyle (3).
Toutes deux sont privÃ©es d'eau - (Constantine nous doit
ses fontaines, dont nous sommes allÃ©s chercher l'eau der-
riÃ̈ re le Mansoura). Cependant, lorsque des Ouled-AÃ̄ ssa on
va vers le village des Ouled-Amadouch , on suit une roche
Ã  fleur de sol, le long de laquelle se trouvent cinq petites
fontaines d'eau trÃ̈ s-bonne mais peu abondante, car nous ne
pensons pas qu'elles fournissent plus de 250 ou 300 litres
d'eau par jour, - ce qui est bien insuffisant pour une po-
pulation de plus de 2 000 habitants. -
La fontaine qui fournit Ã  peu prÃ̈ s toute l'eau des deux
villes est en bas de la montagne, sur le flanc est qui la sur-
plombe en quelque sorte , Ã  400 mÃ̈ tres environ au-dessous
des Ouled-AÃ̄ ssa; elle est trÃ̈ s bonne et trÃ̈ s-abondante ; des
chemins de chÃ̈ vres y conduisent, et les femmes vont tous
les jours y chercher leurs provisions dans des peaux de bouc
qu'elles chargent sur leur dos. - En hiver, comme KalÃ¢ est
trÃ̈ s-Ã©levÃ©e il y tombe une telle quantitÃ© de neige que
pendant un mois ils ne peuvent sortir. Ils emploient cette
neige comme boisson pour eux et pour leurs animaux. Les
pluies, Ã  la saison d'hiver, sont trÃ̈ s-frÃ©quentes , et l'on a le
droit de s'Ã©tonner qu'ils ne la recueillent pas dans des citer-
nes, afin de n'Ãªtre pas Ã  la merci du premier venu qui vien-
drait occuper la fontaine du pied de la montagne, ce qui
n'est peut-Ãªtre pas trÃ̈ s-difficile.
(1) Lorsque les musulmans plongent leur premier coup de griffe ou de
cuiller de bois dans leur kouskoussou, chacun dit : Biesm'Allah rahim !
Au nom de Dieu m isÃ©ricordieux
12) Pour le fils d'un potier de Lesbos, c'Ã©tait bien.
(3) OÃ¹ passait la route qui, de Sitifis (Setif), allait Ã  Auzia (Aumale ), Ã 
Rusucurrum (Dellys), Ã  Rustonium (cap Matifoux !
C'est un fait qui nous a du reste vivement frappÃ©s, et
nous ne sommes pas seuls, que le peu de soin que les ha-
bitants de KalÃ¢ paraissent prendre pour garder leur ville, et
combien ils comptent un peu trop sans doute sur sa posi-
tion, qui ne la met pas cependant Ã  l'abri d'un coup de
main hardi.
La ville elle-mÃªme ne prÃ©sente rien, ni magasins, ni luxe
que l'on serait en droit d'y chercher.
Elle est peuplÃ©e en partie de gens de race kabyle, mais
que leur commerce dans toute l'AlgÃ©rie oblige Ã  connaÃ®tre et
Ã  : l'arabe; beaucoup mÃªme connaissent le franÃ§ais.
ls sont vÃªtus du burnous et du haÃ̄ k, portent la corde en
poil de chameau et sont plus propres que les Kabyles des
autres dacheras. - C'est qu'ils mÃ̈ nent une vie trÃ̈ s-oisive,
qu'ils s'occupent fort peu de culture,- et que la principale
source de leur fortune consiste, ainsi que nous l'avons dit,
dans le prÃ©lÃ̈ vement d'un dixiÃ̈ me, dit-on, sur les dÃ©pÃ́ts
qui leur sont confiÃ©s; et il paraÃ®t que ces dÃ©pÃ́ts ont des va-
leurs Ã©normes. Un grand nombre de tribus en effet viennent,
surtout au moment de la guerre, y renfermer leurs objets
p: , et il n'est mÃªme pas rare que deux ennemis prÃªts
en venir aux mains confient leur argent Ã  deux maisons
voisines. - Cette spÃ©culation, si contraire aux mÅ“urs mu-
:nes, a fait regarder les habitants de KalÃ¢ comme des
julls.
. MalgrÃ© leur affectation Ã  prendre les allures des Maures,
ils ne cachent pas leurs femmes avec le mÃªme soin que
ceux-ci. - Elles vont le visage dÃ©couvert comme celles de
la plaine, et leurs maris ne paraissent pas trop jaloux de
l'empressement qu'elles mettent Ã  courir Ã  leur porte pour
nous regarder passer. Il n'y a d'exception que pour les plus
riches. - Leur costume, gÃ©nÃ©ralement, ne diffÃ̈ re en rien
de celui de la BÃ©douine, si ce n'est qu'il est peut-Ãªtre un
peu plus recherchÃ©.
Ici nous pourrions, si cela convenait Ã  notre position,
dire ce qu'en d'autres mains on pourrait tirer de KalÃ¢. -
La quantitÃ© d'eau, en pluie ou en neige, tombÃ©e tous les
ans, recueillie dans des citernes d'une construction facile
dans le roc, pourraient facilement servir, avec les cinq fon-
taines, Ã  la consommation annuelle d'une troupe de quatre
Ã  cinq cents hommes. - Avec de la terre vÃ©gÃ©tale transpor-
tÃ©e sur les terrains incultes au-dessus de la ville, et en dÃ©-
blayant et emmÃ©nageant avec soin tous les points cultivables,
il serait possible d'obtenir 12 Ã  15 hectares de bonne terre,
capable de nourrir une garnison suffisante pour garder la
place, lorsque les tÃªtes de chemin qui yaboutissent seraient
convenablement retranchÃ©es.
Il ne nous appartient pas non plus de juger ce que vau-
drait pour nous, au point de vue stratÃ©gique, une position
dont les abords sont si difficiles, - mais cela nous paraÃ®t
valoir la peine y songe. - Notre prÃ©sence dans cette
citadelle, rÃ©putÃ©e imprenable aux yeux des Arabes, et qui
peut le devenir facilement, aurait une influence incalculable
dans l'esprit de ces rudes montagnards si fiers de leur vieille
indÃ©pendance.
M. le commandant d'Argent s'est assis Ã  terre, sous un
grand figuier, dans le jardin de notre hÃ́te, et de nombreux
Kabyles sont venus s'asseoir en cercle autour de lui. C'est
pendant qu'il leur fait un speech en rÃ̈ gle et qu'il traite des
grandes affaires du pays, que nous visitons la ville.
A quatre heures et demie, la petite caravane s'est rÃ©unie
sur les bords du flanc ouest de la montagne, en passant de-
vant les Ouled-Amadouch , et prend congÃ© de ses aimables
hÃ́tes. - On doit descendre par cette inclinaison horrible
de 22 degrÃ©s, et nous n'osons, sans reculer Ã©pouvantÃ©s,
mesurer la profondeur de l'abÃ®me qui est devant nous. -
Mais la route est trÃ̈ s-bien tracÃ©e, et nous pouvons mÃªme
descendre Ã  cheval La pente de cette route nous paraÃ®t
trÃ̈ s-bonne tant celle du matin nous a rendus peu *
et nous nous y engageons sans mettre pied Ã  terre, en fran-
chissant une porte fortifiÃ©e en maÃ§onnerie de 2 mÃ̈ tres d'Ã©-
paisseur, tombant en ruines. Une grosse broussaille de ge-
nÃ©vrier placÃ©e Ã  cÃ́tÃ© indique d'en bas cette porte, qu'on ne
peut distinguer Ã  l'Å“ il nu. - Les Arabes, suspendus Ã  la
corniche du rocher, nous regardent silencieusement partir.
Quant Ã  cette route, c'est justement celle qu'on voit de
Tinnery gravir rapidement vers le sommet , en dÃ©crivant
dans le bas des lacets trÃ̈ s-nombreux.
Une heure aprÃ̈ s notre dÃ©part, nous Ã©tions de retour Ã 
Tala'Mzida, Ainsi, cette route est beaucoup plus courte et
prÃ©fÃ©rable pour le voyageur, mÃªme en montant. Pour une
troupe d'attaque. cela ne nous regarde pas.
Aujourd'hui, 11 juillet, nous avons fait nos fraternels
adieux Ã  nos camarades de la division du gÃ©nÃ©ral Bosquet,
qui s'en retourne par la Medjana, voisine de nous, dans ses
cantonnements de SÃ©tif. Nous, que commande le gÃ©nÃ©ral
Camou, nous allons bivouaquer sur les bords de l'Oued-Sahel,
au col d'Akbou, d'oÃ¹ nous retournerons Ã  Alger, par jour-
nÃ©es d'Ã©tapes, en passant par les Beni-Mansour et Aumale :
la campagne est finie.
En quittant Tala' Mzida, nous avons de nouveau passÃ©
devant Tinnery, et j'ai revu KalÃ¢ jusqu'Ã  El-AÃ̄ ed. - Le so-
leil se levait derriÃ̈ re cet immense bloc que nos yeux ne
pouvaient assez regarder, car il est donnÃ© rarement Ã  l'homme
d'assister Ã  de pareilles scÃ̈ nes.
Du haut du pic du Midi, j'ai vu les grands Ã©chelons des
PyrÃ©nÃ©es couverts de neige, et les plaines vertes de la Bi-
gorre et du BÃ©arn Ã  mes pieds. J'ai vu Bade, la reine cou-
ronnÃ©e de fleurs des bords du Rhin, et BagnÃ̈ res de Luchon
dormant sous ses tilleuls sÃ©culaires au pied du pic Queyrat,
sur les rives de la Pique couverte de peupliers et d'aulnes.
â€“ J'ai vu le mirage entre les oasis d'Oumach et de Sidi-Okba,
et la cathÃ©drale de Strasbourg, dans les grandes fÃªtes publi-
ques, montrer aux Allemands des deux rives, la nuit, ses
mille festons illuminÃ©s de la tÃªte aux pieds. Du sommet de
Righi Koulm, j'ai vu devant moi les Alpes du mont Blanc Ã 
la Jung-Frau, et comptÃ© les treize lacs couchÃ©s autour de
moi, jusqu'Ã  celui de Zurich, qui paraÃ®t Ã  l'horizon comme
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un fil d'argent.-A cheval sur le pont romain d'El-Kantara,
j'ai saluÃ© avec des larmes d'Ã©motion le plus beau spectacle
du monde : le soleil du dÃ©sert saharien envoyant ses der-
: rayons d'or sur la cime des soixante mille palmiers de
00S1S.
Eh bien ! la vue du grand roc de KalÃ¢ dÃ©tachant ses lignes
sauvages sur un ciel d'azur et de pourpre restera dans notre
souvenir comme une des plus poÃ©tiques et des plus gran-
dioses !
Ah ! me disais-je, pourquoi tant de poÃ«tes et tant de pein-
tres, qui s'en vont chercher leurs inspirations dans la vieille
Italie, quaud ils ne s'arrÃªtent pas sous les grands arbres de
la forÃªt de Fontainebleau ou de Saint-Germain, ou sur les
bords du lac d'Enghien; pourquoi tant de fraÃ®ches imagina-
tions s'Ã©puisent-elles au spectacle d'une nature, belle sans
doute, mais peinte et chantÃ©e mille fois?â€“  Pourquoi ne pas
venir aussi rÃªver sur notre terre nouvelle d'Afrique, si pleine
de choses bibliquÃ©s ?
No re vÃ©gÃ©tation de mai, notre ciel d'automne, la mer
bleue de nos golfes et les sables jaunes du dÃ©sert, baignant
les pieds de nos villes ou des palmiers de nos oasis; les
chevaux, les maisons, les vÃªtements de ce peuple plus an-
cien et plus tÃ́t civilisÃ© que le peuple hÃ©breu peut-Ãªtre,
voilÃ  des champs encore riches !
Ceux qui sont venus en passant pour y glaner s'en sont
retournÃ©s les mains pleines.
Non! notre terre d'Afrique n'a pas Ã©tÃ© Ã©puisÃ©e par les
grandes civilisations qui sont sorties de son sein. Nous as-
sistons Ã  la plus belle de toutes, et l'on vous convie Ã  cet
enfantement, vous les jeunes poÃ«tes et les jeunes peintres,
et vous les grands maÃ®tres de l'art.
Dr ARISTIDE VERDALLE.
Revue agricole.
MoTEUR HYDRo-ATMosPHÃ‰RIQUE DE M. DE CREMA, -
INSTRUMENTs ARAToIRES DE M. MoYSEN. - DEUxIÃ̂ME ANNÃ‰E
SCoLAIRE DE L'INSTITUT AGRONOMIQUE.
M. de Crema, ingÃ©nieur sarde, vient de prendre en France
et dans plusieurs autres pays un brevet d'invention pour un
appareil qu'il appelle Moteur hydro-atmosphÃ©rique. L'idÃ©e
en est neuve, et ouvre une voie de plus Ã  d'heureuses ap-
plications de la science hydraulique. Elle consiste Ã  faire
exÃ©cuter un mouvement de va et vient, une suite d'oscilla-
tions descendantes et ascendantes Ã  une colonne liquide en-
fermÃ©e dans un siphon.
Le siphon est sur un chariot, de maniÃ̈ re que ses
deux branches parallÃ̈ les se trouvent sur la mÃªme ligne ver-
ticale, la branche supÃ©rieure passant par-dessus et la branche
infÃ©rieure passant par-dessous les essieux de quatre roues
posÃ©es sur un plan horizontal.
Deux pistons Ã  frottement extrÃªmement doux sont en gÃ©s
dans les deux branches du siphon. - La colonne * est
versÃ©e dans le siphon par une trÃ̈ s-petite ouverture prati-
quÃ©e au point oÃ¹ commence la courbure, et qui se referme
trÃ̈ s-hermÃ©tiquement. - Au lieu d'eau pure, on emploie
avec plus d'avantage une solution saturÃ©e de zinc, dont la
pesanteur Ã©quivale Ã  la moitiÃ© de la pression atmosphÃ©rique
qui s'exerce sur la surface extÃ©rieure des pistons,
La colonne liquide occupe dans le siphon un espace cal-
culÃ© de maniÃ̈ re que chacun des deux pistons engagÃ© dans
les prolongements des branches puisse fournir une certaine
COurSe,
Le piston de la branche supÃ©rieure est en outre muni
d'une chaÃ®ne par laquelle on peut l'attirer du dehors, tandis
qu'elle ne lui permet de s'engager Ã  l'intÃ©rieur que jusqu'Ã 
une limite dÃ©terminÃ©e.
Au repos, la colonne liquide est donc soutenue par les
: des siphons et la pression atmosphÃ©rique qui agit sur
a surface extÃ©rieure des pistons.
Supposons maintenant qu'en tirant la chaÃ®ne on amÃ̈ ne Ã 
soi le piston de la branche supÃ©rieure, que par lÃ  on soulÃ̈ ve
un peu (de quelques centimÃ̈ tres seulement) la colonne
liquide et qu'on la laisse retomber librement en lÃ¢chant la
chaÃ®ne.
La colonne liquide, en retombant sur le piston infÃ©rieur,
le chassera devant elle dans le prolongement de sa branche
respective, tandis que de son cÃ́tÃ© le piston supÃ©rieur sera
retenu par la tension de la chaÃ®ne Ã  sa place primitive.
Le vide se formera dans la haute branche, entre la surface
intÃ©rieure de ce piston et le haut de la colonne liquide
Ã©branlÃ©e, et au fur et Ã  mesure de la formation du vide le
liquide perdra de sa vitesse et agira avec une Ã©nergie dÃ©crois-
sante sur le piston de la branche basse.
L'oscillation descendante sera enfin arrÃªtÃ©e par la pression
atmosphÃ©rique, qui reprendra toute sa puissance d'action
sur la surface extÃ©rieure de ce piston, et Ã  son tour refou-
lera la colonne liquide vers le vide qui s'est formÃ© dans la
branche d'en haut. Il rÃ©sultera une oscillation ascendante
par suite de laquelle le piston d'en haut sera chassÃ© Ã  son
tour dans le prolongement de sa branche respective jusqu'au
moment oÃ¹, le vide Ã©tant dÃ©truit, la pression atmosphÃ©rique
reprendra sur ce point sa puissance d'arrÃªt sur le haut de
la colonne liquide.
On a eu soin de donner aux branches du siphon le pro-
longement nÃ©cessaire pour que le liquide dans ses courses ne
puisse jeter les pistons au dehors.
Le liquide, en oscillant Ã  l'instar d'un pendule, exerce un
mouvement de va et vient continuel, parcourant dans cha-
cune de ses oscillations des espaces Ã©gaux dans des temps
Ã©gaux, avec cette diffÃ©rence que les demi-oscillations finales
durent plus longtemps que les demi-oscillations initiales.
Une fois qu'on a mis en mouvement le liquide, il suffit
d'appliquer Ã  la chaÃ®ne attachÃ©e au piston d'en haut la force
nÃ©cessaire pour rÃ©parer les pertes de vitesse du liquide, et
lui permettre d'osciller pendant tout le temps qu'on voudra.
Cette force rÃ©paratrice est trÃ̈ s-peu de chose, et peut ne
s'appliquer qu'Ã  de trÃ̈ s-longs intervalles, comme la force
qui remonte une horloge.
A chaque course du liquide se produisent deux efforts sÃ©-
parÃ©s qui agissent successivement en sens contraire l'un de
l'autre. Celui qui a lieu dans le sens des pressions liquides
est beaucoup plus Ã©nergique que celui qui a lieu dans le
sens des pressions atmosphÃ©riques (qui correspond Ã  une
demi-pression atmoshÃ©rique lorsqu'il arrive Ã  son maximum
d'Ã©nergie), mais ce dernier effort dure plus longtemps.
De deux choses l'une : ou les impulsions qui se commu-
niquent au siphon par suite de chacun de ces deux efforts
distincts et opposÃ©s sont Ã©gales, ou elles ne ie sont pas.
Si ces impulsions sont Ã©gales, le chariot qui porte le
siphon se mouvra d'un mouvement intermittent. Supposez
qu'Ã  ce chariot soient attachÃ©es convenablement les tiges des
istons de deux pompes, vous concevrez qu'Ã  chaque oscil-
ation du liquide le chariot pourra exercer alternativement
un effort sur chacun de ces pistons qu'il commande, et sou-
lever ainsi l'eau d'une riviÃ̈ re ou d'un rÃ©servoir, soit pour
arroser des champs, soit pour la laisser tomber sur des
rouages destinÃ©s Ã  faire fonctionner des machines.
Si les impulsions sont inÃ©gales, le chariot marchera dans
le sens de l'impulsion la plus Ã©nergique, et l'on aura dÃ̈ s lors
une locomotive qui peut marcher Ã  urÃ̈ s-grande vitesse.
Nous renvoyons le lecteur curieux de connaÃ®tre les dispo-
sitions par lesquelles M. de Crema pense avoir atteint ce
second but, au long et trÃ̈ s-intÃ©ressait mÃ©moire imprimÃ©
qu'il distribue Ã  son domicile, rue Notre-Dame-de-Lorette,
no 7, mÃ©moire dans lequel il revoit et discute minutieuse-
ment toutes les objections qu'on pourra lui faire. Une
analyse rapide serait insuffisante.
Le siphon-locomoteur, dit l'inventeur, ne transporterait
pas d'aussi Ã©normes fardeaux que la locomotive actuelle,
mais il aurait l'avantage de pouvoir s'adapter Ã  nos voitures
ordinaires, et les remorquerait Ã  trÃ̈ s-gran le vitesse sur des
rails ou mÃªme sur nos routes pavÃ©es en pays de plaine. ll y
a lÃ  une rÃ©volution fructueuse Ã  opÃ©rer; viennent les capita-
listes assez hardis pour s'associer Ã  M. Crema, et exploiter
le brevet d'invention qu'il a pris pour la France et pour
d'autres pays, Si l'affaire est rÃ©ellement bonne, il est probable
que c'esi en Angleterre qu'elle sera d'abord apprÃ©ciÃ©e et
que l'application utile aura lieu. L'Angleterre est d'ailleurs
en ce moment le seul pays de l'Europe oÃ¹ les capitalistes ne
soient pas trop effrayÃ©s par le sombre horizon de la politique.
Nous recommandons Ã  tous ceux qui s'intÃ©ressent au
progrÃ̈ s de la science agricole une petite brochure que
M. Moysen, propriÃ©taire Ã  MeziÃ̈ res (Ardennes), vient de
publier Ã  la * Mathias. A notre exposition de 1849
M Moysen se fit remarquer par une douzaine d'instruments
aratoires de son invention, et mÃ©rita cet Ã©loge de la part du
jury central : Â« Il y a dans ces instruments de quoi dÃ©frayer
utilement les travaux d'habiles constructeurs, qui pourraient
tirer un excellent parti des idÃ©es conÃ§ues par M. Moysen,
idÃ©es que sa position d'agriculteur Ã©tranger Ã  la construction
ne lui a pas permis de faire exÃ©cuter d'une maniÃ̈ re satis-
faisante, mais qu'il livre gÃ©nÃ©reusement au public, car il n'a
pas voulu prendre de brevet d'invention.Tous ces instru-
ments sans exception prÃ©sentent plusieurs dispositions en-
tierement nouvelles, et la plupart fort ingÃ©nieuses. Â» -
Nous avertissons toutefois que plus tard M. Moysen a dÃ»
prendre un brevet pour ses rigoleurs, qu'il tenait Ã  voir
figurer Ã  l'exposition de Londres.
Notre inventeur est en effet l'un de ces hommes chez qui
l'idÃ©e surabonde ; sa sagacitÃ© s'est exercÃ©e sur presque tous
les instruments propres aux opÃ©rations les plus diverses de
la culture. Il en donne la description dÃ©taillÃ©e dans sa
brochure qu'accompagnent des gravures sur bois, auxquelles
nous adresserons l'unique reproche d'Ãªtre trop petites, Il
est vrai que des dessins plus grands auraient rendu le livre
coÃ»teux, au lieu que tel qu'il est la modicitÃ© du prix le met Ã 
la portÃ©e de tout le monde.
Si nous commenÃ§ons par la charrue, nous voyons d'abord
l'auteur rendre un juste hommage Ã  l'araire belge : Â« Si par
lui le laboureur fait avec deux chevaux plus d'ouvrage qu'il
en ferait avec quatre attelÃ©s Ã  une charrue Ã  avant-train,
cela me semble dÃ» au mouvement oscillatoire de l'age ou
flÃ̈ che qui fait pÃ©nÃ©trer le soc en terre quand les chevaux
s'allongent pour tirer, et en dÃ©gage la pointe en la soule-
vant lÃ©gÃ̈ rement, Ã  l'aide de ce levier, quand ils se relÃ̈ vent
pour tirer de nouveau, en sorte que la terre, remuÃ©e sans
: en avant de la pointe du soc, prÃ©sente une rÃ©sistance
eaucoup moindre ; ce qui doit donner aux animaux de trait
une allure plus vive et activer leur marche. Peut-Ãªtre que
cet oscillement, se faisant sentir Ã  l'arriÃ̈ re de l'araire, con-
tribue Ã  faire rompre la bande de terre soulevÃ©e, et la rend
ainsi plus pÃ©nÃ©trable Ã  l'air. Â»
Cependant l'araire exige un conducteur habile et attentif;
M. Moysen a cherchÃ© les moyens de le rendre facile au plus
mauvais laboureur, et dans toutes les natures et sur toutes
les dÃ©clivitÃ©s de terre arable. Il a inventÃ© ce qu'il appelle :
1Â° l'araire Ã  grand levier rÃ©gulateur, 2Â° l'araire Ã  petit levier
rÃ©gulateur et Ã  sep tournant, 3Â° l'araire avec support Ã  rou-
lettes et sep tournant. Il ne met Ã  ses araires qu'un seul
mancheron. Â« Le Belge, dit-il, manie son araire , qui n'a
qu'un mancheron, avec une dextÃ©ritÃ© qui fait plaisir Ã  voir,
et cela dans tous les terrains. Deux ne sont donc pas nÃ©ces-
saires, et l'homme ayant une de ses mains libre est plus Ã 
mÃªme de diriger l'attelage. Cependant si votre araire est
lourd comme celui de Roville, l'effort pour le rejeter dans la
raie Ã  recommencer est peut-Ãªtre moindre ou plus facile Ã 
surmonter avec deux mancherons qu'avec un. Â»
Viennent ensuite un irrigateur ou rigoleur Ã  raies gra-
duÃ©es au moyen d'un levier, - un autre Ã  raies graduÃ©es
par une vis de rappel, - un autre Ã  versoir tournant.
L'inventeur croit Ãªtre parvenu Ã  rÃ©soudre ce problÃ̈ me im-
portant : Â« Faire, mÃªme avec un seul cheval, des saignÃ©es
ou rigoles graduÃ©es Ã  volontÃ©, de telle sorte que, larges Ã  la
prise d'eau, elles aillent toujours en se rÃ©trÃ©cissant, et forcent
ainsi l'eau Ã  se rÃ©pandre des deux cÃ́tÃ©s, si on les trace
dans le sens de l'inclinaison qu'a la prairie relativement au
cours supÃ©rieur de l'eau, ou du cÃ́tÃ© de cette inclinaison si
elles sont tirÃ©es en biais. Â»
L'instrument qu'il appelle, selon les diffÃ©rents accessoires
qu'il y adapte : tranche-gazon , arrache-lÃ©gumes , arra he-
pommes de terre, pourrait certainement Ãªtre employÃ© avec
succÃ̈ s pour l'extraction de la tourbe.
Quel cultivateur n'a pas vu, par la nÃ©gligence d'un valet
paresseux ou inattentif, les longues traÃ®nÃ©es qu'un obstacle
quelconque engagÃ© dans les dents de la herse ordinaire
forme sur le terrain en enlevant la semence et mÃªme dÃ©ni-
velant la terre ? M. Moysen obvie Ã  ces inconvÃ©nients par
sa herse articulÃ©e, changeant de surface Ã  volontÃ© et instan-
tanÃ©ment; l'Ã©cartement des dents varie de lui-mÃªme , de
maniÃ̈ re Ã  laisser passer toute pierre, toute motte, tout
gazon qui, dans sa marche, vient Ã  l'obstruer.
Le niveleur de prÃ̈ s prÃ©sente pour l'ordinaire une masse
pesante qui demande une grande force d'attelage; notre
inventeur en emploie un beaucoup plus lÃ©ger et qui n'exige
qu'un cheval.
Son sarcloir Ã  levier permet Ã  l'homme de se livrer, sans
se courber vers la terre, Â« sans rien perdre de sa position
verticale et digne Â», comme dit l'inventeur, sans piÃ©tiner
son travail, de faire quatre ou cinq fois plus d'ouvrage que
celui qui, par de continuels efforts de reins, le dos couibÃ© au
soleil, marchant sur le sarclage, accomplit pÃ©niblement dans
sa journÃ©e le nettoiement de quelques ales de terrain.
Avec son rÃ©colte-graine qu'un homme pousse devant lui,
sorte de peigne qui se hausse ou baisse Ã  volontÃ©, et derriÃ̈ re
lequel est un grand sac, on peut en trois heures rÃ©colter
et mettre en sac tous les chatons ou siliqnes renfermant la
graine de trÃ̈ fle sur une Ã©tendue de plus d'un hectare.
Nous mentionnerons encore une herse Ã  sillonnement
diversifiÃ© Ã  volontÃ©,- un extirpateur ou uire-chiendent, -
un sarcloir Ã  bras qui fait aussi fonction de rigoleur. Le gazon
coupÃ© reste dans la rigole, et doit s'enlever Ã  la main ; ce
qui ne prÃ©sente aucune difficultÃ©, puisqu'il vient par longues
bandes, pour peu que le prÃ© soit humide et que la terre ait
de consistance.
Pour l'Ã©leveur d'animaux, M. Moysen a imaginÃ© le parc
couvert qui abrite les moutons pendant les nuits quelquefois
si froides et humides de la saison du parcage. Des Ã©chelles
pliantes, recouvertes de lattes d'une volige trÃ̈ s-mince, en
donnent une parfaite idÃ©e : ce sont des vantaux d'environ
2 mÃ̈ tres de large sur 3 ou 4 mÃ̈ tres de hauteur. Une claie
formÃ©e de deux vantaux unis par des charniÃ̈ res peut abriter
quinze Ã  dix-huit moutons. Les claies se placent en file
l'une contre l'autre, et pour changer le parc, dont les deux
extrÃ©mitÃ©s se ferment par des barriÃ̈ res Ã  claire-voie , on
rapproche Ã  chaque claie un des vantaux de l'autre, puis on
Ã©loigne l'autre d'autant. Â« En moins d'une heure, dit M. Moy-
sen, je changeais moi-mÃªme quelquefois le parc de trois
centS moutons. Â»
Pour adoucir l'humeur des taureaux mÃ©chants , voici un
frontal qui supporte une visiÃ̈ re en tÃ́le convenablement rem-
bourrÃ©e. Ce garde-vue permet Ã  l'animal de voir assez pour
brouter et se conduire, mais pas assez pour courir.
Nous le rÃ©pÃ©tons, le constructeur agricole, l'agronome
et mÃªme le plus humble cultivateur qui consacrera deux
heures de son loisir Ã  la lecture de la brochure de M. Moysen,
n'aura pas Ã  regretter son temps; il trouvera lÃ  plus d'une
idÃ©e dont il pourra faire son profit.
L'Institut agronomique vient de rouvrir son cours pour
l'annÃ©e scolaire 1851-1852. L'enseignement se compose d'un
ensemble de saines notions empruntÃ©es Ã  diverses sciences,
toutes notions indispensables Ã  qui veut Ã©tudier soigneuse-
ment et Ã  fond les questions qui se rattachent Ã  la culture
de la terre et Ã  l'Ã©conomie du bÃ©tail. Nous en appelons au
tÃ©moignage de plusieurs hommes graves qui, en qualitÃ©
d'auditeurs libres, ont suivi avec intÃ©rÃªt les cours de l'annÃ©e
prÃ©cÃ©dente. Pensent-ils qu'il existe en ce moment en Europe
un seul Ã©tablissement oÃ¹ le haut enseignement agricole soit
professÃ© sur une base aussi solide et aussi complÃ̈ te ? DÃ̈ s
son dÃ©but l'Institut agronomique s'est placÃ© de pair Ã  cÃ́tÃ©
de notre Ã©cole centrale industrielle.
Une annÃ©e scolaire se compose de neuf mois consacrÃ©s Ã 
l'Ã©tude de la thÃ©orie, pendant lesquels les jeudis et les
dimanches sont employÃ©s Ã  la pratique sur le champ d'ex-
pÃ©riences et Ã  des excursions botaniques et zoologiques, -
pendant les trois autres mois, d'aoÃ»t Ã  septembre, c'est-Ã -
dire Ã  l'Ã©poque des travaux ruraux les plus intÃ©ressants, les
cours sont suspendus. Les Ã©lÃ̈ ves restent libres d'aller se
livrer Ã  la pratique la plus sÃ©rieuse, non plus sur le champ
de l'Ã©cole, mais sur telle ou telle ferme qu'il leur aura plu
de choisir en France ou mÃªme Ã  l'Ã©tranger. A leur dÃ©part
les professeurs leur posent un ensemble de questions aux-
quelles ils seront tenus de rÃ©pondre au retour, dans un rap-
port oÃ¹ ils consigneront les observations recueillies. Cela
nous semble une trÃ̈ s-sage distribution de leur temps, et la
plus propre Ã  prÃ©munir : contre la dÃ©plorable confu-
sion d'idÃ©es qui rÃ©sulte, hÃ©las ! trop souvent d'une compa-
raison prÃ©maturÃ©e que l'Ã©lÃ̈ ve prÃ©tend faire, tout d'abord et
au jour le jour, entre quelques faits spÃ©ciaux mal saisis par
sa vue encore myope et aventureuse, et les gÃ©nÃ©ralitÃ©s qu'en-
seigne le professeur. -
La promotion de cette seconde annÃ©e est Ã  peu prÃ̈ s aussi
nombreuse que celle de l'annÃ©e derniÃ̈ re. Les examens d'en-
trÃ©e ont Ã©tÃ© tout Ã  fait bons. On compte plusieurs Ã©lÃ̈ ves
d'un Ã¢ge dÃ©jÃ  mÃ»r, et qui exercent depuis longtemps la pro-
fession de cultivateur. C'est un excellent signe que l'on
commence Ã  comprendre en France, comme on l'a fait par-
tout ailleurs, l'utilitÃ© d'un haut enseignement agricole. Le
succÃ̈ s des Ã©tablissements infÃ©rieurs repose tout entier sur
celui de l'Institut. Il est l'instrument de la crÃ©ation; les
autres ne peuvent Ã©tre que de simples canaux de diffusion.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
-
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Conseil tenu par les sÃ©rateurs.
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L' Angleterre comme elle est (1).
Nous ne demanderons pas compte Ã  M. Johnston de ce que
son titre peut avoir de trop ambitieux, de ce que son sujet peut
avoir de irop vaste.L'Angleterre comme elle est, ne signifie Ã©vi-
demment dans sa pensÃ©e que l'Angleterre telle qu'il la voit ; et,
quant Ã  son sujet, il ne saurait avoir eu la prÃ©tention de le trai-
ter d'une maniÃ̈ re complÃ̈ te; il suffit, pour s'en convaincre , de
jeter un coup d'Å“ il sur la table des matiÃ̈ res. La population, les
impÃ́ts, le commerce , le paupÃ©risme, le progrÃ̈ s, le temps prÃ©-
sent , la science moderne, les chemins de fer, l'Ã©ducation pu-
blique, l'Ã©glise, la justice, les elasses ouvriÃ̈ res et agricoles, la
culture du sol, la dette publique, tout s', trouve; et pour faire
entrer, sans les Ã©courter, tant de choses et de telles choses dans
l'Ã©troit espace de deux volumes, il aurait fallu une puissance de
condensation qui, sans vouloir dÃ©prÃ©cier le merite de M. Johns-
ton, ne nous parait pas prÃ©cisÃ©ment dans la nature de son talent.
ni va dalleurs luimÃªme au-devant du reproche dans sa prÃ©-
face. ce ne sont que des essais, dit-il, et dans l'origine son des -
sein Ã©tait tout simplement d'Ã©crire quelques lettres Ã  un Ã©tran-
ger de ses amis, pour lui donner une idÃ©e de l'Ã©tat actuel de
l'Angleterre. ce modeste appel Ã l'indulgence du lecteur doit Ãªtre
entendu, ce nous semble , et sans se prÃ©occuper de ce que l'au-
teur aurait pu mettre dans son livre, la critique doit se borner Ã 
examiner ce qu'il y a mis.
or, il y a mis beaucoup de bonnes choses; c'est un ouvrage
plein de renseignements , full of information, comme disent
les Anglais ;et ces sortes de publications excitent, avec raison,
une curiositÃ© fort vive, aujourd'hui que les nations reconnais-
sent avec le sage la nÃ©cessitÃ© de se connaitre soi-mÃªme, et aussi
de bien connaitre les autres, ne fÃ»t-ce que pour se mieux juger
par comparaison
Mais cette curiositÃ©, si lÃ©gitime qu'elle soit, a besoin d'Ãªtre
contenue dans de justes bornes. Lorsqu'un livre ne s'adresse
qu'Ã  la raison ou au sentiment, nous avons ou nous devons
avoir tous dans resprit ou dans le cÅ“ur une rÃ̈ gle qui nous per-
met de l'apprÃ©cier , mais d'aprÃ̈ s quelle rÃ̈ gle pouvons-nous juger
un livre de statistique A moins d'en savoir autant que l'auteur
mÃªme, il faut in peu plus, un peu moins, que nous le lisions
de confiance; et cette confiance a ses dangers, car, bien que les
mathÃ©matiques soient une science positive, et qu'il n'y ait rien,
Ã  ce que dit le proverbe, de brutal comme un fait, cependant
rien n'est parfois plus complaisant que les faits, rien n'est plus
Ã©lastiqne que les chifres; nos historiens et nos financiers sont
lÃ  pour le prouver.
or, il n'y a pas Ã  se le dissimuler, quelque soin que l'auteur
ait pris pour lui Ã́ter ce caractÃ̈ re , l'Angleterre comme etle est
est un livre de parti M. Johnston est un tory, mais de cette
fraction du torysme qui met l'intÃ©rÃªt de l'Ã©glise avant celui de
l'aristocratie, un de ces hommes plus rares chez nous qu'en An-
gleterre, qui, ne voyant pas de morale possible hors de la reli-
gion , ne voient, dans la rigueur de leur logique, de sociÃ©tÃ©
possible qu'aux mains des prÃªtres.
Mais , comme cette conviction ne va pas chez lui jusqu'au fa-
natisme , et qu'il ne se fait pas l'illusion de croire que cette
cause soit trÃ̈ s-populaire, il se garde bien de donner ses conclu-
sions d'une faÃ§on aussi brutale Il procÃ̈ de volontiers par voie
d'insinuation , il pose plus de prÃ©misses qu'il ne tire de consÃ©-
quences. Il fait comme ces mÃ©decins qui effrayent leur malad-
sur son Ã©tat pour le dÃ©terminer Ã  subir une operation qui lui rÃ©-
pugne. Il ne perd pas une occasion de mettre Ã  nu les plaies de
la sociÃ©tÃ©; il les manie aec complaisance, il les avive, afin que
d'alarme ou de douleur elle finisse par accepter son remÃ̈ de.
Cette marche un peu ambigue donne Ã  son livre une appa-
rence drimpartialitÃ© et mÃªme de libÃ©ralisme qu'on ne s'explique
pas tout d'abord Ainsi, il lui arrive quelquefois de donner tort
Ã  l'aristocratie, et il prend parti pour les prolÃ©taires contre la
classe moyenne avec une apretÃ© que ne dÃ©savoueraient point les
plus ardents rÃ©formateurs. L'abus de l'industrialisme, la surexci-
tation des intÃ©rÃªts matÃ©riels, le culte du veau d'or lui inspirent
une vive indignation; les malheureuses victimes de ce systÃ̈ me
qui, dÃ©peuplant les campagnes pour encombrer les villes, fait
Ã  la fois chomer la terre et chÃ́mer l'ouvrier, les prolÃ©taires lui
inspirent une vive sympathie. Mais cette sympathie est un peu
parente de celle que les lÃ©gitimistes professaient sous la monar-
chie de juillet pour les libertÃ©s publiques et pour le suffrage
universel. Ce libÃ©ralisme n'est pas trÃ̈ s-diffÃ©rent de celui qu'a-
fectent les Autrichiens en Romagne, dans l'espoir que la haine
du parti clÃ©rical poussera les populations dans leurs bras. C'est
une machine de guerre destinÃ©e Ã  battre les whigs en brÃ̈ che, et
qu'on saura bien mettre sous la remise , lorsqu'on en sera venu
Ã  ses fins.
Ces rÃ©serves faites, nous aurions voulu extraire des mille dÃ©-
tails dont ce livre abonde ceux qui Ã©taient de nature Ã  intÃ©resser
plus particuliÃ̈ rement le lecteur franÃ§ais; mais l'espace dont
nous disposons est beaucoup trop restreint pour que nous puis-
sions songer Ã  donner l'analyse d'un ouvrage qui n'est lui-mÃªme
qu'une analyse. ForcÃ© de nous borner Ã  un Ã©chantillon, nous
examinerons avec l'auteur la question, rÃ©solue par lui nÃ©gative-
ment, de savoir si, depuis cinquante ans , il y a eu amÃ©lioration
dans la condition des masses. Si nous donnons la prÃ©fÃ©rence Ã 
cette partie du livre, ce n'est pas seulement parce que c'est le
thÃ̈ me favori le M. Johnston, la base de toute son argumenta-
tion ; c'est aussi parce qu'elle a soulevÃ©, entre lui et un Ã©cono-
miste de l'Ã©cole opposÃ©e, une controverse qui nous permettra
d'entendre le pour et le contre, et qui prouvera que, comme
nous le disions plus haut, la statistique est une arme Ã  deux tran-
chants , qu'on ne devrait manier qu'avec beaucoup de mÃ©fiance.
L'auteur debute par un tableau attrayant de la campagne en
Angleterre. 1 a recours Ã  toutes les sÃ©ductions de la prose et
mÃªme des vers,- Ã  l'Ã©tat de citation , il est vrai, - pour la
prÃ©senter sous un aspect riant; et le lecteur, Ã©tonnÃ© de voir
toutes ces fleurs Ã©mailler le domaine aride de l'Ã©conomie politi-
que, se demande comment tant de poÃ©sie a pu entrer dans l'Ã¢me
d'un avocat. Mais que l'AcadÃ©mie des sciences morales et poli-
tiques ne se hate point de juger sÃ©vÃ̈ rement M. Johnston; il n'est
pas si frivole qu'il en a l'air, s'il s'Ã©prend d'un amour de jeune
fille pour la verdure et les oiseaux, c'est un artifice oratoire ;
c'est afin de lonner une plus sombre idÃ©e des villes, ce foyer de
l'activitÃ© industrielle qui conduira l'Angleterre Ã  sa perte, - Ã 
moins qu'elle ne recule d'Ã©pouvante en se voyant telle qu'elle est
dans le miroir de M. Johnston.
te mineteenth century, by Willian Johnston , esq barrister at lav -
2 vol. - London , John Murray. - 1831.
Reculera-t-elle ? VoilÃ  la question Les opinions Ã  cet Ã©gard
sont partagÃ©es suivant les caractÃ̈ res. Alison, d'un ton de JÃ©rÃ©-
mie, proclame le dÃ©clin de l'empire britannique; mais quoique
M. Johnston cite avec complaisance cette prophÃ©tie dÃ©solante, il
ne se laisse point aller si facilement au desespoir.Lorsqu'un
homme politique a un systÃ̈ me en poche, il est comme le juste
d'Horace, il resterait imperturbable sur les ruines de l'univers.
Que d'autres voyant ou croyant voir l'accroissement simultanÃ©
de la misÃ̈ re et de la population, s'imaginent que l'Angleterre ne
peut plus suffire Ã  nourrir ses enfants, et ne voient de salut que
dans le fameux remÃ̈ de de Malthus, et dans l'Ã©migration, cette
ressource in extremis d'une politique aux abois ; M. Johnston
ne cite Malthus que pour prouver que la population pourrait tri-
pler sans inconvÃ©nient; et, sans repousser l'Ã©migration, qu'il
accepte comme une nÃ©cessitÃ© de circonstance, il sait, par les
calculs mÃªmes d'Alison, ce prophÃ̈ te de malheur, qu'en rÃ©ser-
vant la moitiÃ© de la terre arable aux productions de luxe , le
reste, ensemencÃ© en grains et en pommes de terre, fournirait a
la subsistance de cent-vingt-trois millions de personnes voici
quel est en ce moment l'etat du sol, d'aprÃ̈ s le tableau qu'en
donne M. Porter, dans son ProgrÃ̈ s de la nation :
------
non culti - Total-
Angleterre. .. .. ... , 25,632,000 3,454,000 3,256,000 32312,400
.. .. 3,117,000
- b,265,00 5ooo ooo s 523 ao 19 messao
Irlande .... .. .. .. l, 1580 4900 000 2,416664 19,441,914
lles britanniques, . 33,690 l66,000 569,49 1,119,159
4,522,970 15,00,000 15,871,463 77,394,433
Ce sol est divisÃ© en 19,135,990 acres de terre arable et de
jardins, 7,386,980 acres de prairies, pÃ¢turages et marais ;
15,000,000 acres de terres susceptibles de culture, et 15,871,403
de terres non cultivables.
Quant au produit de la terre, le chiffre en parait fort difficile
Ã  Ã©tablir d'une maniÃ̈ re positive, car les Ã©valuations des autoritÃ©s
les plus compÃ©tentes varient de 227,77,548 livres sterling |
(Mac Culloch), Ã  246,000,000 (Pebrer),250,000,000 spackman)
et 300,945 000 (Porter).
Voici maintenant l'Ã©tat de la population :
Le recensement de la Grande-Bretagne et de l'Irlande se fait
tous les dix ans, mais bien probablement sans beaucoup d'exac-
titude. Le dernier, qui date de 184 , donne pour rÃ©sultat Ã  peu
prÃ̈ s 27,000,000, qui se rÃ©partissent ainsi :
Galles. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 91,so3
Ecosse. .. .. .. . . - -------------- 2,620,184
Irlande. .. . - . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 8,175,124
Iles britanniques . .. .. .. .. .. .. .. .. .. , . . 124,040
26,831,105
Comme , depuis le commencement du siÃ̈ cle, l'accroissement
de la population de la Grande-Bretagne a Ã©tÃ© de 16 Ã  17 p olo,
elle doit s'Ã©lever aujurd'hui Ã  22,ooo,ooo, tandis que celle de
l'Irlande a dÃ» diminuer, au contraire , par suite de l'affreuse
dÃ©tresse oÃ¹ est plongÃ© ce malheureux pays. Mais tenons-nous en
au chiffre de 184 . A cette Ã©poque, le commerce et les manufac-
tures occupaient 16 0/0 de la population, l'agriculture seule-
ment 8. Le tableau suivant, qui fut prÃ©sentÃ© au parlement,
en 1844, par la commission de population , est bien propre Ã  faire
ressortir la tendance qui menace de dÃ©peupler les campagnes.
En 1811. .. .. .. .. , . 35 44 21
33 46
42
En 1841... .. -- . .
Il faut cependant ne pas trop se hater de voir les choses en
noir, sur la foi de la statistique, Les rÃ©sultats les plus Ã©normes
Ã  premiÃ̈ re vue, n'ont bien souvent pour cause qu'un cer-
tain mode de classification, qu'une certaine maniÃ̈ re de grouper
les chifres. Ainsi, pour ne citer que cet exemple, la dif-
fÃ©rence que nous voyons ici entre les annÃ©es 1831 et 1s4t pour-
rait fort nien,- M. Johnston en fait lui-mÃªme la remarque, -
venir en grande partie de ce qu'Ã  la seconde de ces dates on a
portÃ© comme domestiques une foule d'individus servant dans les
fermes et qui, en 1831, avaient Ã©tÃ© compris dans la classe agricole.
Quoi qu'il en soit, les deux tableaux suivants ne permettent
pas de rÃ©voquer en doute la rapiditÃ© avec laquelle s'accroit la
population des villes.
Le premier indique dans quelle proportion a augmentÃ© celle
de Londres depuis le commencement du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle :
En 180 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 804,845
1,009,546
En 181 . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1,225,694
ln 1831 . .. . .. , . .. .. .. .. .. .. , . .. . 1,474,069
En 1841 . .. .. .. . 1,873,676
Le second, dans quelle proportion a augmentÃ© celle des villes
comparativement Ã  celle des districts ruraux.
-- -- --
Lonlres.. .. .. .. .. .. .. . 1,873,67s
Mannester . .. .. .. . 154,807 29,183
Liverpool.. . .. ... . 131,80 2s6,487
Glasgow.. .. | . .. , 147,43 274,533
185,881
Birmingham... .. , , . 106,722 182,190
138,235 128,182
Bristol . .. .. .. . - 87,779 122,296
83,796 152,054
Dundee.. .. .. .. .. .. .. . 30,575 62,794
courrÃ©s.
Argyle.. .. .. .. .. . .. . . 97,316 97,371
Dufries. .. .. .. .. . 7o,878 72,830
Pertshire.. . .. , , , . . 139,050 137,390
Devon. .. .. .. .. .. -- . 533,460
Westmoreland. .. , , . 51,359 56,454
Northumberland. .. , . 198,965 250,278
salp. .. .. .. .. .. .. . 20,153 239,048
155 983
Hereforl.. .. .. .. .. .. .. . 13,243 1 13,878
Wilts.. .. .. .. . .. . .. .. . 222,157 258,733
De ces documents et d'une foule d'autres, que nous ne pou-
vons donner ici, M. Johnston conclut Ã  sa maniÃ̈ re, -- c'est-Ã -
dire plutÃ́t Ã  l'aide de citations qu'en acceptant franchement la
responsabilitÃ© des opinions qu'il Ã©met, - que la thÃ©orie du pro-
grÃ̈ s n'est qu'une chimÃ̈ re, du moins en ce qui concerne les
masses. Â« Il y a mÃªme des gens qui vont plus loin, dit-il, et qui
prÃ©tendent que le gros du peuple est dans une condition plus
mauvaise, plus dÃ©pendante qu'avant qu'on eÃ»t entendu parler
des amÃ©liorations qui sont considÃ©rÃ©es comme faisant la gloire
du siÃ̈ cle actuel. Â» Et lÃ -dessus il redouble de citations , em-
pruntÃ©es Ã  tous les partis, Ã  toutes les Ã©coles, pour dÃ©montrer
que jamais les prolÃ©taires n'ont Ã©tÃ© si mal nourris, s mal vetus,
si mal logÃ©s, si misÃ©rables , en un mot, qu'ils le sont aujour-
d'hui, sous le rÃ̈ gne de l'industrialisme.
C'Ã©tait jeter le gant aux Ã©conomistes du parti whig, et ils n'ont
pas Ã©tÃ© longs Ã  le relever. Aux dolÃ©ances un peu suspectes de
notre auteur, sur la malheureuse condition du peuple, voici ce
que rÃ©pond la Revue d'Edimbourg, faits contre faits , chiffres
contre chiffres; les armes sont les mÃªmes, mais celles des cham-
pions du progrÃ̈ s , il faut le dire, nous paraissent infiniment
mieux trempÃ©es.
En 1796, d'aprÃ̈ s les calculs de lord Hawkesbury, la consom-
mation du froment Ã©tait de 6,000,000 quarters ; aujourd'hui les
meilleures autoritÃ©s l'Ã©valuent Ã  15,200,000. L'importation, qui
Ã©tait de 2,317,480 quarters, dans les cinq derniÃ̈ res annÃ©es finis-
sant avec 1800, a montÃ©, dans les cinq derniÃ̈ res annÃ©es finis-
sant avec 1850, Ã  15,463, 530.
VoilÃ  pour la quantitÃ©, voici pour le prix :
En prenant pour point de comparaison les dix premiÃ̈ res et
les dix derniÃ̈ res annÃ©es de notre siÃ̈ cle dans lesquelles la mau-
vaise rÃ©colte qui a eu lieu pendant la premiÃ̈ re de ces deux pÃ©-
riodes est compensÃ©e par la maladie des pommes de terre et par
la famine de 1847, nous trouvons pour les dix premiÃ̈ res annÃ©es
la moyenne de blÃ© Ã  83 sh. 6 d., et Ã  53 sh. 4 d, seulement
pour les dix derniÃ̈ res.
Le cafÃ©, qui, il y a cinquante ans, valait 2oo sh. le quintal,
n'en vant plus que 117.
Le thÃ©, de 5 shillings est tombÃ© Ã  3 sh, 4 d. la livre
Le sucre de 80 sh. Ã  4 t le quintal.
La consommation du cafÃ©, qui Ã©tait d'une once et un dixiÃ̈ me
par tete, en 180t, Ã©tait, en dÃ©pit du tort que lui fait la chicorÃ©e,
de 28 onces , en 1845.
Celle du thÃ©, qui Ã©tait de 19 onces, s'est Ã©levÃ©e Ã  23.
Celle du sucre, qui Ã©tait de 22 livres et demie en 1so1, et
qui Ã©tait tombÃ©e Ã  15 en 1821 , a remontÃ© Ã  24 en 1849.
Passons maintenant aux vÃªtements :
La piÃ̈ ce de calicot imprimÃ©, de 29 yards de long, de quoi
faire trois robes, a coÃ»tÃ© 2s shillings en gros jusqu'en 1s14; il
y a deux ans, elle ne coÃ»tait plus que 5 shillings.
L'Ã©quivalent d'une piÃ̈ ce de bonne toile d'Irlande 44 (qua-
litÃ© 13Â°) blanchie, qui se vendait 3 sh. 2 d. l'yard, en isoo,
ne vaut plus aujourd'hui que 14 d.
La toile bise 4/4 pour chemises (qualitÃ© 20) est descendue
de 5 sh. 6 d. en 1800, Ã  3 sh. 6 d. en 1830, et est maintenant
Ã  1 sh. 6 d.
Les frais de blanchiment sont tombÃ©s de 12 sh, la piÃ̈ ce,
en 1800 , Ã  8 sh en 1830 , et Ã  3 sh. 6 d, Ã  prÃ©sent,
Mais peut-Ãªtre les salaires ont-ils baissÃ© dans la mÃªme propor-
tion. Ils varient, selon les lieux, de 7 shillings par semaine Ã 
12, 15 et mÃªme 20 sh. pour un bon laboureur ou un bon bat-
teur en grange.
M Porter a constatÃ©, d'aprÃ̈ s les tableaux qui sont tenus Ã 
l'hopital de Greenwich, que les salaires ont suivi, de 18oo Ã  1s36,
la progression suivante :
Ceux des charpentiers de 18 mining par emaine Ã  29 sh. 3 d.
Ceux des maÃ§ons de. .. , 18 -
Ceux des plombiers de .. 19 - Ã  30
Ceux des compositeurs
d'imprimerie, Ã  Londres, -- t ---
de . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . -
Ceux des compositeurs
d'imprimerie des journaux
du matin de. .. .. .. .. .. .. -- Ã  4s (id)
D'aprÃ̈ s les documents publiÃ©s par un comitÃ© de la Chambre
des communes, en 1833, les fileurs de coton, qui ont Ã©tÃ© plus
que d'autres exposÃ©s Ã  la concurrence, gagnaient aux trois Ã©po-
ques ci-dessous :
r emaine .
En 1814. .. 32 sh. 6 dl. 117 - 4
En 1833. .. 42 9 o7 85
En 1850. .. 40 320
Mais peut-Ãªtre les taxes qui pÃ̈ sent sur les classes pauvres ont-
elles Ã©tÃ© augmentÃ©es,
Les taxes supprimÃ©es de 1815 exclusivement Ã  1846, produi-
saient par an 53,046,000 sterling (1,326,150,000 fr.); celles qui
ont Ã©tÃ© Ã©tablies ne produisent que 13,496,0oo l. (337,4oo,ooo
francs); diffÃ©rence en moins 39,550,000 l. (988,75o,ooo francs
par an.
le 1830 Ã  1850
il en a Ã©tÃ© supprimÃ© pour 21,568,000 l (539,200,000 f) paran.
il en a Ã©tÃ© Ã©tabli pour,. .. 7,925,000 (198,125,ooo f.)
DiffÃ©rence en moins. .. 13,643,oool (34,ons,ooo )
Encore sur ces 7,925,000 l. imposÃ©es Ã  nouveau,5,too,oool.
viennent de l'income-tax, qui ne pÃ̈ se en rien sur les classes
pauvres
En 83o, il y avait des taxes sur toutes les matiÃ̈ res premiÃ̈ res
de l'industrie analaise ; il n'y en a plns.
L'importation du blÃ© et de la viande Ã©tait prohibÃ©e, et des
droits considÃ©rables pesaient sur toutes les denrÃ©es dont l'im-
portation Ã©tait permise. A prÃ©sent, le blÃ©, la viande de bou-
cherie entrent librement; le droit sur le cafÃ© des colonies est rÃ©-
duit de 9 d. (90 centimes) et 6 d. Ã  4 d, la livre. Le sucre
Ã©tranger ne paye plus que 15 sh. 6 d. par quintal ; le sucre des
colonies , que 11 slh. au lieu de 24,
Le port des lettres, qui coÃ»tait de 6 d. Ã  13 1l2, ne coÃ»te plus
qu'un penny (10 centimes).
Enfin , Ã  l'exception du savon, en faveur duquel on rÃ©clame
chaque jour, aucune taxe ne grÃ̈ ve plus les objets de premiÃ̈ re
nÃ©cessitÃ©.
Restons-en lÃ . Il ne faut pas qu'en condamnant le pessimisme
des tories, nous ayons l'air de glorifier l'optimisme des whigs.
La lutte de ces deux partis nous intÃ©resse Ã  peu prÃ̈ s au meme
degrÃ© que celle de MM. Thiers et Guizot, sous Louis-Philippe.
Ils ne se font tout juste de guerre que ce qu'il faut pour empe-
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cher des combattants plus sÃ©rieux d'y prendre part. Les classes
souffrantes gagnent de loin en loin quelque chose Ã  ces tour-
nois, parce que les champions tour Ã  tour ont besoin d'obtenir
leurs applaudissements; mais si on ne doit de reconnaissance
qu'aux bonnes intentions, elles ne courent guÃ̈ re le risque d'Ãªtre
ingrates.
Nous en avons dit assez, d'ailleurs, pour engager Ã  lire l'in-
tÃ©ressant ouvrage de M. Johnston, mais Ã  le lire avec circons-
pection ; car ce qu'il veut Ã©tablir vaut encore moins que ce
qu'il veut renverser; et s'il fallait une comparaison qui carac-
tÃ©risÃ¢t mieux pour nous sa politique, nous dirions de l'Angle-
terre comme elle est, que c'est le rÃ̈ gne de Louis-Philippe jugÃ©
par l'abbÃ© de Genoude.
L. DE VVAILLY.
Chronique mnsicale.
Le dÃ©but de mademoiselle Cruvelli au ThÃ©Ã¢tre-Italien , Ã 
la fin de la saison derniÃ̈ re, fut, en quelque sorte, une sur-
prise pour le public, une agrÃ©able surprise Ã  la vÃ©ritÃ© ; les
quelques reprÃ©sentations d'Ernani, oÃ¹ elle parut, eurent,
grÃ¢ce Ã  elle, un vif Ã©clat. Cependant un seul rÃ́le ne saurait
donner la mesure du talent d'un artiste dramatique, quelle
que soit la supÃ©rioritÃ© qu'y montre celui-ci. La rentrÃ©e de
mademoiselle Cruvelli Ã©tait donc attendue, cette annÃ©e,
avec une sorte d'impatie nce et de curiositÃ© bien naturelles.
Elle a eu lieu mardi de la semaine derniÃ̈ re , dans Norma
Disons tout de suite qu'elle a Ã©tÃ© tout aussi Ã©clatante que son
dÃ©but. En fait de nouvelles, nous avons un penchant dÃ©cidÃ©
pour les bonnes, quand mÃªme ; et dÃ̈ s que nous en savons
une , nous aimons Ã  la dire sans retard. Or, aprÃ̈ s le triste
et pÃ©nible mois que vient de passer le ThÃ©Ã¢tre-Italien au
commencement de la saison , c'est une bonne nouvelle cer-
tes pour les dilettantes, que de leur apprendre qu'il y a
eu enfin, Ã  la salle Venta lour, une soirÃ©e qui ressemblait un
peu Ã  ces brillantes soirÃ©es autrefois si frÃ©quentes. Lorsque
la ressemblance ne peut pas Ãªtre frappante, il faut se con-
tenter d'un Ã  peu prÃ̈ s : tout est relatif, dit-on. AssurÃ©ment, le
talent de mademoiselle Cruvel i est remarquable; ce n'e-t
pas nous qui voudrions le contester; mais , il y a cinq ou
six ans encore, alors : ma lemoiselle Grisi Ã©tait parmi
nous, qu'elle ravissait le public parisien avec sa voix au
timbre si p'ein de charme , qu'elle subjuguait son auditoire
par sa pathÃ©tique Ã©nergie, principalement dans ce mÃªme
rÃ́le de Norma, oÃ¹ nous venons de voir mademoiselle Cru-
velli ; alors, croyons-nous, on n'eÃ»t pas prodiguÃ© Ã  celle-ci
autant de bouquets qu'on l'a fait l'autre soir; prodigalitÃ© qui,
peut-Ãªtre , au fond, ne prouve qu'une chose : c'est que les
fleurs sont plus abondantes Ã  Paris aujourd'hui qu'il y a
quelques annÃ©es Comme tragÃ©dienne, mademoiselle Cruveli
ne semble avoir vu qu'un cÃ́tÃ© du rÃ́le de Norma; un seul
mobile paraÃ®t l'animer, la colÃ̈ re et la vengeance qui la suit :
(ira e vendetta). Dans l'expression de ce sentiment, elle a
des accents admirables et des gestes de la plus grande
beautÃ©. OÃ¹ elle excelle donc, c'est dans les situations oÃ¹ ce
sentiment, ou plutÃ́t cette passion doit se montrer , par
exemple : au trio final du premier acte, particuliÃ̈ rement
dans la premiÃ̈ re partie de ce morceau : Oh ! non tremare
o perfido; et dans le duo avec Polli ne, au second acte : In
mia man afin tu sei. LÃ , nous le rÃ©pÃ©tons, mademoise le
Cruvelli est vraiment belle de chant et de jeu. Mais Norma
n'st pas seulement la secrÃ̈ te Ã©pouse, dÃ©laissÃ©e , outragÃ©e,
irritÃ©e du proconsul romain ; elle est aussi amante, et,
comme telle, trÃ̈ s-Ã©prise; elle est mÃ̈ re, elle est fil e, et doit,
ar consÃ©quent, trÃ̈ s-vivement ressentir, mÃªme au milieu de
a plus violente fureur comme de la douleur la plus poi-
gnante, l'effet de ces mouvements hÃ©roÃ̄ ques de tendresse et
de pitiÃ©, dont un cÅ“ur maternel richement douÃ© seul est
capable. La catastrophe n'est, en rÃ©alitÃ©, que la consÃ©-
quence de ces sentiments-ci : le dÃ©sir de se venger n'a plus
affaire quand Norma , prÃ̈ s de subir le dernier supplice,
oÃ¹ elle s'est elle-mÃªme condamnÃ©e , adresse au chef des
druides ces mots : Deh ! non volerli vittime - Del mio
fatale errore .. Pensa che son tuo sangue - Abbi di lei
pietÃ . Toutes ces faces du personnage de Norma, mademoi-
selle Cruvelli, ou ne les a point envisagÃ©es ou n'est pas
apte Ã  les rendre : il manque quelques cordes essentielles Ã 
sa lyre, ou, si elles existent, elle ne sait pas encore s'en
servir : l'amour, ce don de l'Ã¢me par excellence, l'amour,
dans l'acception la plus haute, la plus Ã©tendue, la plus poÃ©-
tique de ce mot, ne vibre pas en elle assurÃ©ment aussi fort
que la haine, Ã  beaucoup prÃ̈ s. Nous parlons au point de
vue musical et dramatique, non pas Ã  d'autre. Enfin Norma
est la grande druidesse des Gaules, et lÃ  aussi nous trouvons
une nuance que mademoiselle Cruvelli ne saisit pas comme
il faut; selon nous , elle dit Ã  contre-sens le premier air
en chantant l'andante tout entier Ã  sotto voce, et l'allegro
avec un Ã©lan tout expansif. Ce serait le contraire qu'il
faudrait , en supposant qu'on n'admette dans ce morceau
que ces deux nuances tranchÃ©es : le fort et le doux. En effet
lorsque Norma adresse sa religieuse invocation Ã  la Casta
piva, elle chante pour ce nombreux cortÃ©ge de druides, de
druidesses , de soldats et de peuple qui l'environne : un son
large, soutenu, puissant, inspirÃ©, convient lÃ  parfaitement ;
au contraire, c'est pour elle seule qu'aprÃ̈ s avoir imposÃ©
silence aux cris menaÃ§ants qui s'Ã©lÃ̈ vent autour d'elle contre
le proconsul, elle chante : Ah ! bello a me ritorna - Del
do, amor primiero; ici, le sotto voce, ou du moins la mezza
ce peut Ãªtre employÃ©e avec raison : l'indigne et profane vul-
caire ne doit pas entendre ces paroles d'amour et d'espÃ©-
rance que fait prononcer Ã  Norma, comme malgrÃ© elle, Ã 
l' instant mÃªme oÃ¹ elle prÃ©side aux cÃ©rÃ©monies du culte qu'on
rend Ã  ses dieux, la seule idÃ©e de son amant. En chantant
landante de cet air entiÃ̈ rement Ã  sotto voce, non-seulement
mademoiselle Cruvelli commet un contre-sens, elle y rÃ©pand
de plus une teinte le monotonie fÃ¢cheuse : ce qui, peut-Ãªtre,
est une faute plus grave encore qu'un contre-sens au thÃ©Ã¢tre.
Il y a d'ailleurs une nuance, Ã  la 12e et 13 mesure de la phrase
mÃ©lodique de cet andante , que le compositeur a trÃ̈ s-posi-
tivement indiquÃ©e forte, et qui, pour Ã̈ tre bien exÃ©cutÃ©e,
demande toute l'ampleur de style possible : la voix arrive
par une sÃ©rie ascendante de sept notes conjointes sur le la
aigu, rÃ©pÃ̈ te quatre fois consÃ©cutives cette note, en la syn-
copant et augmentant chaque fois le volume du son jusqu'Ã 
ce qu'elle passe au si bÃ©mol au-dessus Ã  piena voce, d'oÃ¹
elle redescend majestueusement par plusieurs groupes de
quatre notes conjointes, Ã©chelonnÃ©es de tierce en tierce in-
fÃ©rieure, en diminuant le son jusqu'Ã  la fin de la pÃ©riode.
DÃ̈ s qu'elle est arrivÃ©e Ã  la note supÃ©rieure de ce passage ,
mademoiselle Cruvelli ne semble plus maÃ®tresse de sa voix,
les sons qu'elle devrait soutenir lui Ã©chappent; la pensÃ©e du
compositeur, le sens de la mÃ©lodie ne se reconnaissent plus.
Si l'espace nous permettait de poursuivre plus loin cette
intÃ©ressante Ã©tude (intÃ©ressante pour nous; nous souhaitons
qu'elle le soit de mÃªme pour nos lecteurs), nous aurions
bien d'autres remarques Ã  faire ; par exemple, sur la ma-
niÃ̈ re dont mademoiselle Cruvelli dit le rÃ©citatif, qui , Ã 
notre avis, n'est rien moins que juste : nous parlons de
l'esprit, non de l'inonation ; sur des altÃ©rations de mouve-
ment que rien ne motive, et qui, en prÃ©cipitant le rhythme,
ren lent l'exÃ©cution tantÃ́t triviale et tantÃ́t confuse. Mais il
nous faut abrÃ©ger, et nous terminerons sur le compte de
mademoiselle Cruvelli en disant que , nonobstant notre cri-
tique, cette artiste, par le temps qui court , est de celles
qu'on doit le plus estimer. Elle a d'ailleurs une qualitÃ© qui
ferait oublier ious les dÃ©fauts imaginables, cette qualitÃ© qui
paraÃ®t la plus nÃ©cessaire pour Ãªtre artiste : ce certain je ne
sais quoi que Voltaire a nommÃ© le diable au corps. Cela seul
justifierait le succÃ̈ s de mademoiselle Cruvelli. - Made-
moiselle Corbari est une excellente Adalgisa, des meilleures
qu'on puisse voir, si ce n'Ã©tait un peu trop d'agitation
qu'e le se donne de temps en temps. Dans le rÃ́le de Pol-
lione, nous avons entendu pour la premiÃ̈ re fois M. Pardini ;
ce serait un bon chanteur, si, par malheur, il ne chantait
presque constamment trop bas, Il est vrai que les ltalie s
n'appellent pas cela chanter faux. Chez eux , chanter trop
bas, cela indique seulement que la voix du chanteur est
devenue impuissante par une cause quelconque, soit fatigue,
soit toute autre raison , tandis que chanter trop haut, c'est,
disent-ils, rÃ©ellement fausser, parce que cela prouve une
mauvaise organisation ou de , ou du larynx. Pour
nous, chanter faux, c'est ne pas chanter juste, rien de
plus , rien de moins. En outre , M. Pardini a une maniÃ̈ re
d'attaquer habituellement le son qui finit par devenir fati-
gante Ã  la longue ; elle consiste en un port de voix bref et
aspirÃ© qui produit assez l'effet d'un hiatus musical revenant
Ã  tout propos. Voici Ã  peu prÃ̈ s cet effet : Meco all'alta-Har
dive-Henere era Adalgi-Hisa in Ro-Hona ;ainsi de suite con-
tinuellement. C'est lÃ  du chic et non pas de la mÃ©thode.
Pourtant M. Pardini n'est pas sans talent, il a surtout de
l'acquit. Dans le rÃ́le d'Orovese , M. Susini chante trÃ̈ s-sou-
vent trop haut, avec , il est vrai , beaucoup de zÃ̈ le.
La reprÃ©sentation de Semiramide, annoncÃ©e pendant
quinze jours au moins, a eu lieu samedi dernier. Madame
Barbieri a pu, dans le rÃ́le de Semiramide, mieux que dans
celui de Lucrezia Borgia, faire apprÃ©cier son mÃ©rite comme
artiste. Par malheur, sa voix, dans l'un et l'autre rÃ́le, est tou-
jours la mÃªme, c'est-Ã -dire fatiguÃ©e, usÃ©e, abÃ®mÃ©e. A quel ter-
rible rÃ©gime vocal les chanteurs sont-ils donc soumis main-
tenart en Italie pour en Ãªtre rÃ©duits Ã  une aussi prompte et
dÃ©plorable dÃ©tÃ©rioration?Toujours est-il que c'est avec une
peine infinie que madame Barbieri parvient Ã  se tirer des
passages de ses rÃ́les oÃ¹ l'Ã©lan de voix n'est pas praticable.
Presque Ã  chaque syllabe, elle est obligÃ©e de reprendre de
la respiration et d'en reprendre Ã  pleins poumons; et quand
on entend chanter : Bel ra. (grande respiration)ggio lu.
(grande respiration) singhiere.... ainsi de suite. comment
se douter des trÃ©sors de grÃ¢ce voluptueuse, de charme inef-
fable que renferme cette exquise mÃ©lodie rossinienne ? Le
trait souvent hardi, parfois heureux, est malheureusement
toujours saccadÃ© chez madame Barbieri; l'intonation, cela
va sans dire, est gÃ©nÃ©ralement trop basse : autant de signes
de ruine. Certainement, la lutte de l'art contre la nature est
belle Ã  voir, mais c'est quand la lutte commence et non pas
lorsqu'elle finit, alors que l'artiste est contraint de s'avouer
vaincu et de demander merci. Ce moment venu, l'artiste ,
hÃ©las! est moins Ã  blÃ¢mer encore qu'Ã  plaindre. M. Belletti
: dÃ©butait dans le rÃ́le d'Assur, a fait preuve de beaucoup
e talent, et d'un talent encore jeune, Dieu merci ! de sorte
que nous espÃ©rons avoir d'autres occasions de lui adresser
des Ã©loges comme il en mÃ©rite : l'espace nous oblige Ã  les
lui mesurer un peu parcimonieusement aujourd'hui. Made-
moiselle Ida Bertrand, dans le rÃ́le d'Arsace, a eu, suivant
son habitude, d'excellentes choses et quelques irrÃ©gularitÃ©s;
sa voix ne nous a pas paru assez ronde dans les cordes graves
pour rendre avec effet certaines parties de ce rÃ́le; elle n'en
est pas moins un Arsace rare de nos jours. Nous constatons
avec plaisir que la mise en scÃ̈ ne a Ã©tÃ© plus soignÃ©e que de
coutume Ã  cette reprise de Semiramide : il y a lÃ  maintenant
une compagnie de soldats assyriens et quatre porte-lions,
qui marquent le pas aussi belliqueusement et tout autant en
mesure que de vieux vÃ©tÃ©rans de l'OpÃ©ra. Plaisanterie Ã  part,
dans le final du premier acte, devant le tombeau de Ninus,
les masses nous ont paru bien groupÃ©es.
GEoRGES BoUsQUET.
Le docteur VÃ©ron.
A Monsieur Paulin, directeur de l'Illustration.
MoNsiEUR,
Depuis tantÃ́t six mois, il n'est bruit dans nos dÃ©partements
de l'ouest que de ce paysan saintongeais en bonnet de coton, en
veste counte de bure bleue, et en long gilet de mÃªme Ã©toffe et
de mÃªme couleur, dont le portrait accompagne ma lettre. Partie
d'un petit bourg de la Charente-InfÃ©rieure, cette cÃ©lÃ©britÃ© de
village a volÃ© de clocher en clocher dans tous les dÃ©partements
voisins, et a Ã©tendu avec une incroyable rapiditÃ©, Ã  plus de
trente lieues Ã  la ronde, son cercle de naÃ̄ fs enthousiastes et de
crÃ©dules admirateurs. Plus elle s'avance en s'Ã©loignant de son
point de dÃ©part, plus elle grandit et s'Ã©lÃ̈ ve; car, comme la Re-
nommÃ©e dÃ©crite par le poete :
Mobilitate viget viresque acquirit eundo.
Dieu sait oÃ¹ elle s'arrÃªtera. Ã  moins qu'elle ne vienne Ã©chouer
devant un jugement de police correctionnelle. Mais ce ne sont
pas la mes affaires.. et je me hÃ¢te d'Ã©clairer ma lanterne.
P. VÃ©ron est donc un paysan mÃ©decin qui possÃ̈ de remÃ̈ des Ã 
tous les maux, et dont les cures sont d'autant plus merveilleuses
que les procÃ©dÃ©s de guÃ©rison qu'il emploie sont simples et natu-
rels. Le fond de sa pharmaceutique est peu compliquÃ© : il se
compose de plantes et de racines du pays, et la boutique de
l'herboriste du village en fait tous les frais. si vous ajoutez
quelques recettes de bonnes femmes, quelques opÃ©rations chi-
rurgicales des plus primitives, Ã  la maniÃ̈ re des rebouteur de
toutes les campagnes, vous aurez une idÃ©e complete des res-
sources et du systÃ̈ me mÃ©dical de notre homme. C'est, vous le
voyez, de la mÃ©decine du genre inoffensif, la meilleure, celle
qui nous fait toujours assez de bien en ce qu'elle ne peut pas nous
faire de mal, et le paysan la met en pratique avec un bonheur qui,
jusqu'ici du moins, l'absout de tout reproche. - D'abord vÃ©tÃ©ri-
naure, VÃ©ron a commencÃ©, suivant une expression de messieurs les
Ã©tudiants, Ã  travailler sur les animaux; et comme les remÃ̈ des
de Figaro, qui, dÃ©tournÃ©s de leur destination premiÃ̈ re, et distri-
buÃ©s dans les hÃ́pitaux d'Espagne, ne laissaient pourtant pas de
guÃ©rir de temps Ã  autres quelques Galiciens et quelques porteurs
d'eau, les remÃ̈ des du Saintongeais ont eu par-ci par-la leur
double emploi et leur double rÃ©ussite. - Une fois sur la route
du succÃ̈ s, le docteur a mis de cÃ́tÃ© la premiÃ̈ re partie de sa
clientÃ̈ le pour s'occuper exc usivement de la derniÃ̈ re. Cette
nouvelle Ã©dition de son savoir, ou plutÃ́t sa seconde maniÃ̈ re,
corrigÃ©e, augmen Ã©e et modifiÃ©e sans doute, a donnÃ© desrÃ©sul-
tats non moins heureux : de porte en porte on s'est contÃ© la
nouvelle, et des maisons des paysans cette rÃ©putation est arri-
vÃ©e jusqu'Ã  la maison du maÃ®tre.-Soit conviction, soit caprice,
soit pour la singularitÃ© mÃªme de la chose, et peut-Ãªtre encore
par ce plaisir que les Parisiens ont, une fois dans leurs terres,
de grossir les Ã©vÃ©nements qui se passent autour d'eux, les prÃ́ -
neurs sont devenus plus fervent Â« encore au chÃ¢teau qu'Ã  la
ferme. - De ce moment, les guÃ©risons ont Ã©tÃ© citÃ©es plus nom-
breuses et plus Ã©tonnantes que jamais - et le vÃ©tÃ©rinaire a Ã©tÃ©
proclamÃ© docteur universel et infaillible
Les malades des environs sont partis les premiers et sont
revenus contant merveilles de ses talents, et rapportant nombre
de traits bizarres de son caractÃ̈ re. - Dans cette cour des mi-
racles, les muets racontaient leur guÃ©rison aux sourds, et les
paralytiques bondissaient de joie en faisant remarquer aux aveu-
gles leur agilitÃ© et leur souplesse. - Des maladies invÃ©tÃ©rÃ©es,
qut avaient rÃ©sistÃ© aux premiers mÃ©decins du pays, s'Ã©taient
enfuies comme par enchantement devant ses ordonnances; et on
citait de nombreux exemples. Et puis quel homme! un vrai
paysan de la campagne, un ignorant complet qui ne savait mÃªme
pas lire.... ce qui prouvait Ã©videmment en faveur de son savoir. Le
serrum pecus des imitateurs et des curieux est alors partien foule,
et, devant ce mouvement gÃ©nÃ©ral, je n'ai pu rÃ©sister moi-mÃªme
au dÃ©sir de voir le cÃ©lÃ̈ bre personnage : j'ai suivi le monde. Plus
de quatre-vingts voitures venant de tous les coins du dÃ©parte-
ment, de Saint-Jean-d'Angely, de Rochefort, d'AngoulÃªme, de
Bordeaux, avaient dÃ©jÃ  prÃ©cÃ©de la mienne. - Je remarquai des
services spÃ©ciaux qui s'Ã©taient organisÃ©s avec cette inscription
sur ces sortes d'omnibus; de (tel endroit) : chez VÃ©ron (textuel).
Bref, : la cent cinquantiÃ̈ me personne cherchant Ã  se loger
dans les trois ou quatre maisons dont se compose le bourg de
Boisredon (commune de Mirambeau). Pour les neuf dixiÃ̈ mes
d'entre nous, il n'y avait guÃ̈ re qu'un seul rÃ©sultat probable Ã  un
pareil problÃ̈ me : c'Ã©tait de coucher Ã  la belle Ã©toile; et cette
solution avait dÃ©jÃ  Ã©tÃ© trouvÃ©e par cent vingt personnes avant
moi.J'en fis bravement l'application, et je passai la nuit la tÃªte
sous un buissun Ã  cÃ́tÃ© d'un Bordelais fort jovial, qui, fatiguÃ©
de flÃ¢ner dans les guinconces et sur le chapeau rouge, Ã©tait
venu, comme moi, re visite au docteur, pour rien, pour la vue
seulement, et qui jurait de ne pas se plaindre, s'ii lui arrivait
de par quelque rhumatisme le plaisir qu'il s'Ã©tait donnÃ©
lÃ  depuis quarante huit heures. - Ce fut au matin un curieux
spectacle que ce : camp formÃ© de voitures publiques, de
calÃ̈ ches, de lets et de cha Ã  bÅ“ufs, dans lequel
bÃªtes et gens avaient passÃ© la nuit mÃªle. Je remarquai une
vieille chaise Ã  porteur, Ã  fond jaune Ã  petits pois, tirÃ©e sans
doute de quelque recoin d'un chÃ¢teau des environs, et qui, pour
cette nuit, avait servi de chambre Ã  coucher Ã  son propriÃ©taire.
Toutes les formes, toutes les variÃ©tÃ©s de vÃ©hicules de province
etaient rÃ©unies dans cette Ã©trange ambulance.Si les six voyageurs
dont se : le personnel d'un intÃ©rieur de diligence offrent
Ã  leur rÃ©veil un des tableaux comiques les plus recherchÃ©s des
amateurs de groupes grotesques et rÃ©jouissants, je vous laisse Ã 
l'estime qu'on doit faire du petit lever en plein air d'un
1Ã́pital de cette sorte.VoilÃ  le sublime du genre. Ces choses-la
se refusent vÃ©ritablement Ã  toute description; on les dessine.
Pour bon nombre d'entre nous, les voitures se transformÃ̈ rent
en salles Ã  manger; le reste s'installa comme il put et dÃ©vora
son dÃ©jeuner sur l'herbe, au son des musettes et des hautbois.
Ces insupportables musiciens Ã©taient lÃ  Ã  demeure, attirÃ©s par
cette assemblÃ©e renouvelÃ©e sans cesse en mÃªme nombre, et dans
laquelle ils trouvaient un revenu permanent. Enfin, je songeai Ã 
m'approcher du personnage important de la : celui auquel
une semblable mise en scÃ̈ ne donnait Ã  un si haut intÃ©ret de *
riositÃ©, et je demandai Ã  Ãªtre introduit auprÃ̈ s de lui. Un petit
bonhomme, son domestique et son secrÃ©taire Ã  la fois, que vÃ©ron
avait, dit-on, guÃ©ri d'une surditÃ© de naissance, sorte de mame-
luk de Saintonge, qui couchait sans doute en travers de la porte
de son maÃ®tre, me distribua un numÃ©ro d'admission, le numÃ©ro
quatre-vingt-sept. J'avais appris une heure avant que le numero
vingt-trois attendait depuis deux jours, et que le docteur, dÃ©dai-
gneux de sa clientÃ̈ le, avait passÃ© Ã  la chasse sa journÃ©e de la veille.
â€“  EffrayÃ© de l'attente que j'avais Ã  faire, je prodiguai l'or Ã  la
faÃ§on d'Arnal, et quelques heures aprÃ̈ s, j'Ã©tais face Ã  face avec
le docteur.
Certes, ce n'est pas un homme commun et ordinaire que
ce paysan : sa physionomie , comme vous en jugerez par le
portrait, est fine et intelligente , et sa conversation pleine
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d'intÃ©rÃªt et d'originalitÃ©. Il me plaisanta
gaiment sur ma curiositÃ©, Ã  laquelle il se
prÃªta du reste de trÃ¨s-bonne grÃ¢ce, et se
plaignit avec bonne humeur et esprit de l'en-
gouement dont il Ã©tait l'objet. - En effet, il
n'avait point provoquÃ© le succÃ¨s, mais le
succÃ¨s Ã©tait venu Ã  lui avec cette fureur qui
compromet les idoles de hasard que son ca-
price Ã©lÃ¨ve, et comme Esther, VÃ©ron aspi- -
rait, avec une crainte assez comique, au
plaisir de se faire oublier; mais il Ã©tait lancÃ©.
Je le rassurai de mon mieux sur sa gloire.
Il m'expliqua ensuite, non sans mÃªler ces
explications de quelques heureuses boutades
contre la FacultÃ©, sa science mÃ©dicale ren-
fermÃ©e tout entiÃ¨re dans un recueil qu'il a
fait de ses observations et de ses recettes.
voilÃ  le livre : il contient tout, il rÃ©pond Ã 
tout. C'est, comme disent les Arabes en par-
lant du Koran, la direction et l'argument
Ã©vident. Il avait Ã©tÃ© composÃ© Ã  la faÃ§on dont
les Egyptiens dressaient leurs tables mÃ©di-
cinales : chaque fait y avait apportÃ© une
ligne de plus, chaque jour une feuille, et le
livre grossissait tous les jours. Je brÃ»lais
d'envie de toucher Ã  ce livre sacrÃ©; mais
bien des motifs m'arrÃªtaient dans ce dÃ©sir
indiscret : d'abord c'Ã©tait l'Å“uvre et le secret
du maitre, et de plus, il se dÃ©fendait lui-
mÃªme par l'honorable poussiÃ¨re dont cha-
cune de ses pages Ã©tait noircie. Cette cou-
leur gÃ©nÃ©rale rÃ©pandue sur l'Å“uvre me sem-
blait rendre plus difficile encore la lecture
de ce patois de Saintonge. - Mon homme
coupa court Ã  toutes ces difficultÃ©s que je
m'opposais Ã  moi-mÃªme en lisant quelques
articles de la loi. Je vous fais part du peu
que j'ai retenu. - Pour une affection de
poitrine : trente-deux cagouilles (escargots)
bouillis dans une pinte d'eau ; fleurs de gui-
mauve, de bourrache , marguerite des prÃ©s.
- Pour des maux de tÃªte : se parfumer le
nez avec du foie de bÅ“uf noir, etc., etc. -
Je remarquai que le parfum du foie de bÅ“uf
noir entrait souvent en combinaison.Je m'en
Ã©tonnai; mais le remÃ¨de est souverain, Ã  ce
qu'il paraÃ®t : vingt fois il avait rÃ©ussi. En
discussion, rien n'est brutal comme un fait.
Je n'avais qu'Ã  me taire et qu'Ã  fÃ©liciter le
docteur sur son systÃ¨me et sur ses effets.
J'applaudis Ã  sa simplicitÃ© et Ã  sa sÃ»retÃ©, et
je parlai de certaines propriÃ©tÃ©s que Pline
NN -
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P. VÃ©ron.
l'ancien attribue Ã  certaines plantes; de l'oi-
gnon, par exemple, qu'on donnait aux gens
qui avaient perdu la parole ; de l'ail, qui rÃ©-
tablissait les cerveaux troublÃ©s ; du chou et
de l'ortie, qui faisaient pousser les cheveux,
et de la plante nommÃ©e Hennelias, dont on
frottait les enfants pour les rendre vertueux.
Notre homme s'amusa beaucoup de l'inven-
tion de pareils remÃ¨des, et de la crÃ©dulitÃ©
des anciens. Il me remercia fort de l'offre
que je lui fis de l'ouvrage de Pline sur la
vertu des simples, et je quittai la place, car
les malades s'impatientaient fort contre une
consultation trop longtemps prolongÃ©e.
AprÃ¨s tout, disais-je en m'en retournant
comme j'Ã©tais venu, ce paysan peut avoir
parfois raison et rencontrer heureusement ;
et je me rappelai avoir lu quelque part dans
l'Illustration, que nous devions tout un
systÃ¨me, l'hydrothÃ©rapie, Ã  un meunier al-
sacien, qui, Ã  l'aide de l'eau de riviÃ¨re dans
laquelle il jetait un peu de poudre blanche
en marmottant quelques mots inintelligibles,
et en faisant divers signes tantÃ t́ d'une main,
tantÃ t́ de l'autre, pansa et guÃ©rit plusieurs
canonniers du rÃ©giment de Metz, dont Ã©tait
Pichegru, que des Ã©clats d'obus avaient griÃ¨-
vement blessÃ©s.Ainsi j'excusais VÃ©ron : pour
la justification de mes compatriotes, justifi-
cation plus difficile, je me disais que ce
n'Ã©tait pas le premier exemple d'un pareil
entraÃ®nement, et qu'une histoire analogue
se passait en 1748, Ã  Chaudrais, petit ha-
meau auprÃ¨s de Mantes, composÃ© de cinq ou
six maisons au plus. LÃ  se trouva un paysan
d'un assez grand bon sens, qui conseillait Ã 
ses voisins malades de se servir tantÃ t́ d'une
herbe, tantÃ t́ d'une racine. On l'honora aus-
sitÃ t́ du titre de mÃ©decin. Sa rÃ©putation ar-
riva jusqu'Ã  Paris, d'oÃ¹ les malades accou-
rurent en foule Ã  Chaudrais. On fut obligÃ©
de faire bÃ¢tir des maisons pour les y loger,
et le torrent des voitures dura trois ou quatre
annÃ©es. Ainsi donc, rien de nouveau sous le
soleil; les VÃ©rons et les Saintongeais sont
et seront de toute Ã©ternitÃ©.
Veuillez accepter, je vous prie, monsieur
le directeur, l'assurance de ma considÃ©ration
distinguÃ©e.
HENRI LAvoIx.
Saint-Savinien (Charente-InfÃ©rieure ),
le 2 novembre 1851,
Le missionnaire protestant GutzlaflT.
Le Journal des DÃ©bats a publiÃ©, dans ses numÃ©ros du 31 oc-
tobre et du 1er novembre, deux articles sur la PolynÃ©sie,-TaÃ¯ti
en 1850 - par M. Larminat, articles qui ont Ã©tÃ© l'occasion
d'une polÃ©mique entre l'auteur et M. AgÃ©nor de Gasparin, dans
un des numÃ©ros suivants du mÃªme journal (jeudi 13 novembre).
Le missionnaire Gutzlaff.
Le nom du missionnaire Gutzlaff ayant Ã©tÃ© prononcÃ© dans le
dÃ©bat, nous recevons le portrait de ce personnage, avec invita-
tion de le publier pour les lecteurs qui s'intÃ©ressent Ã  ces ques-
tions de propagande religieuse, dans le camp protestant comme
du cÃ t́Ã© des zÃ©lateurs de la foi catholique. Nous avouons cepen-
dant que cette image n'est
que mÃ©diocrement motivÃ©e
ici par cette allusion Ã  une
discussion Ã©levÃ©e dans le
Journal des DÃ©bats. Tou-
tefois, nous cÃ©dons au dÃ©-
sir de notre correspondant,
parce qu'il nous offre l'oc-
casion de rappeler la lettre
que M. de Gasparin nous a
fait l'honneur de nous Ã©crire
Ã  nous-mÃªmes au sujet d'un
article du 9 octobre sur la
Nouvelle-ZÃ©lande, lettre in-
sÃ©rÃ©e dans le numÃ©ro 17 du
mÃªme mois, et Ã  laquelle
l'auteur de l'article a re-
grettÃ© de n'avoir pu ajouter
les observations nÃ©cessaires.
Nous ne saurions parta-
ger ce regret. Le zÃ¨le de
l'honorable M. de Gasparin
Ã  la dÃ©fense des mission-
naires protestants, accusÃ©s
par les voyageurs catholi-
ques de mÃªler le trafic Ã  la
propagande , d'envelopper
la Bible dans le calicot, ce
zÃ¨le est Ã  la vÃ©ritÃ© excessif;
mais n'est-il pas Ã  craindre
que les accusations ne par-
tent de quelques trafiquants
Ã©conduits par des rivaux,
de quelques vendeurs d'eau-
de-vie, ainsi que le dit
M. Gasparin, repoussÃ©s,
sous prÃ©texte d'hygiÃ¨ne,
par des vendeurs d'opium
revenus de Canton pour
travailler, en OcÃ©anie, Ã 
faire le bonheur des sau-
vages en leur vendant d'au-
tres drognes ?
Tout cela doit Ãªtre vrai,
quoique jugÃ© diversement,
- selon l'intÃ©rÃªt de Rome ou
l'intÃ©rÃªt de GenÃ¨ve. Il serait
plus conforme Ã  la saintetÃ©
du but de ne suivre que
des voies honnÃªtes et dÃ©-
centes ; mais arriverait-on,
sans ces pratiques un peu
osÃ©es, Ã  soumettre ces sau-
vages, Ã  les habituer Ã  en-
tendre des paroles reli-
gieuses, Ã  faire consentir au vÃªtement des civilisÃ©s l'enveloppe
terrestre de ces Ã¢mes un peu trop court vÃªtues?
Quant Ã  nous, la plainte dont M. de Gasparin poursuit tous
les Ã©crits qui signalent l'abus ne saurait nous toucher. Nous
sommes persuadÃ©s que les missionnaires protestants font leurs
affaires dans la Nouvelle-ZÃ©lande, dans l'OcÃ©anie et ailleurs ;
nous n'y trouvons pas Ã  redire, si les affaires de la morale chrÃ©-
tienne substituÃ©e aux mÅ“urs anthropophages n'en souffrent pas
et si la foi n'est pas le prÃ©texte, tandis que le trafic serait le vrai
mobile de l'activitÃ© des missionnaires parmi les sauvages. Nous
admirons les intrÃ©pides pionniers de l'humanitÃ©, qui risquent
leur vie pour ouvrir des relations entre des barbares et des peu-
ples civilisÃ©s ; nous ne demandons pas leur origine, Ã  ces mar-
tyrs volontaires, et ne les soumettons pas Ã  la recherche jalouse
de la douane. F. GARNIER.
EXPLICATIoN DU DERN 1ER RÃ‰E Us.
La mort n'est rien, c'est notre derniÃ¨re heure.
Messseurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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LHIstolre de la semaine.
Nous cÃ©dons Ã  un dÃ©sir exprimÃ© par quelques honorables
membres des associations ouvriÃ¨res en consacrant ici le sou-
venir d'une visite que leur a faite, dans le courant de la
semaine derniÃ¨re, monseigneur l'archevÃªque de Paris. Les
feuilles quotidiennes ont assez reproduit l'Ã©motion causÃ©e
par cet Ã©vÃ©nement trÃ¨s-naturel, en commentant quelques
paroles du pasteur auxquelles, pour notre compte, nous
applaudissons comme Ã  un gage de conciliation fourni en
vue d'apaiser des colÃ¨res que tant d'autres se plaisent Ã 
soulever dans les cÅ“urs les plus disposÃ©s Ã  la tolÃ©rance.
â€“ L'AssemblÃ©e a continuÃ© et terminÃ© durant cette semaine
la discussion du titre 2 de la loi sur l'organisation dÃ©parte-
mentale et communale, relatif aux Ã©lections communales, et
pendant cette dÃ©libÃ©ration, qui a pris cinq sÃ©ances, la gauche,
Ã  peu d'exceptions prÃ¨s, a conservÃ© l'attitude d'abstention
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
- 40fr.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20 fr.
dans laquelle, au commencement de ce dÃ©bat, un de ses ora-
teurs, avec trop d'empressement peut-Ãªtre, avait dÃ©clarÃ©
qu'elle entendait se renfermer. Avec plus de rÃ©flexion, l'op-
position eÃ»t sans doute prÃ©vu les graves inconvÃ©nients de
cette sorte de protestation par le silence, dont l'effet est pas-
sager, tandis que les dispositions de la loi, sur lesquelles on
s'interdit ainsi d'exercer sa part d'influence, sont dura-
bles, et l'occasion n'a pas tardÃ© oÃ¹ l'opposition a pu res-
sentir quelques regrets. - Nous avons dit qu'un amende-
ment ayant pour objet de fixer Ã  une annÃ©e la durÃ©e de la
rÃ©sidence nÃ©cessaire pour constituer le domicile Ã©lectoral
avait Ã©tÃ© rejetÃ©; si la gauche tout entiÃ¨re eÃ»t pris part au
scrutin , il est vraisemblable que le vote au contraire eÃ»t
Ã©tÃ© affirmatif, et alors elle obtenait l'un de ces rÃ©sultats : cu
elle se fÃ»t singuliÃ¨rement approchÃ©e de la rÃ©sidence de six
mois qu'elle accepte comme moyen indispensable de consta-
ter l'identitÃ© de Ã©lecteur et la sincÃ©ritÃ© du vote, ou si la
Visite de l'archevÃªque de Paris aux ateliers des associations ouvriÃ¨res.
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commission persistait Ã  repousser le dÃ©lai d'une annÃ©e, en
l'inscrivant dans la loi, on la faisait nÃ©cessairement tomber.
Du reste, la commission a compris aprÃ̈ s ce vote, mÃªme
nÃ©gatif, que le dÃ©lai de trois annÃ©es devenait impossible, et
elle a proposÃ© que le domicile Ã©lectoral fÃ»t acquis par deux
annÃ©es de rÃ©sidence. Cette espÃ̈ ce de transaction a Ã©tÃ© adop-
tÃ©e, mais nous doutons qu'elle rÃ©solve la difficultÃ©, au dÃ©-
dain qui l'a accueillie sur les bancs de la gauche et aux vio-
lentes rÃ©clamations qu'elle a soulevÃ©es parmi les membres
les plus dÃ©cidÃ©s de la droite, qui, M. LÃ©on Faucher en tÃªte,
ont dÃ©clarÃ© que c'Ã©tait dÃ©chirer la loi du 31 mai, le pacte
olitique du parti de l'ordre. Ce point rÃ©glÃ©, on a passÃ© Ã 
a question des preuves de la rÃ©sidence. - La nature de ces
preuves forme un des cÃ́tÃ©s les plus vulnÃ©rables de la loi du
31 mai, et leur insuffisance a Ã©tÃ© dÃ©montrÃ©e par l'applica-
tion, qui a exclu des listes Ã©lectorales des citoyens dont la
longue rÃ©sidence Ã©tait incontestable, et qui cependant ne
pouvaient fournir une des preuves lÃ©gales. La commission
a ajoutÃ©, Ã  ceux dÃ©jÃ  portÃ©s dans la loi du 31 mai, quelques
moyens de constatation, mais avec trop de rÃ©serve, il nous
semble , et nous regrettons que la majoritÃ© ait rejetÃ©
tous les amendements qui avaient pour but d'Ã©largir le
cercle des preuves. Le surplus du titre 2 a Ã©tÃ© votÃ© Ã  peu
prÃ̈ s en silence, sauf un amendement de M. Pierre Leroux,
qui demandait, en s'appuyant avec une logique absolue sur
le principe de l'Ã©galitÃ©, que le droit Ã©lectoral fÃ»t confÃ©rÃ©
aux femmes. MalgrÃ© les sourires ironiques qui cette fois se
montraient indistinctement sur tous les visages, l'honorable
reprÃ©sentant a courageusement dÃ©veloppÃ© sa proposition
dans un discours d'oÃ¹ s'Ã©chappaient , au milieu des exagÃ©-
rations de langage et de pensÃ©e, des traits qui attestent la
supÃ©rioritÃ© de cette intelligence obscurcie par la poursuite
obstinÃ©e de chimÃ©riques systÃ̈ mes et d'abstractions philoso-
hiques.
| *mblÃ©e a dÃ©cidÃ© Ã  la majoritÃ© de 441 voix contre 229
qu'elle passerait Ã  une troisiÃ̈ me dÃ©libÃ©ration; mais avant
de quitter ce sujet nous devons reconnaÃ®tre que, ainsi que la
gauche l'avait annoncÃ©, la question politique liÃ©e invincible-
ment Ã  la loi communale par l'ordre de la discussion et les
dÃ©clarations antÃ©rieures, en a troublÃ© la discussion, et lui a
enlevÃ© ce calme, ce dÃ©sintÃ©ressement d'opinion pour ainsi
dire indispensables Ã  l'examen d'un acte lÃ©gislatif qui se rat-
tache Ã  l'un des intÃ©rÃªts les plus Ã©tendus de notre organisa-
tion intÃ©rieure. -
AprÃ̈ s les Ã©lections communales l'AssemblÃ©e s'est occupÃ©e
d'un projet de loi d'un intÃ©rÃªt certainement aussi considÃ©-
rable, bien que trÃ̈ s-diffÃ©rent : du projet relatif Ã  l'achÃ̈ ve-
ment du chemin de fer de Paris Ã  Lyon et Ã  Avignon. Au
moment de la prorogation on avait ajournÃ© Ã  la reprise de la
session la solution dÃ©finitive Ã  donner Ã  cette vaste entre-
prise, dont les travaux se poursuivent depuis quelques mois
avec une lenteur et dans une incertitude dÃ©plorables pour
les intÃ©rÃªts de prÃ©pondÃ©rance de la France et pour ceux du
commerce et de l'industrie. La question se prÃ©sentait dans
les termes suivants : le gouvernement proposait de concÃ©der
pendant quatre-vingt-dix-neuf ans Ã  une compagnie, et avec
une garantie d'intÃ©rÃªt de 4 pour cent, la ligne de Paris Ã  Lyon,
moyennant le remboursement Ã  l'Etat, en douze annuitÃ©s,
d'une somme de 100millions; la commission, qui pense que la
compagnie n'offre pas de garanties suffisantes, et qui trouve
en outre que les conditions faites Ã  l' Etat sont loin d'Ãªtre
l'Ã©quivalent de la concession d'une ligne qui, dans le parcours
de Paris Ã  ChÃ¢lons-sur-SaÃ́ne, actuellement en exploitation,
donne dÃ©jÃ  7 millions de bÃ©nÃ©fices nets, demandait, sans
d'ailleurs repousser en principe la concession, que l'Etat
continuÃ¢t les travaux au moyen d'une allocation de 50 mil-
lions rÃ©partis en trois annÃ©es. Ce systÃ̈ me a Ã©tÃ© Ã©nergique-
ment dÃ©fendu par MM. Dufaure, rapporteur, et Sain, contre
M. Lacrosse, ministre des travaux publics, qui a insistÃ© pour
la concession immÃ©diate; et nous devons dire , sans entrer
dans aucun examen de principe, qu'au seul point de vue du
fait , MM. Dufaure et Sain ont fait valoir des chiffres bien
eloquents, opposÃ©s surtout aux doutes que les dÃ©clarations
de la compagnie laissent sur une prompte exÃ©cution.Toute-
fois l'AssemblÃ©e inquiÃ̈ te, non sans justes motifs, de la
situation financiÃ̈ re, et convaincue du danger d'imposer au
budget de nouvelles dÃ©penses, Ã©tait trÃ̈ s-embarrassÃ©e de dÃ©ci-
der, quand M. Passy, prÃ©sident de la commission du budget
de 1852, a proposÃ© de voter un crÃ©dit Ã©ventuel de 10 millions
pour la continuation des travaux, au cas oÃ¹, aprÃ̈ s une rÃ©vi-
sion des clauses de la concession, la compagnie se refuserait
Ã  l'accepter. L'AssemblÃ©e s'est montrÃ©e empressÃ©e d'accueil-
lir ce terme moyen, et l'amendement, pris en considÃ©ration
Ã  une forte majoritÃ©, a Ã©tÃ© votÃ© le lendemain avec une ad-
dition de six millions proposÃ©e par M. FrÃ©my. Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©
qu'il serait fait face Ã  cette dÃ©pense de 16,000,000, au
moyen des ressources de la dette flottante. La commission
a Ã©tÃ© chargÃ©e de prÃ©senter Ã  l'AssemblÃ©e, aprÃ̈ s la discussion
du budget, un projet de cahier des charges qui serait la base
d'une concession, au cas oÃ¹ une compagnie se prÃ©senterait
pour l'achÃ̈ vement du chemin. M. Passy a, sans contredit, agi
dans un sentiment de prudence pour le trÃ©sor; mais nous
craignons que ce ne soit encore un atermoiement prÃ©ju-
diciable Ã  la ligne essentielle de transit du Nord et de l'OcÃ©an
a la MÃ©diterranÃ©e.
Les chiffres de produits et de dÃ©penses, les calculs d'intÃ©-
rÃªts, les Ã©valuations de bÃ©nÃ©fices se succÃ©daient Ã  la tribune,
quand l'AssemblÃ©e, jusqu'alors attentive, devient distraite :
des rumeurs s'Ã©lÃ̈ vent de tous cÃ́tÃ©s ; on voit circuler de banc
en banc un journal, le Constitutionnel, que chacun lit, et
que ceux-ci semblent commenter avec colÃ̈ re, ceux-lÃ  avec
un rire de dÃ©dain. Les informations arrivent enfin , et on
apprend la cause de cette vive interruption. Les justes su-
ceptibilitÃ©s de l'AssemblÃ©e sont excitÃ©es par un article vio-
lent, rempli d'attaques et de menaces envers le pouvoir
lÃ©gislatif, et renfermant notamment contre une partie de la
majoritÃ© l'accusation d'avoir mÃ©ditÃ© une dictature blanche
avec le gÃ©nÃ©ral Changarnier, et de projeter actuellement une
dictature rouge avec le gÃ©nÃ©ral Cavaignac. D'abord on avait
songÃ© Ã  citer l'auteur de cet article irrespectueux Ã  la
barre de l'AssemblÃ©e ; mais aprÃ̈ s rÃ©flexion, et pour ne pas
ajouter Ã  l'importance de ces bruits, on s'est bornÃ© Ã  des
interpellations, qui ont Ã©tÃ© portÃ©es Ã  la tribune par M. Cre-
ton. ** reprÃ©sentant, l'un des dÃ©fenseurs les plus
passionnÃ©s de la prÃ©rogative parlementaire, repoussant avec
une amertume mÃ©prisante les odieuses imputations qui dÃ©-
claraient en quelque sorte l'AssemblÃ©e en pleine conspira-
tion, s'est bornÃ© Ã  exiger du ministÃ̈ re le complet dÃ©saveu de
l'article du Constitutionnel. M. Daviel, ministre de la justice,
a d'abord essayÃ© une rÃ©ponse Ã©vasive, et il l'a fait avec cette
vulgaritÃ© de langage, cet embarras de parole, qui commencent
Ã  lui valoir une malheureuse cÃ©lÃ©britÃ© de tribune. Enfin, sur
l'insistance de M. Berryer, M. le ministre de l'intÃ©rieur a in -
directement dÃ©savouÃ© l'article et l'accusation qu'il contenait,
en disant que si le gouvernement avait eu la pensÃ©e qu'il y
eÃ»t un complot, il eÃ»t poursuivi, dans quelques rangs que
fussent les conspirateurs.-On s'Ã©tait contentÃ© de cette dÃ©-
claration, sur laquelle l'AssemblÃ©e avait levÃ© la sÃ©ance, et
tout semblait terminÃ©.Cependant, l'incident a eu un Ã©pilogue,
par suite d'une correction plus ou moins rÃ©flÃ©chie que M. le
ministre de l'intÃ©rieur a faite Ã  son discours. Tandis qu'Ã  la
tribune , il avait dit : Â« S'il eÃ»t, dans notre pensÃ©e, existÃ©
un complot, etc., Â» ce qui impliquait qu'il n'y avait pas eu
complot, puisque aucune poursuite n'avait Ã©tÃ© intentÃ©e, on
avait Ã©tÃ© tout surpris de lire le lendemain matin dans le Mo-
niteur : Â« Si la preuve de l'existence de ce complot nous avait
Ã©tÃ© acquise. Â» La diffÃ©rence n'est pas Ã©norme, et cepen-
dant, si on pouvait supposer quelque prÃ©mÃ©ditation, elle
serait trÃ̈ s-adroite, car, sous son apparence modeste, elle
peut parfaitement signifier : Nous ne savons pas si le com-
plot a existÃ© ou non, seulement nous n'en avons pas la
preuve. - M. Baze : bien qu'Ã©levÃ© au sein du plus pur
patois d'Agen, connaÃ®t la valeur des mots, et qui apporte Ã 
maintenir les droits de l'AssemblÃ©e qui l'a nommÃ© questeur
une activitÃ© inquiÃ̈ te, parfois mÃªme un peu tracassiÃ̈ re, ne
pouvait laisser passer inaperÃ§ue une altÃ©ration de texte rÃ©el-
lement grave : il l'a donc signalÃ©e Ã  ses collÃ̈ gues en appe-
lant une explication prÃ©cise du ministre de l'intÃ©rieur : mais
M. de Thorigny assistait avec M. le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique Ã  la distribution des rÃ©compenses aux exposants de
Londres; M. Daviel avait probablement assez de son succÃ̈ s
de la veille, et M. Lacrosse ne sachant trop que dire, l'As-
semblÃ©e s'est dÃ©cidÃ©e Ã  en terminer immÃ©diatement en or-
donnant l'insertion au Moniteur d'un erratum officiel, pour
rÃ©tablir dans leur entiÃ̈ re exactitude les paroles prononcÃ©es
par le ministre de l'in Ã©rieur.
Cet Ã©pisode en d'autres temps n'aurait guÃ̈ re d'importance,
mais aujourd'hui nous avons dÃ» l'indiquer, car il est un des
nombreux indices de la situation difficile dans laquelle les
deux grands pouvoirs se sont placÃ©s vis-Ã -vis l'un de l'autre.
Si l'accord rÃ©gnait entre eux, l' AssemblÃ©e eÃ»t moins pris Ã 
cÅ“ur un tel article; elle n'y eÃ»t pas cherchÃ© une sorte de
complicitÃ© de la part du gouvernement, et celui-ci eÃ»t pris
l'initiative d'un Ã©clatant dÃ©saveu et peut Ãªtre d'une pour-
suite : les choses, on le voit, ont Ã©tÃ© bien autrement. Il est
certain que depuis la sÃ©ance oÃ¹ s'est discutÃ©e la rÃ©quisition
directe, et malgrÃ© le rejet de la proposition des questeurs ,
l'inquiÃ©tude, une sorte de malaise agite les esprits; de mau-
vais bruits naissent chaque matin, l'aigreur rÃ̈ gne des deux
cÃ́tÃ©s : on sent que l'AssemblÃ©e est disposÃ©e Ã  surveiller
sÃ©vÃ̈ rement le pouvoir exÃ©cutif, et il semble que le pouvoir
exÃ©cutif ne vienne pas sans dÃ©fiance se mÃªler aux travaux
de l'AssemblÃ©e.Un projet de loi rÃ©cemment renvoyÃ© du con-
seil d'Etat, le projet sur la responsabilitÃ© du prÃ©sident de la
RÃ©publique et des ministres, a prÃ©sentÃ© aux mÃ©contente-
ments divers une nouvelle occasion de se manifester, et loin
de chercher de part et d'autre Ã  l'Ã©carter, on s'en est em-
parÃ© pour en faire un texte de rÃ©criminations. Dans ces dis-
sentiments la gauche garde une rÃ©serve qui est de sa poli-
tique et dont elle a dÃ©jÃ  ressenti les avantages. C'est ainsi
qu'elle a dÃ©cidÃ© du vote sur la rÃ©quisition directe : c'est en-
core ainsi que dans la commission de la loi de responsabilitÃ©
nommÃ©e samedi dernier, elle a pu faire entrer six de ses
membres, savoir : MM. Michel (de Bourges), Pascal Duprat,
CrÃ©mieux , Emmanuel Arago, Marc Dufraisse et PradiÃ©
Jamais, depuis la rÃ©union de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative , elle
n'avait remportÃ© une telle victoire. Les partisans de la poli-
tique de l'ElysÃ©e et ses adversaires se sont rÃ©ciproqnement
accusÃ©s de ce triomphe de la gauche. Nous ne savons oÃ¹ les
reproches sont fondÃ©s, mais le fait doit donner singuliÃ̈ re-
ment Ã  rÃ©flÃ©chir Ã  la majoritÃ© au sein de laquelle il atteste
une dÃ©sorganisation profonde, sinon irrÃ©mÃ©diable.
Les autres membres de la commission sont : MM. Creton,
BÃ©chard, Berryer, Janvier, Monnet, Dufaure, Combarel de
Leyval, Jules de Lasteyrie, Laboulie. Sur ces quinze mem-
bres de la commission un seul, M. Janvier, est opposÃ© au
projet. - Ceux des autres commissaires qui n'appartiennent
pas Ã  la gauche prennent rang en des nuances diverses Ã 
cÃ́tÃ© des reprÃ©sentants de la droite qui blÃ¢ment la marche
du pouvoir exÃ©cutif
- On a souvent remarquÃ© que le prÃ©sident de la RÃ©publique,
lorsqu'il voulait s'affermir politiquement, choisissait, avec
une prÃ©dilection toute spÃ©ciale, les solennitÃ©s qui, par leur
nature et leur objet, semblaient les plus Ã©trangÃ̈ res Ã  toute
pensÃ©e politique. Lorsqu'il s'adresse Ã  l'AssemblÃ©e , il est
gÃ©nÃ©ralement sage et mesurÃ© dans ses termes; sa person-
nalitÃ© se cache plutÃ́t qu'elle ne se montre, et l'on n'aperÃ§oit
gÃ©nÃ©ralement que le premier magistrat de la RÃ©publique
parlant au premier pouvoir de l'Etat. Dans les fÃªtes indus-
trielles ou dans les voyages de plaisir, Ã  Dijon, Ã  Poitiers, Ã 
Lyon, Ã  Strasbourg, on sent, au contraire, sous le magistrat
de la RÃ©publique, le prince hÃ©ritier d'un grand nom; le moi, le
dangereux moi perce partout. LÃ , il est en prÃ©sence du grand
pouvoir que la Constitution lui a donnÃ© pour guide et pour
surveillant; ici, il se croit ou affecte de se croire en prÃ©sence
de la nation seule.
Le discours qu'il a prononcÃ© au Cirque, Ã  l'occasion de la
distribution des croix et mÃ©dailles aux exposants de Londres,
n'a pas menti Ã  cette tradition. AprÃ̈ s avoir dit que cette
fÃªte n'Ã©tait pas un vain spectacle , qu'elle constatait une
grande victoire remportÃ©e par la France, : s'en rÃ©jouis-
sait comme FranÃ§ais, et que cette victoire honorait d'autant
plus la France que les travaux qui avaient vaincu avaient
Ã©tÃ© commencÃ©s au bruit de l'Ã©meute et achevÃ©s au milieu
d'une sociÃ©tÃ© livrÃ©e Ã  toutes les incertitudes de l'avenir, il
s'est Ã©criÃ© : Â« Combien serait grande cette nation, si on vou-
Â» lait la laisser respirer Ã  l'aise et vivre de sa vie ! Â» Puis
aussitÃ́t il a fait une sortie contre les utopies qui, en agitant
les travailleurs, ne pouvaient que tarir la source du travail,
et les hallucinations monarchiques qui, dans un autre but et
par d'autres moyens, agitaient Ã©galement le pays et entra-
vaient tout progrÃ̈ s.
Â« On voit, a-t-il dit, des hommes jadis ardents promo-
Â» teurs des prÃ©rogatives de l'autoritÃ© royale, se faire CON-
Â» VENTIONNELS pour dÃ©sarmer LE PoUvoIR Issu DU sUF-
Â») FRAGE POPULAIRE. Â»
Puis il a rÃ©pÃ©tÃ© : Â« Comme elle serait grande la RÃ‰PUBLI-
Â» QUE franÃ§aise, s'il lui Ã©tait permis de vaquer Ã  ses vÃ©rita-
Â» bles affaires, Â» et, aprÃ̈ s avoir dit que, fort de ses bonnes
intentions, le pouvoir saurait braver les attaques de l'envie
et du puritanisme, il a fait sommairement l'historique de
l'institution de la LÃ©gion d'honneur qui, comme toutes les
institutions de la mÃªme Ã©poque, dit-il, est en harmonie avec
les idÃ©es du siÃ̈ cle; qui, loin de crÃ©er des distances, les
efface, car elle rend les distinctions accessibles Ã  tous les
rangs et Ã  tous les mÃ©rites.
Â« Ne redoutez pas l'avenir, a-t-il dit en terminant; la tran-
Â» quillitÃ© sera maintenue, quoi qu'il arrive. Le gouverne-
Â» ment saura remplir sa mission; CAR IL A PoUR LUI LE
Â» DROlT QUI vIENT DU PEUPLE ET LA FORCE QUI viENT DE
) DIEU, n -
Ce discours, ainsi qu'on peut le penser, a produit une
grande et profonde Ã©motion. Le prÃ©sident Ã©tait rayonnant;
on eÃ»t dit qu'il venait de faire un grand acte de courage ou
de dÃ©charger sa conscience d'un grand poids.
M. Louis Bonaparte venait simplement de faire Ã©chec au
roi; mais la partie n'est pas gagnÃ©e. C'est maintenant Ã 
l'AssemblÃ©e de jouer; nous sommes la galerie.
â€“  Nous n'avons pas attendu longtemps; le lendemain
offrait une occasion dans les interpellations annoncÃ©es par
M. CrÃ©mieux au sujet de la transportation Ã  Nouka-Hiva de
trois condamnÃ©s du complot de Lyon : Gent, Ode, Longo-
mazino. Disons tout de suite que l'AssemblÃ©e a passÃ© Ã 
l'ordre du jour pur et simple sur ces interpellations ; mais
elles ont donnÃ© lieu Ã  un discours d'une extrÃªme vivacitÃ©
contre la politique du prÃ©sident, par M. Bancel, reprÃ©sentant
de l'IsÃ̈ re, discours fort applaudi du cÃ́tÃ© gauche, Ã©coutÃ©
d'une maniÃ̈ re trÃ̈ s-significative par l'ancienne majoritÃ©. A
vous maintenant.
Toute la de cette semaine est racontÃ©e, sauf un
complÃ©ment de la liste ministÃ©rielle. M. LefÃ̈ vre-DuruflÃ©
remplace au commerce M. Casabianca, envoyÃ© aux finances.
PAULIN.
A Monsieur le rÃ©dacteur en chef de l'Illustration.
J'ai assistÃ©, au Louvre, Ã  cette inqualifiable rÃ©union, qui avait
pour objet la distribution des mÃ©dailles et des rÃ©compenses ob-
tenues par notre industrie franÃ§aise Ã  l'Exposition universelle
de Londres. J'avoue que depuis vingt ans que je suis comme
enfant de Paris toutes les cÃ©rÃ©monies qui ont lieu dans la capi-
tale, je n'ai jamais assistÃ© Ã  un si dÃ©plorable spectacle ; mais le
but de ma lettre, ** rÃ©dacteur, n'est point de vous
raconter cette lutte sans exemple et ces disputes grossiÃ̈ res entre
les ministres, le directeur du MusÃ©e et les invitÃ©s. Les journaux
quotidiens ont pleinement Ã©clairÃ© le public Ã  cet Ã©gard, et il ne
m'appartient pas d'y revenir : le sujet est trop attristant. Les
rÃ©flexions que je viens vous soumettre sont purement du do-
maine de l'art. La France possÃ̈ de dans le MusÃ©e du Louvre une
collection des plus prÃ©cieuses, et qui, outre son prix nominal,
reprÃ©sente une valeur artistique incalculable. VoilÃ  ce que tout
le monde sait, et il suffit de parcourir les galeries du Louvre, un
dimanche ou un jour de fÃªte,pour comprendre toute l'importance
que le peuple attache Ã  ces grandes collections, uniques dans le
monde entier.
Cependant, l'administration des beaux-arts paraÃ®t moins per-
suadÃ©e que le public du prix inestimable de ce dÃ©pÃ́t confiÃ© Ã  sa
garde, et nous assistons tous les jours Ã  des violations commises
impnnÃ©ment sur le domaine des arts.-N'avons-nous donc point
en France de salles assez grandes pour contenir le mÃªme per-
sonnel qui assiste Ã  toutes les cÃ©rÃ©monies ? Est-il donc nÃ©cessaire
pour une heure de rÃ©union, et quelques paroles gÃ©nÃ©ralement
peu Ã©coutÃ©es et fort insignifiantes, d'exposer tant de chefs-
d'Å“uvre Ã  des dÃ©gradations irrÃ©parables ? On a blÃ¢mÃ© avec raison
le roi Louis-Philippe de faire une exhibition de tableaux dans
la grande galerie du Louvre. Les anciens Ã©taient annuellement
menacÃ©s de ruine complÃ̈ te par quelques toiles fort mÃ©diocres
pour la plupart. On a dÃ©pensÃ© de grosses sommes pour faire
cesser ce scandale, et on continue les mÃªmes menaces de des-
truction en prenant le musÃ©e de peinture comme salle de rÃ©u-
nion, ainsi qu'on ferait du Jardin-d'Hiver ou du Cirque. Pourquoi
n'y point donner des bals? Il est vrai que M. le directeur des
musÃ©es, plus jaloux de donner des fÃªtes que de conserver les
galeries, reÃ§oit au Louvre tous les vendredis, et une fois par
semaine menace d'incendier les Raphael, les LÃ©onard de Vinci,
les Rubens, les Terburg, les Titien, les Poussin, les Lesueur, etc.
Mais qu'importe, si la fÃªte a Ã©tÃ© brillante, et si les invitÃ©s re -
tournent chez eux satisfaits de l'Ã©lÃ©gance des salons de la direc-
tion, de l'habiletÃ© et du savoir-faire de M. le directeur ? Ces
craintes vous paraÃ®tront peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©es , Monsieur; mais
songez cependant que pour se donner des airs de prince, on
expose des trÃ©sors inouÃ̄ s ! La perte de ces chefs-d'Å“uvre serait
considÃ©rÃ©e avec raison comme une calamitÃ© publique. Pour-
quoi ne dirait-on pas au directeur des musÃ©es de donner des
fÃªtes ailleurs qu'au Louvre, si cela lui plait, mais de s'abste-
nir de toute reprÃ©sentation dangereuse dans le temple des arts.
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Si MM. les conservateurs de la BibliothÃ̈ que nationale vou-
laient faire ainsi les grands seigneurs et avoir des jours de rÃ©-
ception, nous verrions la presse s'Ã©lever contre une semblable
prÃ©tention. Pourquoi traiterions-nous la peinture, la sculp-
ture, etc., avec moins de respect ?
Croyez bien, Monsieur, que dans ces rÃ©flexions il n'y a aucune
arriÃ̈ re-pensÃ©e personnelle : je ne connais personne ni au Musee
ni au ministÃ̈ re, et je suis un pauvre curieux qui vit loin de
toutes les intrigues dont il ignore les ruses et les dÃ©tours._
Mais toutes ces pensÃ©es n'ont tellement frappÃ©, quand dimanche
j'ai vu des personnes qui, pour Ã©viter la foule, franchissaient
les barriÃ̈ res qui sÃ©parent le public des tableaux, au grand
risque d'endommager les chefs-d'Å“uvre heurtÃ©s par les coudes,
les tÃ̈ tes et les pommeaux d'Ã©pÃ©es, que j'ai pensÃ© Ã  vous Ã©crire,
Monsieur, comme au journal qui prend un soin particulier de la
conservation et de la dignitÃ© des beaux-arts en France. Puissent
mes paroles avoir quelque Ã©cho et faire cesser de semblables
abus ! ce dont je ne me flatte guÃ̈ re. Du moins j'aurai, suivant
mes faibles moyens, servi mon pays, et parlÃ© pour les arts, si
ce n'est pour les artistes.
Recevez, etc. lPAUL CARoN.
Courrier de Par1s.
Voici du nouveau : l'hiver est dÃ©cidÃ©ment arrivÃ© Ã  Paris
et il n'a rien changÃ© Ã  la situation. En attendant l'apparition
de la grippe sa compagne ordinaire, la politique se tousse
Ã  tous les Ã©tages.Telle est l'Ã©pidÃ©mie en permanence Ã  la-
quelle nul ne saurait Ã©chapper. Cette capitale du plaisir a
un air de forum; en vue de l'Ã©lection de demain deux amis
ne s'abordent plus qu'en Ã©changeant un : Qui portez-vous ?
Puis vient l'incident des revues militaires dui Champ-de-
Mars, qui cachent de grandes manÅ“uvres. S'agit-il de
quelque gala donnÃ© par une autoritÃ©, vite on le relÃ̈ ve d'un
filet de politique. Les parlementaires ont dÃ®nÃ© vendredi chez
M. Dupin tandis que les ElysÃ©ens soupaient chez M. le vice-
prÃ©sident de la RÃ©publique. Eh bien, il s'est trouvÃ© des
mauvaises langues pour en gloser. A les entendre, toutes
sortes de questions plus ou moitis constitutionnelles auraient
Ã©tÃ© mises sur la nappe, et, de part et d'autre, on se serait
comptÃ© pour le grand jour oÃ¹ se videra la querelle. Autant
de conjectures ridicules, cela va sans dire. La preuve, c'est
que les invitÃ©s de M. Dupin se sont retrouvÃ©s le mÃªme soir
dans les salons de M. Boulay (de la Meurthe), dont Madame
faisait les honneurs pour la premiÃ̈ re fois. C'Ã©tait l'entrÃ©e de
la nouvelle Ã©pouse dans le monde parisien. Rien de plus
calme et de plus conjugal que l'aspect de cette rÃ©union , oÃ¹
MM. les ministres avaient amenÃ© leurs femmes. A minuit
les chants avaient cessÃ©, et aussi bien, disait un danseur
dÃ©sappointÃ©, c'est peut-Ãªtre un peu trop de rigiditÃ© pour un
vice (prÃ©sident).
A propos de nouveaux mariÃ©s, n'allons pas omettre deux
anecdotes qui ne sont pas Ã©trangÃ̈ res Ã  la politique, et qui
attestent peut-Ãªtre son prestige. Il s'agit dans la premiÃ̈ re
d'un personnage estimÃ© de tous, et qui honore extrÃªmement
les hautes fonctions qu'il exerce; mais ce dignitaire a vieilli
dans l'Ã©tude des lois et le culte des muses, il faisait des tra-
gÃ©dies presque sous l'empire, double circonstance aggra-
vante aux yeux de l'amour, mais qui n'a pas effarouchÃ© l'hy-
men, puisqu'il est devenu l'Ã©poux d'une personne jeune,
charmante et traÃ®nant bien des cÅ“urs aprÃ̈ s soi, car sa dot
est plus merveilleuse encore que sa beautÃ©, si c'est possible.
L'autre anecdote, quoique plus vraisemblable, est peut-Ãªtre
un peu moins vraie. Non-seulement le futur est encore jeune,
, mais il porte un nom dÃ©cidÃ©ment glorieux et mÃªme histo-
rique. De part et d'autre ces deux rares cÅ“urs dissimulaient
des sentiments rÃ©ciproques qu'un bienheureux hasard a fait
Ã©clater, et c'est vraiment dommage que l'histoire ne puisse
user ici des privilÃ©ges attribuÃ©s au roman.
Mais le grand triomphe de la politique galante, il faut
le chercher Ã  la tribune, oÃ¹ le plus chevelu des montagnards
ne se lasse pas de revendiquer l'Ã©mancipation du beau sexe.
Cet honorable vous reprÃ©sente l'humanitaire doublÃ© du Bloo-
mÃ©rien ; il endosse obstinÃ©ment les idÃ©es les plus excen-
triques, et il s'en affuble un peu comme le bon roi Dagobert
mettait sa culotte. Olympe de Gouge ne rÃ©clamait pour les
femmes que le droit de monter l'Ã©chafaud, M. Pierre Leroux
les clouerait volontiers au pilori du ridicule. La capacitÃ©
Ã©lectorale n'est que le commencement des conquÃªtes civiles
que ce galant lÃ©gislateur prÃ©tend leur assurer ; ce premier
Ã©chelon franchi, il les Ã©lÃ̈ verait rapidement jusqu'au faÃ®te
des honneurs.Quelque sÃ©duisante que puisse Ãªtre la perspec-
tive de ce mÃ¢t de cocagne, les dames ( celles des tribunes
du moins) n'ont pas l'air de goÃ»ter beaucoup l'argumentation
de leur chevalier, dont l'aspect, il est vrai, n'a rien de per-
suasif. Il y avait dans l'antiquitÃ© une loi en vertu de laquelle
les orateurs les plus redoutables par leur Ã©loquence Ã©taient
obligÃ©s de se voiler la face en parlant; c'est peut-Ãªtre la
premiÃ̈ re innovation que l'honorable reprÃ©sentant devrait
rÃ©clamer, afin de donner quelque chance de rÃ©ussite Ã  ses
autres propositions de rÃ©forme.
A la politique encore aussi bien qu'Ã  l'industrie appartient
la cÃ©rÃ©monie de mardi au cirque des Champs-ElysÃ©es, et
peu s'en faut qu'elle n'ait eu sa prÃ©face lamentable dans les
raleries du Louvre. Les curieux et surtout les curieuses
ont failli payer trÃ̈ s-cher le plaisir de voir le chef de l'Etat
dÃ©cerner des honneurs publics Ã  nos industriels. L'impa-
tience des laurÃ©ats n'a pas respectÃ© les reprÃ©sentants du
pouvoir, et un moment la confusion fut inexprimable. M. Du-
pin , le parlementaire, y a gagnÃ© une extinction de voix et
perdu son paletot, un paletot tout neuf. A l'aspect de cette
profanation du sanctuaire des arts, que l'on fait servir Ã 
toutes sortes d'usages, un illustre artiste bien intentionnÃ©,
mais un peu trop orgueilleux, rappelait crÃ»ment que JÃ©sus-
Christ avait chassÃ© les marchands du temple. N'en dÃ©plaise
Ã  ce Phidias, il nous semble que les merveilles de notre
industrie n'ont rien Ã  envier Ã  celles de l'art moderne.
Quarante-six croix de lÃ©gionnaires ont Ã©tÃ© distribuÃ©es aux
plus mÃ©ritants; mais pour crÃ©er cette nombreuse chevalerie,
il a fallu vaincre certains scrupules du distributeur Ã©minent
qui ne voulait concÃ© ler que la demi-douzaine : Â« Mon glorieux
oncle, disait-il, n'en accordait pas davantage apres ses plus
Ã©clatantes victoires. Â» Au fait, c'est par exception que Napo-
lÃ©on dÃ©cora Jacquard et son invention. On nous assure
que, dans le prÃ©ambule de l'ordonnance qui rÃ©compensait
ce sublime ouvrier, le ministre avait introduit une phrase
admirative, sur quoi l'empereur aurait dit : Â« De l estime,
Ã  la bonne heure ; des recompenses tant que vous vou-
drez; mais de l'admiration , rayez cela. Â» Vous verrez ce-
pendant que cette munificence sera traitÃ©e de parcimonie,
tant il est vrai que tous les jours le Moniteur enregistre
bien d'autres largesses. Â« Mais, disait un dÃ©daigneux Ã  tel
ministre que nous pourrions nommer, ce hochet-lÃ  n'a plus
de prix, et personne n'en veut plus. Je ne sais pas, rÃ©pondit
l'excellence rÃ©publicaine, si personne n'en veut plus , mais
tout le monde demande. Â» * mÃªme les registres
de la chancellerie accusent soixante-cinq mille pÃ©titions
pour l'ebtenir.
On parle encore de la loterie, et c'est un peu pour n'en
rien dire. Le silence que garde obstinÃ©ment le gagnant du
lingot a dÃ©cidÃ© les journaux de la capitale Ã  inventer chacun
le sien, et l'exemple est imitÃ© par les feuilles dÃ©partemen-
tales. Il paraÃ®t avÃ©rÃ© qu'une actrice avait acquis jusqu'Ã  sept
mille de ces chiffons de papier et qu'elle a tout perdu, fors
l'honneur.... de cette tÃªmÃ©ritÃ©. - Ma foi! disait mademoi-
selle C. la veille du tirage, je prendrais bien la botte au prix
coÃ»tant. -
La dÃ©ception du lingot est encore si vive qu'elle nuit aux
loteries de bienfaisance , dont les billets se placent difficile-
ment, quoique tout le monde y gagne.Je ne parle pas de la
lithographie ou du morceau de musique, premiÃ̈ re rÃ©com-
pense du souscripteur, mais du profit qui rÃ©sulte pour lui
de sa bonne action. Viennent ensuite les loteries de salon ,
dont les avares s'Ã©loignent avec effroi, mais qui n'en trou-
vent pas moins de gÃ©nÃ©reux patrons allÃ©chÃ©s par quelque
rÃ©compense terrestre. C'est que la plupart de ces lots ne
sont qu'un titre onÃ©reux pour leur possesseur; et ce qu'on
gagne, ce sont des orphelins ou des aveugles. -Â« Dieu soit
disait l'autre soir madame de L., bien connue pour
tenir une de ces banques charitables, tous mes billets, et
par consÃ©quent tous mes pauvres, sont placÃ©s; je n'ai plus
qu'un Polonais sur les bras. Â» Il en rÃ©sulte que certains salons
ne sont pas uniquement en proie au dÃ©mon de la politique,
puisqu'on s'y exerce Ã  la bienfaisance. -
Quant aux bals et aux concerts, la monnaie courante du
plaisir parisien pendant l'hiver, on peut y compter; mais
probablement cela viendra le plus tard possible, Ã  peu prÃ̈ s
comme mars en carÃªme. Cependant on vous promet incessam-
ment un bal priv lÃ©giÃ©, puisque M. le prÃ©fet de laSeine s'apprÃªte
Ã  fÃ̈ ter l'anniversaire du 10 dÃ©cembre. Vous aurez encore
plusieurs bals publics, puisque le Jardin-d' Iliver a secouÃ©
sa couronne mortuaire ; il Ã©chappe aux griffes de la faillite
et de la banqueroute. Le phÃ©nix renaÃ®t entin de ses cendres ;
il a chantÃ© tout l'Ã©tÃ© Ã  votre intention , et c'est bien le moins
que vous alliez y danser maintenant. Et Ã  propos de danse,
l'OpÃ©ra a donnÃ© enfin son ballet de Vert - l' rt qui fera
courir tout Paris. L'essentiel est trouvÃ©, c'est Vert-Vert lui-
mÃªme, une danseuse qui s'appelle Priora, si charmante et si
admirable que, pour la grÃ¢ce, la sÃ©duction de la mimique et
le parcours, la Cerito lui va tout au plus jusqu'Ã  la cheville.
Une circonstance fÃ¢cheuse avait retardÃ© l'apparition de cette
merveille : on s'est aperÃ§u un peu tard que le piÃ©destal n'Ã©tait
pas digne de la statue; en d'autres termes, le ballet ne vaut
rien, quoique ou parce qu'il est l'Å“uvre de M. Saint-LÃ©on ;
il a fallu le refaire. De mÃªme on a gazÃ© un certain tableau trop
vivant, mÃªme pour les visitandines de l'OpÃ©ra. Les scru-
pules de la direction Ã©taient fort lÃ©gitimes Ã  la veille d'un
grand succÃ̈ s qu'elle ne voudrait pas compromettre par
quelque faux pas. -
On parle de l'arrivÃ©e prochaine de Rossini, que le soin de
sa santÃ© amÃ̈ nerait Ã  Paris. A ce sujet, nous connaissons un
salon qui se pique d'avoir la premiÃ̈ re visite et la primeur
des Ã©trangers de distinction et oÃ¹ le cÃ©lÃ̈ bre maestro Ã©tait
attendu samedi. Un noble comte italien devait Ãªtre son intro-
ducteur. Il n'avait pas promis Rossini positivement, mais il
annonÃ§ait en termes prÃ©cis une grande surprise; et a ce
compte que pouvait-on imaginer de plus surprenant que l'ap-
parition de celui dont la venue toujours annoncÃ©e ne se rÃ©a-
lise jamais ? L'Ã©motion Ã©tait donc tres-grande, lorsqu'Ã  dix
heures le comte M. fut introduit en compagnie d'un homme
encore jeune, l'Å“ il vif, les tempes amaigries , le front sil-
lonnÃ© et d'une pÃ¢leur de crucifiÃ© : un vrai fantÃ́me Ã  la faÃ§on
de Paganini. Il n'y avait pas l'ombre du maestro en cette
affaire, mais c'Ã©tait toujours un homme de gÃ©nie qui hono-
rait ce salon de sa prÃ©sence ; ses malheurs l'ont illustrÃ© au-
tant que ses Ã©crits : on l'appelle Sylvio Pellico.
Tenez, ne cherchons plus nos cÃ©lÃ©britÃ©s Ã©trangÃ̈ res dans
des salons peut-Ãªtre fantastiques , en voici une qui nous est
revenue au bout de dix-huit ans, Bosco, le fameux Bosco !
quel Parisien pourrait avoir oubliÃ© ce grand sorcier s'il
faut en juger d'aprÃ̈ s cette soirÃ©e de vendredi, Bosco n'a plus
rien Ã  envier Ã  ses anciens succÃ̈ s. Pour son premier tour
de force, il a rempli la salle du Casino de fond en comble,
et quand il a paru dans son costume de magicien , des ap-
plaudissements unanimes lui ont tÃ©moignÃ© que le succÃ̈ s
Ã©tait dÃ©jÃ  escamotÃ© M. Bosco, qui est un homme spirituel,
bien nÃ© et bien Ã©levÃ© avant d'Ãªtre le plus grand gÃ©nie de son
art, a Ã©tÃ© fÃªtÃ© partout comme un enchanteur qu il est; sa vie
est une fÃ©erie Ã  grand spectacle; il a Ã©merveillÃ© l'Orient et
l'Occident; le roi Louis-Philippe, l'empereur de Russie , le
roi de Prusse, voilÃ  ses admirateurs. J'ai sous les yeux un
recueil de ces attestations royales, le livre d'or du magicien
signÃ© et contre-signÃ© par toutes les mains qui portent quel-
que sceptre en : Le Pape lui mÃªme a bÃ©ni de son
admiration l'homme diabolique; il a Ã©tonnÃ© le gÃ©nie de MÃ©-
hÃ©met-Ali, et fait trembler le sul an au milieu de ses oda-
lisques. Bosco est le premier chrÃ©tien qui ait passÃ© la nuit
au sÃ©rail, et c'est peut-Ãªtre le plus grand tour de force qu'il
doive Ã  son art.
Un soir l'empereur Nicolas le fit appeler Ã  l'improviste au
palais de Czarko-Zelo. Dans la prÃ©vision qu'on lui demanderait
un tour de son mÃ©tier, le sorcier avait apportÃ© ses muscades.
Signor Bosco, lui dit Sa MajestÃ©, c'est d'un autre tour qu'il
s'agit, vous sentez-vous de force Ã  escamoter ce boulet de
- trente-six ? - Sire, pourquoi pas ? - Et le projectile alla
s'Ã©vanouir entre ses doigts.
Ceci, reprit le magicien, n'est que de la prestidigitation,
Votre MajestÃ© veut-elle maintenant de la magie, et que je
me permette de deviner sa pensÃ©eÂ° Dans ce cas, je la prie-
rai de me regarder fixement . L'empereur regarda Bosco, qui,
tirant un papier de son portefeuille, traÃ§a au crayon quel-
ques lignes qu'il renit Ã  l'empereur en le priant de ne les
lire que plus tard. Puis, prenant un paquet de cartes et les
jetant l'une aprÃ̈ s l'autre sur la table, il invita l'empereur Ã 
lui dire quand Sa MajestÃ© voudrait qu'il s'arrÃªtÃ¢t. L'empe-
reur le laissa opÃ©rer, et, aprÃ̈ s une Ã©mission suffisante de
cartes, Sa MajestÃ© lui dit : ArrÃªtez vous; j'ai comptÃ©, c'est
la neuviÃ̈ me. - La neuviÃ̈ me , vous en Ã©tes bien sÃ»r ? -
Positivement. - Alors je n'ai plus qu'Ã  prier Votre MajestÃ©
de vouloir bien lire le petit papier que je lui ai remis, et
l'empereur lut : Sa MajestÃ© m'ordonnera de m'arrÃªter Ã  la
neuvleme carte.
Ceci est trop fort ! s'Ã©cria l'empereur, et Ã  l'instant mÃªme
il passa au doigt dn magicien la bague en diamant qui brille
dans ses exercices. Mais, direz-vous, Bosco oserait-il faire
ce lour en public? A quoi le narrateur rÃ©pond : J'ai vu ;
. Bosco ayant bien voulu rÃ©pÃ©ter ce tour trois fois Ã  notre
intention et pour convaincre nos lecteurs, si c'est possible.
D'ailleurs, ses preuves, il vous les donnera salle du Casino,
il en a les mains pleines. Quel sorcier ! le grand Albert, CÃ©sar
l'incomparable et le merveilleux Cagliostro l'avoueraient pour
leur maÃ®tre; et bien a pris Ã  ce pied fourchu d'avoir retardÃ©
sa venue de quelque cent ans, car ses diableries sentent la
hart et le fagot. D'abord il ressuscite les pigeons auxquels
il vient de couper le cou, il arrÃªte l'aiguille du temps dans
votre poche comme JosuÃ© arrÃªtait le soleil; il vous met vingt-
cinq piÃ̈ ces d'or dans la main, le temps de compter il n'y
en a plus que vingt, le reste se trouve dans le gousset de
votre innocent voisin. Je ne dis rien des chÃ¢les et des fou-
lards qui fondent en charpie sous les doigts de l'escamoteur,
et sont rendus intacts Ã  leurs propriÃ©taires. Mais comprenez
ceci s'il est possible : Bosco bourre son pistolet avec le corps
vivant d'un pauvre volatile , puis, remettant l'arme Ã  un
spectateur de bonne volontÃ© qui fait feu, le sorcier rattrape
le serin au vol, Ã  la pointe de l'Ã©pÃ©e. Mon Dieu, que de ma-
lices ! quelle agilitÃ©, quelle adresse, que de ruses char-
mantes qui sont des ruses toujours amusantes ! que de tours
sanglants jouÃ©s Ã  la sagacitÃ© humaine, puisqu'ils la mettent
perpÃ©tuellement en dÃ©faut ! Est-il nÃ©cessaire d'ajouter que
cette sorcellerie a grandement rÃ©ussi, et que Bosco a paru
supÃ©rieur Ã  sa renommÃ©e parce qu'il a touchÃ© les limites de
son art?On assure pourtant que ce maÃ®tre Gonnin tient en
rÃ©serve ses tours les plus subtils et les plus miraculeux , et
dÃ©jÃ , de la seconde et troisiÃ̈ me reprÃ©sentation qu'il a donnÃ©es
on peut faire cet Ã©loge Ã  la Nicolet : De plus fort en plus
fort. Besco n'est pas seulement un grand artiste qui prÃ©mÃ©-
dite ses tours d'escamotage, dans l'occasion il improvise.
En voulez-vous la preuve : Un jour qu'il faisait la traversÃ©e
de Smyrne Ã  Constantinople, il se trouva parmi les passa-
gers un gentleman assez Ã©pris de la bague qu'il portait au
doigt pour en faire parade Ã  tout propos; Bosco, que cette
admiration avait fatiguÃ©, finit par arracher le joyau Ã  l'insu-
laire et le jeta dans la mer. L'Anglais furieux lui sauta Ã  la
gorge et s'efforÃ§ait de l'Ã©trangler.-Votre conduite est igno-
ble, lui dit le magicien, mais je la comprends et je l'excuse ;
votre bague n'est pas perdue et je puis vous la rendre.- OÃ¹
est-elle ? - Dans votre valise. - Mais en voici la clef.- Eh
bien, allez la chercher, et n'en parlons plus.-Vous figurez-
vous la stupÃ©faction des assistants devant ce miracle ?
Au moyen de Mignon , le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s fait une
fortune qui tient aussi du prodige. Cette Mignon est une
invention assez touchante dans le roman de GoÃ«the, c'est la
seule figure lumineuse et vraiment vivante qui se dÃ©tache
des autres silhouettes assez vulgaires que le gÃ©nie de l'au-
teur a prodiguÃ©es dans Wilhem Meister. Quand il Ã©crivit
ce roman, Goethe venait de lire les Confessions de J.-J. Rous-
seau, et c'est un chapitre de sa propre histoire qu'il retrace,
en la dÃ©naturant sous un nom d'emprunt. Si gracieuse que
soit cette Mignon, son plus grand mÃ©rite est peut-Ãªtre d'avoir
donnÃ© l'idÃ©e de la Esmeralda Ã  un poÃ«te contemporain, ct
surtout d'avoir servi de modÃ̈ le Ã  Scheffer. Une fois par
hasard, la copie aura Ã©tÃ© supÃ©rieure Ã  l'original. Le trÃ̈ s-
jeune et dÃ©ja trÃ̈ s-habile auteur de ce vaudeville s'est mon-
trÃ© plein de rÃ©serve dans son imitation de l allemand. Il en a
prÃ©cipitÃ© l'action qui est languissante, etesquivÃ© le dÃ©noÃ»ment
qui est triste. Du reste, voici tous nos personnages germa-
niques : Wilhem, le rÃªveur frottÃ© de poÃ©sie; Philine, la cour-
tisane vulgaire , et LaÃ«rte l'aventurier sans cÅ“ur et sans
cervelle. Mignon, qui sert des BohÃ©miens sous une casaque
masculine, est rachetÃ©e par Wilhem Meister qu'elle aime en
secret ; Wilhem l'attache Ã  sa personne et Mignon se
constitue l'ange gardien de son maÃ®tre. Elle joue Ã  sa ri-
vale Philine deux ou trois tours auxquels l'intrigante se laisse
prendre, et quand elle est dÃ©masquÃ©e, l'aimable enfant Val
reprendre sa robe de fille pour dire au poÃ«te : Je suis ta
Mignon et je t'aime. Â» Ajoutez que Mignon retrouve ses pa-
rents et que Wilhem sera son mari.
M. G. de Montheau a tirÃ© un parti trÃ̈ s-satisfaisant de cette
fable extrÃªmement simple. Wilhem est passionnÃ©, LaÃ«rte est
comique, et Mignon a semblÃ© charmante sous les traits de ma-
demoiselle lavart. C est un succÃ̈ s trÃ̈ s-brillant et trÃ̈ s-mÃ©ritÃ©.
Passons vite sur Grassot, tueur de lions, Ã  la Montansier,
et sur ses exploits qui ne font pas prÃ©cisÃ©ment mourir de
rire, pour en venir Ã  c s vignet es.
La premiÃ̈ re est la repoduction du dÃ©plorable sinistre de
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merqui a eu lieudans la nuit du 16 au 17 novembre, par le tra-
vers des Ã®les d'HyÃ¨res.On sait que les deux bateaux Ã  vapeur
la Ville de Marseille et la Ville de Grasse qui font le service
de Cannes Ã  Marseille, se sont abordÃ©s avec une telle vio-
lence, que l'un des deux, la Ville de Grasse, a sombrÃ© immÃ©-
diatement. Un autre navire le Nantes et Bordeaux, qui sui-
vait de prÃ¨s la Ville de Grasse, arrivant bientÃ´t sur le thÃ©Ã¢tre
de l'Ã©vÃ©nement, a pu recueillir quelques naufragÃ©s; malheu-
reusement les derniÃ¨res nouvelles constatent que douze ou
quinze personnes ont pÃ©ri. Un triste et touchant Ã©pisode a
signalÃ© ce dÃ©sastre, c'est l'action de ce malheureux passa-
* qui, au moment de s'Ã©lancer vers l'embarcation de la
ille de Marseille accourant au secours des naufragÃ©s,
jette un dernier regard vers le navire prÃªt Ã  sombrer, et Ã 
vue de sa femme et de son fils qui n'ont point quittÃ© l'ar-
Abordage des bÃ¢timents la Ville de Grasse et la Ville de Marseille.
riÃ¨re du pont, lÃ¢che la corde de salut pour courir vers eux
et ne pas les abandonner dans la mort.
Le dernier dessin est une vue du lancement de la frÃ©gate
destinÃ©e Ã  l'instruction prÃ©paratoire des jeunes gens qui se
d'entrer Ã  l'Ecole de Brest. Cette opÃ©ration a eu
ieu dimanche Ã  Neuilly au milieu d'un concours immense
de spectateurs. Selon l'usage, des places avaient Ã©tÃ© rÃ©ser-
vÃ©es pour les autoritÃ©s, d'autres sont restÃ©es Ã  la disposition
du public payant, innovation assez peu goÃ»tÃ©e, s'il faut en
juger d'aprÃ¨s la recette.
La frÃ©gate, pavoisÃ©e des drapeaux de toutes les nations,
Ã©tait placÃ©e prÃ¨s de l'Ã®le du Roi : c'est un navire percÃ© pour
recevoir trente-six canons, il offre quarante-cinq mÃ¨tres de
longueur sur dix mÃ¨tres de largeur.Son poids est d'environ
200,000 kilos, et sa mÃ¢ture sera celle d'une corvette.Comme
Lancement de la frÃ©gate-Ã©cole, Ã  Ncuilly, le 23 novembre 1851 .
il ne doit pas quitter le petit bras de Seine peu profond Ã 
l'endroit qu'il occupe, la quille a Ã©tÃ© supprimÃ©e et remplacÃ©e
par un fond plat. Quoique cette frÃ©gate doive Ãªtre complÃ©-
tement grÃ©Ã©e et armÃ©e, elle ne saurait jamais tenir la mer,
c'est une frÃ©gate d'eau douce, d'une trÃ¨s-belle construction
d'ailleurs, et qui est due Ã  M. Baudet.
Le lancement prÃ©sentait une difficultÃ© assez grande, parce
qu'au lieu d'entrer par l'avant ou par l'arriÃ¨re, le navire a
dÃ» Ãªtre lancÃ© par le flanc, Ã  cause du peu de largeur de la
riviÃ¨re. La cÃ©rÃ©monie de la bÃ©nÃ©diction religieuse avait prÃ©
cÃ©dÃ© l'opÃ©ration du lancement, qui a parfaitement rÃ©ussi. A
six heures tout Ã©tait terminÃ©, mais le spectacle ayant Ã©tÃ©
annoncÃ© pour midi, le public a trouvÃ© que l'attente Ã©tait bien
longue pour un aussi petit plaisir.
PHILIPPE BUsoNI.
- - -
-
- --- -
-
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LE cAFE DE FRANcE, LIBRAIRIE FRANÃ§AIsE, - PAR cHAM.
Liqueurs Ã  4 sous la livraison, livres et potages gras , grogs , drogues, cafÃ©, chocolat , romans nouveaux.
Tasse pour madame avec une vie de ce poÃ©te; un biscuit pour sa
chienne avec les Animaux peints par eux-mÃ©mes.
--
-
NVola. LIl y a des calbinet
Le garÃ§on. Une bavaroise pour madame.
- La dame du comptoir. Servez un exem-
plaire des Contes de Bouilly.
Allons donc ! garcon. Le garÃ§on (perdant la tÃ©te). On broche votr
beefsteak. Votre roman est sur le gril.
-----
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â€“Je viens vous proposer de tenir mon cafÃ© pour la partie
- - littÃ©raire.
Le maitre du cafÃ©. Allons, leste ! - Le garÃ§on. Monsieur, ce n'est
- Que demandez-vous ?
pas la cuisine, c'est la librairie qui nous met en retard. Elle ne marche
pas.
-
- Ma chÃ¨re amie, un petit verre ne donnant droit qu'Ã  une
livraison, j'ai Ã©tÃ© forcÃ© d'en avaler 25 pour Ãªtre complet.
-- Mauvais cafÃ© qui me donne envie de dormir quand je
oulais me tenir Ã©veillÃ©. - C'est l'effet du roman qu'on
tous a servi par-dessus le marchÃ©.
---s---
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V intrans et i'axu a re Â« de la fisc*r le or c1 e .
Il y a dans le cerveau humain une case pour les croyances
religieuses, et trop souvent elle est occupee par l'etreur et
la superstition. Les philosophes prÃªchent et le diable agit ;
la raison croit avoir fait des pas immenses, et la sottise la
refoule en peu de jours sur l'Ã©troit terrain qu'elle occupait il
y a plusieurs siÃ̈ cles. - â€¢ , - -
Nous avons vu tout rÃ©cemment la curiositÃ© publique Ã©veil-
lÃ©e par une bÃ©ate de village : Rose Tamisier a eu pendant
quelques semaines les honneurs de la cÃ©lÃ©britÃ©. Le miracle
de Saint Saturnin a paru de la mÃªme fabrique que ceux de
Vintras : le r om de cet homme a Ã©tÃ© citÃ© dans le procÃ̈ s ;
l'accusÃ©e s'est dÃ©fendue de toute affiliation Ã  la secte qu'il a
fondÃ©e sous le nom d'OEuvre de la MisÃ©ricorde. Quoi qu'il
en soit, cette OEuvre, qui voit chaque jour grossir le nom-
bre de ses adeptes, qui fait des dupes dans toutes les classes
de la sociÃ©tÃ©, jusque dans le sein du clergÃ© lui-mÃªme ; cette
OEuvre , qui aspire au gouvernement du monde Ã  travers
les flots de sang nÃ©cessaires aux vengeances cÃ©lestes, est
tout un systÃ̈ me politique et religieux, et nous allons Ã©crire
le premier chapitre de son histoire. -
Dieu ne doit compte Ã  personne de ses voies et moyens ;
l'Esprit souffle oÃ¹ bon lui semble (Spiritus flat ubi vult).
Notre curiositÃ© n'en est pas moins active Ã  rechercher les
origines, Ã  s'enquÃ©rir des instruments privilÃ©giÃ©s, Ã  inter-
roger les antÃ©cÃ©dents des fondateurs de religions, des rÃ©for-
mateurs d'abbayes ou des simples sectaires, qu'ils s'appel-
lent Mahomet, de RancÃ© ou Vintras.
Ce dernier est le fils naturel de Marie Vintras. NÃ© Ã 
Bayeux, le 7 aoÃ»t 1807, il fut Ã©levÃ© par sa mÃ̈ re sous le nom
d'EugÃ̈ ne, l'un de ses prÃ©noms. Les puissances du ciel,
dans leurs communications avec lui, ne l'appellent que des
deux autres, Pierre-Michel. Sa mÃ̈ re l'Ã©leva de son mieux
jusqu'Ã  huit ou dix ans; mais remarquant en lui des pen-
chants trÃ̈ s-vicieux, elle le mit Ã  l'Hospice gÃ©nÃ©ral. Il y fit
sa premiÃ̈ re communion le 17 septembre 1818, et fut admis
le 1er novembre dans la confrÃ©rie du SacrÃ©-CÅ“ur. -
A douze ans et demi , il partit pour Milon-la-Chapelle,
prÃ̈ s Chevreuse, oÃ¹ demeurait une de ses tantes, qui le
plaÃ§a chez un tailleur comme apprenti. Sa vie devint fort
licencieuse , et un beau jour il partit pour la capitale.
Un M. Leroy, rue Saint-Martin, le plaÃ§a comme domes-
tique chez le baron de Saint-Mars, rue de la Paix, oÃ¹ il
resta deux annÃ©es. Au bout de ce temps, il se trouva sur le
pavÃ©, se souvint qu'il avait Ã  TrÃ©viÃ̈ res, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Bayeux, un cousin maÃ®tre tailleur.
Il alla lui demander de l'ouvrage et resta trois ans chez lui.
S'Ã©tant mariÃ© Ã  mademoiselle Vimard , blanchisseuse et lin-
gÃ̈ re, il se mit Ã  vendre de la passementerie et de la rouen-
nerie. M. Grusse-Halley, de Bayeux, fut son principal four-
nisseur. En 1830 et 1831 , Vintras paya les marchandises
qu'il avait achetÃ©es : mais au mois de juillet 1832, il devait
700 fr. environ, et M. Grusse le fit saisir. Vintras fut con -
stituÃ© gardien des objets saisis. BientÃ́t il continua de ven-
dre, et comme les Ã©tagÃ̈ res se vidaient, il faÃ§onna des pa-
quets de paille qu'il recouvrit d'Ã©toffes, afin de faire croire
que la boutique Ã©tait toujours bien garnie. Sa conduite fut
dÃ©noncÃ©e au parquet, et, le 22 janvier 1833, le tribunal de
police correctionnelle de Bayeux le dÃ©clara coupable de dÃ©-
tournement d'objets saisis, et le condamna en quinze jours
de prison et aux dÃ©pens. . - - - -
Quan i la justice humaine fut satisfaite, Vintras Ã©tablit Ã 
Bayeux un petit cafÃ©, y fit de mauvaises affaires , et partit
pour Paris, dans l'espoir de s'y placer comme domestique,
il y resta neuf jours chez un nommÃ© Lemasson, qu'il avait
connu en prison, et qui se plaignit, aprÃ̈ s le dÃ©part de Vin-
tras, de la disparition d'une somme de 41 fr. De retour en
Normandie, le futur prophÃ̈ te entra au service de M. Guil-
bert , marchand de vin Ã  Caen, auquel il Ã©tait redevable de
222 fr. M. Guilbert avait un frÃ̈ re Ã©picier, et naturellement
son fournisseur Ã  crÃ©dit. BientÃ́t l'Ã©picier dÃ©couvrit que le
marchand de vin prenait beaucoup plus de savon que de
coutume. Il s'aperÃ§ut que Vintras en portait des morceanx
Ã  sa femme, qui Ã©tait blanchisseuse; il en avertit son frÃ̈ re ;
le domestique rÃ©primandÃ© fit porter Ã  son compte le mor-
ceau qui l'avait fait prendre, et sortit bientÃ́t de chez son
maÃ®tre, qui resta son crÃ©ancier.
De chez M. Guilbert, Vintras entra chez M. Faucon , Ã 
l'hÃ́tel de la Victoire, en qualitÃ© de garÃ§on de salle. LÃ , les
domestiques mettaient en commun tous les pourboires dans
une tirelire , et si la part de chacun n'atteignait pas tel
chiffre Ã  la fin de l'annÃ©e, le maÃ®tre d'hÃ́tel comblait le dÃ©fi-
cit : si le chiffre Ã©tait dÃ©passÃ©, les domestiques partageaient
entre eux le boni. Il n'y avait pas un mois que Vintras Ã©tait
dans cette maison, lorsqu'un voyageur, connu pour payer
largement , lui donne le pourboire d'usage. Celui-ci dÃ©pose
1 fr. dans la tirelire. Madame Faucon s'avise de vÃ©rifier
l'exactitude de son nouveau domestique. Elle apprend que le
voyageur a donnÃ© 3 fr., et demande pourquoi 2 fr. ont Ã©tÃ©
soustraits. Peut-Ãªtre , dit Vintras, ce monsieur a-t-il laissÃ©
2 fr. sur la cheminÃ©e de sa chambre; je ne les aurai pas vus ;
je vais les chercher. On ne lui permit pas cette recherche.
Il rendit non sans confusion les 2 fr., et fut mis Ã  la porte.
Il entra chez un M. Carneguy, Anglais riche , qu'il refusa
de suivre en Angleterre Ã  la fin de 18 36. Son odyssÃ©e de
domesticitÃ© lui avait ouvert l'esprit comme Ã  Gil Blas ; l'in-
trigue Ã©tait entrÃ©e dans son esprit, devenu singuliÃ̈ rement
actif; il avait quelques fonds ; il rÃ©solut de les faire prospÃ©-
rer, et, dans ce but , il ouvrit un bureau d'affaires.
Etabli Ã  Caen , passage Bellivet, il se trouva porte Ã  porte
avec un sieur Geoffroy, Ã¢gÃ© de 50 ans, nÃ© Ã  Poitiers, oÃ¹ il
avait Ã©tÃ© notaire, et condamnÃ© par la cour royale Ã  deux
mois d'emprisonnement pour abus de dÃ©pÃ́t. Geoffroy Ã©tait
devenu secrÃ©taire du baron de Rasac, directeur des pages
du roi Charles X. Depuis la rÃ©volution de juillet, il s'Ã©tait
fort prÃ©occupÃ© de l'existence de Louis XVIl; il avait mÃªme
eu des entretiens avec le prÃ©tendu dauphin, Charles-Guil-
laume Naiiendorff , horloger prussien , qui se faisait passer
pour le Â«uc de No mandie, v nu sec etement Ã  Paiis en
1833; il avait depuis entretenu des relations avec l'impos-
teur ou avec ses agents. L'intrigue Ã©tait fortement nouÃ©e au
moment oÃ¹ Vintras et Geoffroy se rencontrerent : celui-ci,
catholique exaltÃ© en apparence, nÃ©gociait dans ses lettres
pour amener Louis XVll Ã  abjurer le protestantisme, car le
roi trÃ̈ s-chrÃ©tien vivait dans l'erreur, aux dÃ©pens des bonnes
Ã¢mes qui lui envoyaient en Angleterre d'assez fortes sommes.
C'Ã©tait en 1838, et l'intention de Geoffroy Ã©tait d'ouvrir
une agence pour les ventes et achats d'immeubles. Les pro-
jets de Vintras et les siens se confondirent, et nOs deux
hommes, qui s'Ã©taient rÃ©ciproquement admirÃ©s dans une
procession Ã  Notre-Dame-de-la-DÃ©livrande, s'associerent et
n'eurent qu'un seul cabinet.
Geoffroy fit bientÃ́t acheter Ã  M. de Rasac le chÃ¢teau de
Sainte-Paix Ã  Saint-Sylvain, arrondissement de Falaise , oÃ¹
se trouvait une chapelle prÃ©destinÃ©e Ã  de grands miracles. Le
vieux baron y vint demeurer avec sa jeune Ã©pouse, et quinze
Ã  dix-huit mois aprÃ̈ s, saint Joseph , la Sainte Vierge, JÃ©sus-
Christ lui-mÃªme y venaient dicter leurs volontÃ©s Ã  Pierre-
Michel.
Cependant une affaire se prÃ©senta, et, sans avoir d'abord
une grande importance , elle fut l'origine de la cÃ©lÃ©britÃ© de
Vintras et de sa fondation de l'OEuvre de la MisÃ©ricorde.
Un moulin Ã©tait Ã  vendre dans le bourg de Tilly-sur-Seules,
Ã  cinq lieues de Caen.Un fils de Geoffroy, Alexandre, s'as-
socia pour un tiers; un monsieur LiÃ©gard, docteur en mÃ©de-
cine, Ã  Caen , homme estimable pour ses connaissances, mais
d'une dÃ©votion crÃ©dule et Ã©troite, eut un second tiers; je ne
sais qui fut le troisiÃ̈ me associÃ©. Vintras obtint la gÃ©rance
d'une fabrique de carton au moulin de Tilly, aux appointe-
ments de 600 francs, et c'est lÃ  qu'il reÃ§ut la premiÃ̈ re visite
d'un messager cÃ©leste.
Pierre-Michel Ã©tait un jour dans sa chambre, il y voit en-
trer une sorte de mendiant, Ã  qui, pour l'Ã©conduire, il donne
une piÃ̈ ce de 50 centimes. DÃ©barrassÃ© par cette aumÃ́ne, il
rentre et voit sur sa table une lettre Ã  l'adresse de Louis XVII,
sur laquelle est sa piÃ̈ ce de 50 centimes. L'Ã©criture Ã©tait celle
de Geoffroy pÃ̈ re. Il lui envoie cette lettre, en lui contant
comment il l'a trouvÃ©e sur sa table aprÃ̈ s le dÃ©part du men-
diant. Geoffroy reconnaÃ®t la lettre qu'il avait Ã©crite au prince,
tlix mois plus tÃ́t, par l'entremise de M. Adam, banquier Ã 
Londres. C'Ã©tait une invitation d'abjurer l'hÃ©rÃ©sie , et de sou-
scrire Ã  une profession de foi catholique, s'il voulait que ses
adhÃ©rents lui envoyassent de nouveaux secours. L'associÃ© de
Pierre-Michel cria au miracle; sa clientÃ̈ le , Ã  la foi robuste,
qui depuis des annÃ©es attendait la restauration de l'autel et
du trÃ́ne, crut au miracle et attendit de grandes choses : il
ne s'agit plus que d'organiser des miracles.Ce fut l'affaire de
quelques jours.
Pierre-Michel et Geoffroy pÃ̈ re allÃ̈ rent Ã  Paris. Ce dernier
vit madame la comtesse de Serionne, madame Mauduit et
madame Bouche, qui elle aussi avait eu des rÃ©vÃ©lations.Ces
trois dames devaient Ãªtre dÃ©signÃ©es dans les communications
du ciel Ã  Vintras, sous le nom des trois Maries. Elles dÃ©si-
rÃ̈ rent voir l'homme de Deu et prirent jour pour le 14 aoÃ»t.
La premiÃ̈ re apparition Ã  Tilly Ã©tait du 6.
On devait se rÃ©unir chez madame Mauduit, rue du Petit-
Bourbon-Saint-Sulpice En y allant, Pierre-Michel entra dans
l'Ã©glise Notre Dame-des-Victoires, et le vieillard de Tilly lui
apparut. Â« Elles t'ont donnÃ© rendez-vous, lui dit-il, j'y serai
avant toi. Â» On arrive chez madame Mauduit La comtesse de
Serionne n'y Ã©tait pas encore. Pierre-Michel paraÃ®t absorbÃ©,
il va prendre l air. Quand il sait les trois dames rÃ©unies, il
rentre, et tout Ã  coup l'envoyÃ© du ciel lui apparaÃ®t dans toute
sa splendeur; il le jette dans l'extase, lui nspire une priÃ̈ re
qui produit sur les trois Maries une impression profonde ;
uis il lui fait voir la reine Marie-Antoinette, une couronne
la main, et s'Ã©criant : Â« Non , tout n'est pas perdu ! Â» Ce
mot Ã©tait une rÃ©ponse aux doutes de madame Bouche, qui
croyait Louis v* Ã  jamais perdu dans l'hÃ©rÃ©sie.
Geoffroy s'acquitta Ã  merveille de son rÃ́le de cornac, il
monta la tÃªte des trois vieilles femmes dÃ©jÃ  fort exaltÃ©es, et
quand nos deux associÃ©s revinrent en Normandie, madame
Mauduit les suivit avec 6,000 francs de valeurs.
Avant de quitter Paris, Pierre-Michel avait eu de frÃ©-
quentes apparitions de l'ange, avec lequel il Ã©tait devenu
trÃ̈ s-familier. Aussi ne fut-il pas surpris quand il le vit s'as-
seoir prÃ̈ s de lui sur la banquette de la diligence de Paris Ã 
Caen. C'est dans ce voyage que le ciel rÃ©vÃ©la Ã  son organe
l'Ã©pouvantable avenir rÃ©servÃ© Ã  la nouvelle Babylone, et la
prochaine rÃ©novation du monde par le glaive du Seigneur,
prÃ©liminaires indispensables de l'OEuvre de la MisÃ©ricorde.
A partir de ce jour, la vie de Pierre-Michel n'est plus
qu'une suite de rÃ©vÃ©lations qu'il Ã©crit avec une incroyable
rapiditÃ© aprÃ̈ s chaque apparition. Les associÃ©s rÃ©pandent des
copies de ces feuilles ; de nouveaux adeptes de tout Ã¢ge, de
tout sexe, de toute profession, arrivent Ã  Tilly-sur-Seules,
et comme ils sont venus avec des prÃ©ventions favorables, ils
s'en retournent avec des convictions aveugles.
On ne peut nier qu'il n'y ait une grande adresse dans les
jongleries mystiques de Pierre-Michel, un tissu de doctrines
Ã©parses chez les illuminÃ©s des deux derniers siÃ̈ cles, et des
additions ingÃ©nieuses Ã  ces inventions thÃ©ologiques. Beau-
coup de ses prÃ©dÃ©cesseurs avaient eu l'imprudence de pro-
phÃ©tiser des Ã©vÃ©nements Ã  jour fixe. L'ange le met en garde
contre de telles hardiesses. Louis XVII secouera le joug de
l'hÃ©rÃ©sie, il montera infailliblement sur le trÃ́ne de ses pÃ̈ res
et commandera aux nations; mais il ne faut point fixer
d'Ã©poque Ã  ces Ã©vÃ©nements, parce que Dieu a donnÃ© Ã 
l'homme le pouvoir d'arrÃªter sa puissance par la force de
SOIl IIlOtlI'. -
Les prÃªtres catholiques ne seront pas trop flattÃ©s sans
doute de l'apostolat laÃ̄ que improvisÃ© par Pierre Michel; ils
traiteront de schisme l'OEuvre de la MisÃ©ricorde. L'ange
infirme Ã  l'avance leurs opinions par des attaques au clergÃ©.
DÃ̈ s le 5 septembre 1839, il dit Ã  l'Organe : Â« Les pass
ont quittÃ© leurs troupeaux pour se ranger autour des pns
de la terre ; ils ont voulu devenir princes eux-mÃªmes, es
brebis emportÃ©es par les loups dans la forÃªt des passins
sont devenues des tigres ! Â»
Ce mÃªme jour, 5 septembre 1839, des idÃ©es singuliers
Ã©mises par des bÃ©ats et consignÃ©es dans des manuscrits
nous avons lus avec plus d'attention qu'ils ne mÃ©ritent, snt
formulÃ©es dans une rÃ©vÃ©lation dont nous allons copier un
passage. C'est une thÃ©orie sur la crÃ©ation de la sante Viers
et sur la nature de l'homme. A cÃ́tÃ© de l'homo duple .
Buffon, nous aurons l'homo triplex de Pierre-Michel :
Â« Marie a Ã©tÃ© formÃ©e de l'Ã©manation de la DivinitÃ© : s
Esprit Ã©tait tirÃ© de l'Esprit de la sainte TrinitÃ©; il Ã©tait ca
posÃ© de la puissance du PÃ̈ re , de l'amour du Fils et de las,.
gesse du Saint-Esprit. C'est la sagesse crÃ©Ã©e.
Â» Jaloux de cet Esprit en qui se complaisait l'Eternel, et
qu'il entendait appeler la Fille du Ciel, le plus grand des
archanges voulut se rÃ©volter contre son CrÃ©ateur; il sÃ©duis
ses freres, en leur disant qu'ils Ã©taient autant que cet Esprit
qui captivait tout l'amour de la TrinitÃ©.
Â» Mais Dieu connaissant leurs criminelles pensÃ©es, leur
fit voir que cet esprit de complaisance, ce miroir de ses
perfectio s, Ã©tait destinÃ© Ã  porter un jour sur la terre qu'il
: d'hommes, le Verbe, fils du PÃ̈ re, qui se fera t
omme aussi par amour pour les hommes. Alors l'Esprit de
sagesse fut proclamÃ© par la sainte TrinitÃ© Reine du ciel et de
la terre ,
Â» Alors Lucibel, entraÃ®nant dans sa rÃ©volte un grand
nombre d'Esprits heureux comme lui, dit Ã  son Dieu : Â« Je
Â» suis le plus grand des anges, mon pouvoir : le vÃ́tre ;
Â» je ne me soumettrai point Ã  un Esprit qui doit avoir un
Â» corps terrestre. Â»
Â» A ce blasphÃ̈ me, Dieu m'ordonna de me mettre Ã  la tÃªte
des siens, et de chasser du ciel cet Esprit rebelle et ceux
qui se rangeaient de leur parti. -- MalgrÃ© cette rÃ©volte,
Dieu lui faisant voir les abÃ®mes de l'enfer, lui offrit de s
rÃ©tracter et de reconnaÃ®tre la grandeur de la Reine du ciel,
Il rÃ©pondit, ce dÃ©mon de l'orgueil, qu'il prÃ©fÃ©rait Ãªtre le ro
des enfers que de flÃ©chir devant la Reine du ciel. Mais il fil
Ã  Dieu cette affreuse menace : Â« Tu m'as donnÃ© tout ce qu
Â» n'est point dans le ciel pour mon royaume;je me vengera
Â» de cette fille du ciel quand elle habitera la terre oÃ¹ tu doi
Â» crÃ©er l'homme. Â»
Â» A peine ce monstre et ses coupables frÃ̈ res furent il
descendus dans les entrailles de la terre, que Marie fut saluÃ©
par nous du nom de Fille du PÃ̈ re, future MÃ̈ re du Verbe
Ã©pouse du Saint-Esprit; et Marie fut au ciel, jusqu'Ã  soi
immaculÃ©e conception, comme la sagesse Fille du PÃ̈ re e
Ã©pouse du Saint-Esprit. Â»
Le lendemain, 6 septembre, le messager cÃ©leste, l'archang
MichaÃ«l continue en ces termes : Â« Ces anges chassÃ©s n'e
taient pas encore maudits. Pour donner Ã  ceux qui se repen
tiraient le moyen de regagner le ciel par la pÃ©nitence, dan
son amour insÃ©parable de sa divinitÃ© et Ã©gal Ã  sa puissanc
et Ã  sa justice, Dieu crÃ©a l'homme, le composant d'un espr
repentant, d'une Ã¢me et d un corps ( l'Ã¢me, ce spiracuiu
vitÅ“ , servant de lien entre ces deux substances si Ã©loignÃ©e
l'esprit angÃ©lique et le corps terrestre, Ãªtre trinaire, imag
de la TrinitÃ© qui le forma). Dieu, dans sa bontÃ©, voula
que, pour obÃ©issance et rÃ©signation Ã  cette pÃ©nitence, coi
sistant en l'enveloppe d'un corps de terre qui lui voilera
la gloire dont l'avait environnÃ© le TrÃ̈ s-Haut, l'ange chas
pÃ»t, a l'aide de l'amour dont Dieu est rempli, satisfaire Ã 
justice et regagner le ciel. Â»
VoilÃ  du neuf en thÃ©ologie, en voici en dÃ©veloppemen
historiques de la rÃ©vÃ©lation. Il y a eu rÃ©vÃ©lation Ã  Ada
avant et aprÃ̈ s le pÃ©chÃ©, rÃ©vÃ©lation Ã  NoÃ©, rÃ©vÃ©lation Ã  Abn
ham, Ã  Jacob, Ã  MoÃ̄ se, aux prophÃ̈ tes, puis manifestati
plus complÃ̈ te par JÃ©sus-Christ. Mais le crime couvre
terre ; il faut la rÃ©gÃ©nÃ©rer, il faut la purifier par le sang,
qu'une vie nouvelle commence et soit vivifiÃ©e par le Sain
Esprit. En rÃ©sumÃ©, Dieu le PÃ̈ re eut son temps sous la
cienne loi, Dieu le Fils touche au terme du sien, c'est le tc
du Saint-Esprit : nous approchons de son avÃ©nement.
Pour prÃ©parer ce rÃ̈ gne de l'amour, l'OEuvre de la Mis
ricorde s'organisa sur un plan de sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes, p
septaines, ou rÃ©unions de sept personnes.
La premiÃ̈ re septaine fut fondÃ©e Ã  Tilly, dans la fabriq
de carton. Comme septaine mÃ̈ re, elle se composa de douu
personnes : sept comme noyau, trois dites en dehors et deu
supplÃ©ants. Leur premier objet fut de rÃ©pandre leur do
trine, et l'abbÃ© Charvoz rÃ©digea une brochure : Opuscu
sur des communications annonÃ§ant l'OEuvre de MisÃ©ricord
imprimÃ©e chez locquin, Ã  Paris, tirÃ©e Ã  six mille exen
laires, et rÃ©pandue gratuitement. C'Ã©tait la prÃ©face des p
* de la septaine de Tilly, qui forment aujourd'h
3 volumes, plus 6 livraisons ou 250 pages d'un 4e volu,
suspendu depuis 1846.
L'opuscule fit grand bruit dans le monde dÃ©vot. D
rÃªtres Ã©clairÃ©s, mais d'une orthodoxie suspecte, donnÃ̈ re
eur adhÃ©sion Ã  l'OEuvre, de vieilles femmes apportÃ̈ re
leur or; l'une d'elles, sur l'ordre de Vintras, fit le voya
d'Agen pour aller y chercher des hosties miraculeuses. U
fois que Tilly en possÃ©da, il lui en vint surnaturellement p
centaines, et de toutes saignantes, comme le tableau -
Saint-Saturnin. L'Ã©vÃªque de Bayeux, dont la septaine pror
quait un examen sÃ©rieux, haussa les Ã©paules au prem
abord, et quand il vit les ravages du sanglier dans la vi
du Seigneur, il traita de schisme l'OEuvre de la
D'un autre cÃ́tÃ© , le parquet de Caen s'Ã©mut de tant
croqueries dÃ©guisÃ©es ; car enfin c'est en trompant la crÃ©
litÃ© qu'on faisait venir l'eau au moulin de Tilly. Le 8 a
1842, la justice surprit au lit le prophÃ̈ te, fit main basse |
les objets du nouveau culte, interrogea les fripons et .
dupes, et fit condamner, par arrÃªt du 22 aoÃ»t, Pierre-Mich
EugÃ̈ ne Vintras Ã  cinq ans d'emprisonnement, et par co



Ã  100 francs d'amende, et Jean FranÃ§ois Geoffroy Ã  deux
ans d'emprisonnement et 100 francs d'amende.
Comme toujours, la persÃ©cution a fait grandir l'homme
de Dieu ; ses adeptes ont reÃ§u de sa prose cÃ©leste, un peu
incorrecte et sous la grossiÃ̈ re enveloppe d'une orthographe
trÃ̈ s-barbare. On a passÃ© l'Ã©ponge sur les fautes, on a pei-
gnÃ© l'Å“uvre du Saint-Esprit, et la nouvelle Eglise fait son
chemin. Vintras, revenu depuis plusieurs annÃ©es de la pri-
son centrale de Rennes, a renoncÃ© Ã  la fabrique de carton,
qui rapportait peu; il s'en tient Ã  celle des miracles, qui pa
raÃ®t beaucoup plus lucrative.
Tout irait bien , s'il n'avait contre lui que les circulaires
de son Ã©vÃªque et certain bref de GrÃ©goire XVI, Ã  la date du
8 novembre 1843. On appelle de ces foudres au futur con-
cile, et l'on continue, en attendant, des rÃ©vÃ©lations de l'au-
tre monde.
Le malheur, c'est qu'il existe un monsieur Gozzoli ,
homme d'Ã©nergie, qui a Ã©pousÃ© une fille de Geoffroy, et qui
a cru longtemps Ã  Vintras. Cet Italien demeure Ã  Caen; son
mariage l'a initiÃ© aux secrets de famille, et la honte lui est
montÃ©e au front quand il a connu les turpitudes que recou-
vraient ces oripeaux religieux. Sa vertueuse indignation n'a
pu se taire ;il a rÃ©vÃ©lÃ© dans de courageuses brochures les
mystÃ̈ res du cÃ©nacle de Tilly.
A ses brochures de 1846 et 1847 , M. Gozzoli a joint en
1851 une nouvelle brochure plus dÃ©taillÃ©e, plus curieuse
encore que les prÃ©cÃ©dentes. Elle est intitulÃ©e : Le prophÃ̈ te
Vintras et les saints de Tilly-sur-Seulles. Un nouveau tÃ©moin
de leurs turpitudes obscÃ̈ nes, in-8Â° de 72 pages. Le nouveau
tÃ©moin est Alexandre Geoffroy, ex-secrÃ©taire de la septaine.
Le temps a marchÃ©, dit-il, traÃ®nant Ã  sa suite une lente et
douloureuse expÃ©rience; il est dÃ©trompÃ©.
Â« Vous vous abusiez, Ã©crit-il Ã  M. Gozzoli, en couvrant
d'un manteau d'innocence les annÃ©es antÃ©rieures Ã  1845,
pour ne condamner que cette derniÃ̈ re et celles qui l'ont
suivie. Les infractions aux saintes lois de la morale se com-
mettaient Ã  Tilly bien avant l'Ã©poque signalÃ©e par vous.
Elles s'y commettaient dÃ̈ s les derniers mois de 1840. Un
impÃ©nÃ©trable mystÃ̈ re les environnait. Le nombre des initiÃ©s
Ã©tait des plus restreints, et aucun des croyants d'alors ne
soupÃ§onnait l'existence de la lÃ̈ pre.
Â» Qu'il ose me dÃ©mentir, cet homme ! moi qui n'ai rien
ignorÃ© pour mon malheur; moi qui suis dÃ©signÃ© et nommÃ©
dans les visions et apparitions des 19 et 26 janvier 1841 ,
dans celles des 25, 27 et 29 aoÃ»t 1842; moi Ã  qui il a
Ã©crit les lettres des 6 et 22 septembre 1842, du 24 janvier,
des 22 et 24 juin 1845; moi qui puis lui clouer sur le front
les instructions cyniques qu'il m'envoyait le 20 septembre
1845 et le 17 novembre de la mÃªme annÃ©e.
Â» Ces armes, je vous les mets dans les mains avec une
foule d'autres, pour que vous en usiez comme votre coa-
science et votre honneur vous le prescriront. Non , il ne me
dÃ©mentira pas ! Il sait que je puis dÃ©voiler les turpitudes de
sa vie , alors que nul ne l'eÃ»t soupÃ§onnÃ©e impure ! Il sait.
Â» C'est au nom de dix ans de ma vie qu'il a dÃ©vorÃ©s et
dont j'ai droit de lui demander compte, que je dis haute-
ment que cet homme satanique n'a jamais Ã©tÃ© l'homme de
Dieu, l'homme chargÃ© d'une mission divine; qu'il ne l'a pas
Ã©tÃ© un seul jour, une seule heure ! C'est ma conviction pro-
fonde. Â»
Alexandre Geoffroy sait aussi que c'est la nÃ́tre. Nous
l'avons voulu dÃ©tromper il y a sept ou huit ans. Pauvre
jeune homme ! il prenait en pitiÃ© notre indiffÃ©rence, notre
incrÃ©dulitÃ© lui faisait peur : il sait maintenant Ã  quoi s'en
tenir.
Nos lecteurs savent aussi, par ce premier chapitre, Ã  quoi
s'en tenir sur Vintras et sur l'OEuvre de la MisÃ©ricorde. Nous
y reviendrons. -
JULIEN TRAvERs.
Ciaronique musicale.
Â« Sur sa vertu par le sort traversÃ©e,
Sur son voyage et ses longues erreurs,
On aurait pu faire une autre OdyssÃ©e. Â»
Gresset n'avait pas songÃ© qu'on aurait pu aussi faire
un ballet de son charmant, spirituel et gai poÃ«me. Ce n'Ã©tait
pourtant pas que de son temps on n'aimÃ¢t pas la danse.
Mais au milieu de nos graves et sÃ©rieuses prÃ©occupations,
nous tenons, Ã  ce qu'il paraÃ®t, Ã  prouver en tout le progrÃ̈ s
de notre Ã©poque. Le dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle qui a dÃ©ja vu la
vapeur appliquÃ©e aux chemins de fer, l'Ã©lectricitÃ© Ã  la tÃ©lÃ©-
graphie sous-marine, et tant d'autres choses, sans compter
celles qu'il verra peut-Ãªtre encore, vient donc de voir, lundi
dernier, Vert-Vert mis en action chorÃ©graphique. C'est lÃ  de
la logique, ou nous ne savens ce que c'est. Du reste, vous
n'attendez pas de nous le rÃ©cit du ballet , nous aimons Ã  le
penser. Raconter un ballet ! Parmi les travaux d'Ilercule .
celui-lÃ  n'a pas Ã©tÃ© compris; on l'aura sans doute oubliÃ©,
Relisez, si le cÅ“ur vous en dit , les quatre chants qui ont
inspirÃ© nos auteurs ; cela ne vous prendra pas beaucoup de
temps, et vous rÃ©jouira bien mieux que note prose ; et puis
allez voir mesdemoiselles Priora et Plunkett. Elles sont
toutes deux les plus ravissantes du monde : celle-ci, sous
ses habits d'homme , avec sa mignonne tournure, sa figure
douce et fine , est vÃ©ritablement faite pour Ãªtre Â« plus mi-
tonnÃ©e qu'un perroquet de cour ; Â» et celle-lÃ  mÃ©rite Ã  tous
dgards d'Ãªtre placÃ©e au premier rang, non sans doute de ces
Visitandines, Â« de ces nonnettes sucrÃ©es Â» de Nevers ou de
Nantes dont parle Gresset; mais de ces gracieuses sÅ“urs
trÃ̈ s-peu bÃ©guines qui ont nom Taglioni, Elsler, Carlotta
Grisi, Fanny Cerrito. Mademoiselle Priora passe d'emblÃ©e
leur Ã©gale ; elle a conquis tous les applaudissements dÃ̈ s les
premiers pas. Et quels pas ! Cela peut-il bien s'appeler
ainsi? car on la voit Ã  peine effleurer le plancher. Elle
possÃ̈ de en perfection toutes les qualitÃ©s dÃ©signÃ©es dans le
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vocabulaire de la danse par les termes : pointes , ballon ,
parcours , Ã©lÃ©vation , souplesse , lÃ©gÃ̈ retÃ© , etc., et elle les
emploie d'une maniÃ̈ re tout Ã  fait originale. Son succÃ̈ s , en
un mot, a Ã©tÃ© des plus complets qu'une danseuse at jamais
obtenu sur la scÃ̈ ne si redoutable de la rue Lepelletier.
Cela ne doit pas cependant nous faire oublier que nous
Ã©crivons une chronique musicale. MM. Deldevez et Tolbecque
sont les auteurs de : musique du ballet de Vert-Vert, Nous
ne savons au juste pour quelle part chacun est entrÃ© dans la
partition, mais elle fourmille de jolies choses faites avec le
talent plus remarquable ou arrangÃ©es avec infiniment d'es-
rit. Nous citerons , entre autres morceaux, une marche
unÃ̈ bre d'un effet musical trÃ̈ s-comique, la leÃ§on de danse,
une scÃ̈ ne de famille d'Arlequin et de Pierrot des plus plai-
santes. Nous aurions Ã  citer en outre, si l'espace nous le
permettait, une quantitÃ© fort consolante pour l' hiver qui
commence, de polkas, mazurkas, redowas et autres scot-
tischs. Tout cela est avenant, pimpant, agrÃ©ablement pa-
: et sautillant. Vert-Vert est un ballet Ã  regarder et
Ã©couter. Il est inutile d'ajouter que pour le plaisir des yeux
les dÃ©corations, surtout celles du dernier acte , ne laissent
rien Ã  dÃ©sirer. On voit bien qu'on est toujours Ã  l'OpÃ©ra, et
qu'on a affaire Ã  MM. Cambon et Thierry. Au milieu du ca-
nevas de M. de Leuven et de la chorÃ©graphie de M. Mazilier,
M. Saint-LÃ©on a glissÃ© quelques scÃ̈ nes de sa faÃ§on, l'une
dansÃ©e par mesdemoiselles Priora et Plunkett, oÃ¹ l'on re-
connaÃ®t son goÃ»t particulier. En rÃ©sumÃ©, il ya eu succÃ̈ s
pour tout le monde; et les habituÃ©s de l'OpÃ©ra peuvent
attendre sans trop d'impatience que le Juif errant soit prÃªt.
C'Ã©tait, le 22de ce mois, lafÃªte de la patronne des musiciens.
La glorieuse CÃ©cile ne s'est jamais vu si bien fÃªter : le ma-
tin, grand'messe en musique Ã  l'Ã©glise Saint-Eustache et Ã  la
Madeleine en mÃªme temps ; le soir, premiÃ̈ re reprÃ©sÃ©ntation
Ã  l'OpÃ©ra-National. Peu s'en est fallu que l'OpÃ©ra-Comique
n'en fit autant, Ce n'est ici que partie remise d'une se-
maine. Heureusement pour nous, il n'y a pas eu le soir
thÃ©Ã¢tre contre thÃ©Ã¢tre, comme il y avait eu le matin autel
contre autel : on est chroniqueur, mais on n'a pas pour cela
le don d'ubiquitÃ©. La premiÃ̈ re reprÃ©sentation dont nous
avons Ã  parler Ã©tait attendue avec une vive impatience; il
ne s'agissait de rien moins qu'une Å“uvre de M. FÃ©licien
David. Peu de noms de compositeurs vivants ont eu autant
de retentissement que le nom de l'auteur du DÃ©sert. C'est
de lui qu'on a pu dire avec raison que son premier pas
dans le monde musical fut un coup de maÃ®tre. Il se montra
tout Ã  coup devant le public en artiste qui a su, chose des
plus rares, trouver sa veine : il avait dÃ©couvert un Orient
en musique. C'Ã©tait lÃ  un avantage inapprÃ©ciable; soutenu
ar un talent rÃ©el, il devait rapidement lui conquÃ©rir tous
es suffrages. On se rappelle encore avec quelle promptitude
extraordinaire la renommÃ©e fonctionna en cette occasion.
Incontinent la vogue fut Ã  l'ode - symphonie. Tout Paris
voulut entendre le DÃ©sert , et voir le jeune maÃ®tre qui
s'Ã©tait inspirÃ© avec tant de bonheur sur les rives du Nil.
Cependant le naturel, on l'a dit, revient toujours, quoiqu'on
fasse. Or, en France, le naturel musical, Ã  tort ou Ã  raison,
se manifeste surtout par un goÃ»t presque exclusif pour les
Å“uvres lyriques de thÃ©Ã tre. Quelques amateurs clair-semÃ©s
connaissent chez nous les compositions de concert et de
musique de chambre de Weber; la France entiÃ̈ re sait par
cÅ“ur les motifs de Robin des Bois. Qu'est la rÃ©putation de
M. Onslow auprÃ̈ s de celle de M. Auber?Nous ne prÃ©tendons
ni blÃ¢mer ni louer ici cette disposition particuliÃ̈ re de l'es-
rit franÃ§ais, nous ne voulons que tirer de ce fait depuis
ongtemps acquis, une consÃ©quence pour arriver Ã  notre
fin, qui est celle-ci : Il manquait jusqu'Ã  prÃ©sent Ã  M. FÃ©-
licien David une Ã©preuve essentielle par oÃ¹ sa cÃ©lÃ©britÃ©
fÃ»t complÃ©tement sanctionnÃ©e , l'Ã©preuve du thÃ©Ã¢tre. C'est
cette Ã©preuve, curieusement dÃ©sirÃ©e avec des sentiments
divers, que l'auteur du DÃ©sert vient enfin de subir victo-
rieusement, assez victorieusement du moins pour que son
talent ne puisse plus Ãªtre un sujet de contestation. A la
vÃ©ritÃ©, si l'on tombe de part et d'autre d'accord que M. FÃ©-
licien David a Ã©tÃ© non-seulement un musicien heureux,
mais aussi un artiste d'un talent vÃ©ritable, consommÃ©, la
discussion , pÃ¢ture ordinaire de l'opinion, autre marque du
naturel franÃ§ais et gÃ©nÃ©ralement du naturel humain, en
musique comme en toute autre chose, la discussion ne man-
quera pas de s'Ã©lever sur un nouveau point, l'aptitude de ce
talent : M. FÃ©licien David est-il ou n'est-il pas un composi-
teur dramatique? En d'autres termes, dans quelle proportion
sa nouvelle partition de la Perle du BrÃ©sil concourra-t-elle Ã 
augmenter la gloire et la fortune que lui a dÃ©jÃ  value la par-
tition du DÃ©sert ? VoilÃ  ce que chacun voudrait que nous
eussions dit dÃ̈ s le commencement de cet article. Quelque
dÃ©sir que nous ayons de plaire Ã  nos lecteurs, nous ne leur
dirons pourtant rien de dÃ©cisif Ã  cet Ã©gard aujourd'hui :
trancher au vif la question du gÃ©nie d'un artiste nous paraÃ®t
une chose assez dÃ©licate pour y rÃ©flÃ©chir un peu, et ce n'est
pas aprÃ̈ s une seule audition de la Perle du BrÃ©sil que nous
pensons pouvoir prononcer un avis en parfaite connaissance
de cause. Signaler les morceaux qui nous ont fait le plus de
plaisir tout d'abord est pour le moment notre unique prÃ© -
tention. Nous citerons donc l'andante de l'ouverture, oÃ¹
nous avons remarquÃ© un dÃ©licieux solo de violoncelle ; les
deux chÅ“urs de l'intro luction, celui des matelots et celui
des femmes, chantÃ© dans la coulisse avec accompagnement
d'orgue; les couplets de basse, d'un style plein de largeur,
qui terminent cette introduction ; un hymne indien, chantÃ©
ar Zora ( la Perle du BrÃ©sil), accompagnÃ© par un chÅ“ur
invisible reprÃ©sentant poÃ©tiquement et musicalement l'es-
prit des bois ; il y a dans ce morceau des suites d'harmonie
d'un ravissant effet. Le second acte nous paraÃ®t plus riche
en musique que le premier; il entre en matiÃ̈ re par un
chÅ“ur de marins d'une allure franche et vigoureuse; les
deux airs de danse qui viennent ensuite ont de la grÃ¢ce, de
la fraÃ®cheur et de l'originalitÃ©; le duo qui suit mÃ©rite d'Ãªtre
citÃ© sous tous les rapports; l'andante en est d'une distinction
suave , et l' allegro a beaucoup de cha'ur et d' ff t; la
marche guer il e qui arnonce le retour de l'amiral Ã  bord
(la scene se passe sur le pont d'un navire) est d'un rhythme
brillant; le mouvement lent du finale de cet acte est un
excellent morceau, bien Ã©crit pour les voix; au lieu de s'en-
chaÃ®ner Ã  une strette ordinaire, Ã©cueil aussi trÃ̈ s-ordinaire
des compositeurs, ici c'est une effroyable tempÃªte qui lui
succÃ̈ de. M. FÃ©licien David, qui nous avait dÃ©peint en si
beau coloris musical les terribles effets du simoun , ne nous
a pas semblÃ© moins bon coloriste dans ce tableau en musique
d'une Ã©pouvantable bourrasque en pleine mer. Si nous ne
nous trompons, la progression va toujours croissant au
troisiÃ̈ me acte; il dÃ©bute par un dÃ©licieux morceau de sym-
phonie, empreint de cette poÃ©sie rÃªveuse dont M. FÃ©licien
David nous avait dÃ©jÃ  donnÃ© le ton dans quelques parties
de son Christophe Colomb. Nous sommes en face des mÃªmes
sites; Zora est de la mÃªme origine que la MÃ̈ re indienne ; il
est tout simple qu'il y ait affinitÃ© entre leurs mÃ©lodies.
Aussi trouve-t-on dans la romance de Zora cette douce Ã©lÃ©-
gance, ce charme inexprimable, ces qualitÃ©s exquises enfin
qui distinguent le talent de celui qui l'a Ã©crite. Le duo qui
vient aprÃ̈ s cette romance, sans Ãªtre aussi remarquable, Ã  ce
qu'il nous a semblÃ©, que celui du second acte que nous
avons signalÃ©, a cependant de bonnes parties; mais le mor-
ceau sans contredit le plus saillant, Ã  premiÃ̈ re vue, de tout
: c'est le chant de guerre qui succÃ̈ de Ã  ce duo; il y
a lÃ  une vigueur, une fermetÃ©, un Ã©clat , un caractÃ̈ re , une
spontanÃ©itÃ©, un mordant, une franchise, un jet, en un mot,
des plus admirables. AprÃ̈ s cela l'entrÃ©e des quatre Indiens
prisonniers a du caractÃ̈ re aussi, mais d'un autre genre.
L'apparition de Zora et le retour de l'hymne qu'elle a dÃ©jÃ  fait
entendre au premier acte sont heureusement amenÃ©s dans
le finale de l'ouvrage, au moment oÃ¹ le combat va se livrer
entre Indiens et EuropÃ©ens; le thÃ̈ me du duo du second
acte revient de mÃªme avec bonheur pour terminer tout Ã  fait
la partition et laisser le public sous la plus favorable im-
pression.
L'ouvrage est mis en scÃ̈ ne avec un soin extrÃªme; rien
n'y a Ã©tÃ© Ã©pargnÃ©, ni pour la richesse et la variÃ©tÃ© des cos-
tumes, ni pour le luxe et la splendeur des dÃ©cors. C'est un
hardi coup de dÃ©s jouÃ© par le nouveau thÃ©Ã¢tre lyrique; ce
doit Ãªtre pour lui partie gagnÃ©e. -
Nous devons des Ã©loges Ã  mademoiselle Duez qui a fort
bien chantÃ© le rÃ́le de Zora ; Ã  M. Philippe, qui paraissait
pour la premiÃ̈ re fois, croyons-nous, sur la scÃ̈ ne, et qui
possÃ̈ de une trÃ̈ s-jolie voix de tÃ©nor, dont le travail et l'usage
des planches peuvent faire un instrument des plus prÃ©cieux ;
Ã  M. BouchÃ©, qui a chantÃ© avec une mÃ¢le Ã©nergie le rÃ́le de
l'amiral ; Ã  M. Junca, qui dans un rÃ́le trÃ̈ s-court, celui d'un
des prisonniers indiens, a su faire apprÃ©cier son jeu, sa voix,
son sentiment Ã©levÃ© de l'art C'est un magnifique Indien Ã 
voir et Ã  entendre. Les chÅ“urs se sont valeureusement com-
portÃ©s, et l'orchestre, que M. Varney conduit avec beau-
coup de zÃ̈ le et de chaleur, a fait preuve de progrÃ̈ s rÃ©els
depuis l'ouverture de ce thÃ©Ã¢tre.
GEoRGEs BoUsQUET.
Exposltion universelle de Londres.
( 12e et dernier article.)
Mes regrets. - Mes adieux.
MACHINEs EN MoUvEMENT. - ARTICLEs DIvERs. - Ã‰GYPTE ET
TURQUIE. - INDEs. - Ã‰TATs-uNIs. - CANADA.
Les portes du palais de cristal sont fermÃ©es, c'est-Ã -dire
que l'heure a sonnÃ© aussi de fermer la nÃ́tre Nous n'avons
pas sans doute tout dit sur ce vaste et merveilleux tableau
de tant de productions si variÃ©es; mais qui donc pouvait
s'attendre Ã  ce que nous pussions tout dire ?
La seule chose que nous ayons Ã  faire maintenant pour
nous mettre en rÃ̈ gle avec nous mÃªme et Ã  l' Ã©gard de tout
le monde, c'est de signaler Ã  grands traits, et par groupes
d'industries ou de nations, les objets les plus dignes d'atten-
tion soit par leur mÃ©rite propre, soit par leur raretÃ© ou leur
Ã©trangetÃ©.
Un des aspects que nous serions fÃ¢chÃ© de passer entiÃ̈ -
rement sous silence, mais dont nous n'aurions toutefois ja-
mais pu donner qu'une idÃ©e tout Ã  fait incomplÃ̈ te, est celle
des machines en mouvement (moving machinery).
Ce n'est que lorsqu'on a vu marcher en dÃ©tail et avec
une attention suivie ce tableau si animÃ© et d'un effet si
grandiose; lorsqu'on a Ã©tÃ© comme assourdi par le bruit in-
cessant de tous ces marteaux frappant vigoureusement le
fer; aiguillonnÃ© par le cri aigu des limes, des rabots, des
filiÃ̈ res, aiguisant, planant, taraudant les mÃ©taux de toutes
sortes; ce n'est que lorsqu'on s'est senti surpris par la vue
des torrents d'eau sortant on ne sait d'oÃ¹, et retombant en
nappes Ã©cumeuses de la hauteur de plusieurs mÃ̈ tres ; qu'a-
rÃ̈ s avoir Ã©coutÃ© le tic-tac des moulins tournant de cent
aÃ§ons diverses, ou admirÃ© la merveilleuse activitÃ© de ces
milliers de bobines se chargeant des plus fins filaments, et
tous ces filaments allant tout Ã  cÃ́tÃ© se changer en tissus
unis, croisÃ©s, ouvragÃ©s; ce n'est qu'aprÃ̈ s tout cela, et bien
d'autres tableaux non moins intÃ©ressants de l'activitÃ© hu-
maine rÃ©unis en un si court espace, qu'il est possible de
bien concevoir la portÃ©e et l'attrait de cette curieuse partie
du palais de cristal.
La France y avait sa place aussi, mais place malheureuse-
ment bien exiguÃ©, quoique assez dignement remplie.
Ainsi, c'est lÃ  que l'on voyait les ingÃ©nieuses machines de
M. Ilermann prenant le cacao au sortir de sa pellicule, et
aprÃ̈ s diverses manipulations , le prÃ©sentant aux visiteurs,
parfaitement converti en excellent chocolat. On pouvait voir
ces mÃ̈ mes machines rÃ©duisant en poudres impalpables pro-
pres aux arts, Ã  la mÃ©decine, une foule de substances que
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usqu'ici on ne pou-
vait utiliser qu'aprÃ¨s
bien des difficultÃ©s et
souvent un danger
rÃ©el pour le manipu-
lateur.
A cette mÃªme place
se trouvait l'appareil
du docteur Bouche -
rie, aussi curieux par
sa simplicitÃ© qu'ad-
mirable dans ses rÃ©-
sultats, infiltrant, en prÃ©sence du public Ã©tonnÃ©, dans d'Ã©-
normes piÃ¨ces de bois, le liquide conservateur : et cette ac-
tion importante se faisant sans vapeur, sans nÃ©cessitÃ© d'opÃ©rer
le vide, sans avoir besoin d'appeler les forces mÃ©caniques
de compression, efforts que sont tenus de faire les procÃ©dÃ©s
rivaux, et sans pouvoir jamais encore arriver au mÃªme rÃ©-
sultat que le savant FranÃ§ais dont la toute simple et excel-
lente idÃ©e consiste Ã  emprunter et seconder dans leurs effets
les forces mÃªme de la nature.
Et ce qui intÃ©ressait plus encore que l'appareil fonction-
nant, c'Ã©taient les remarquables spÃ©cimens que le docteur
Boucherie avait eu le bon esprit de prÃ©senter Ã  l'appui de sa
belle dÃ©couverte, spÃ©cimens sÃ©rieux, nombreux, admirable-
ment conservÃ©s aprÃ¨s de longues annÃ©es de service utile,
comme TRAvERsEs DE CHEMINs DE FER extraites de la ligne
du Nord; PoTEAUx TÃ‰LÃ‰GRAPHIQUEs expÃ©rimentÃ©s par le
gouvernement lui-mÃªme; tout cela accompagnÃ© des attesta-
tions les plus officielles, et des piÃ¨ces comparatives, ne lais-
sant ainsi aucun doute sur le profit et la supÃ©rioritÃ© du
procÃ©dÃ© nouveau, d'abord trÃ¨s-favorablement accueilli par
la science, et aujourd'hui confirmÃ© par l'expÃ©rience. .
La machine de M. Sautreuil, planant et moulant si vite et
si bien les bois de toutes sortes, a vivement intÃ©ressÃ© aussi.
Ce qui ajoutait Ã  l'attrait de cet instrument, c'est qu'il Ã©tait
mis en mouvement par une machine Ã  vapeur de toute nou-
velle construction, due Ã  M. Flaud, machine de la force de
cinq chevaux, et n'occupant toutefois qu'une place de moins
d'un mÃ¨tre carrÃ© en tous sens, machine trÃ¨s-regardÃ©e et
trÃ¨s-admirÃ©e par les Anglais, et qui est rÃ©servÃ©e Ã  un brillant
avenir, si l'usage confirme les avantages qu'elle semble
promettre Ã  premiÃ¨re vue.
LÃ  encore Ã©taient les appareils rotatifs de M. Cail, si avan-
tageux pour les opÃ©rations du clairÃ§age des sucres.
Si, comme on le voit, nous n'Ã©tions pas nombreux dans
cette importante division, nous n'y Ã©tions pas inaperÃ§us non
plus. La meilleure preuve que l'on en puisse donner, c'est
que chacun de ces notables exposants a pu emporter sa bril-
lante couronne.
C'eÃ»t Ã©tÃ© une bien autre victoire pour le pavillon national,
si quelques autres de nos ingÃ©nieuses machines eussent osÃ©,
dÃ¨s le principe, venir se placer sur ce terrain de la dÃ©mon-
stration ; hardiesse qu'ont eue gÃ©nÃ©ralement nos voisins et
que nous pouvions nous-mÃªmes trÃ¨s-bien avoir. -
Qu'il nous en souvienne du moins au jour de la prochaine
solennitÃ© du mÃªme genre.
Lorsque nous sommes si rÃ©solus, si braves sur un champ
de bataille, si persÃ©vÃ©rants, si hardis, si novateurs Ã  la re-
cherche des conceptions de l'esprit, pourquoi donc si timides
industriels et si tremblants expÃ©rimentateurs ? A cet Ã©gard,
les Ã©trangers, notamment les Anglais, les AmÃ©ricains, nous
ont donnÃ© de par- -
lantes leÃ§ons , et
- nous serions bien
peu sages si nous
ne savions en faire
" notre profit.
Â· - Je m'Ã©tais
romis tout d'a-
ord , de donner
une juste attention
" et une bien autre
place Ã  un produit
- nombreux , Ã©lÃ©-
- gant, utile , que -
- l'on appelle arti-
cles variÃ©s , arti-
- cles de Paris, et Ã 
- ce titre si recher-
chÃ©s du monde
entier ; : , Ã  --
mon grand regret,
il *
Ã  ma promesse et
mentionner sim-
plement en cou-
rant les Ã©lÃ©gants
nÃ©cessaires - de
MM. Auc)c et Au-
- dot; les poÃªles et
cheminÃ©es - d'un
goÃ»t si parfait de
M. Lamy; les lam-
- pes si commodes,
- si sÃ»res de M. Neu-
- burger; les savons
" si variÃ©s et si fins
de M. Oger, nous
faisant parfaite-
ment oublier ceux
de Windsor, dont
on ne pouvait ja-
dis se passer; les
eaux de toilette de
Paris et non plus
de Cologne. - Un
mot aussi des cor-
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sets franÃ§ais, notam-
ment de ceux de la
fabrique de M.Josse-
lin , de madame Ri-
chez, corsets qui ne
sont plus des prisons
et d'atroces destruc-
teurs de la santÃ©. -
Il ne faut pas oublier
les gants si recher-
chÃ©s de la fabrication
franÃ§aise : leur su-
pÃ©rioritÃ© est si bien reconnue, qu'Ã  Londres mÃªme tout ma-
gasin qui vise Ã  la vogue croit ne pouvoir se passer d'inscrire
sur ses vitrines : Vrais gants de Paris.
Dans un ordre de choses plus Ã©levÃ©, j'ai bien encore quel-
ques regrets et remords; mais qu'y faire ? Ainsi, si je le
, pouvais, je dirais volontiers Ã  mon savant maÃ®tre et ami, le
docteur Auzoux, ainsi qu'Ã  son voisin d'exposition, l'habile
M. CharriÃ¨re, que les tÃ©moignages qu'on leur a donnÃ©s sont
tout Ã  fait au-dessous de leur mÃ©rite si rÃ©el. Je tiendrais
Ã©galement Ã  faire ressortir les savantes expositions en fait
d'instruments de prÃ©cision et d'horlogerie de MM. Buron,
Deleuil, Bousquet, Soleil, Wagner, Detouche-Houdin, et de
bien d'autres.
En fait de musique, l'on va me prendre pour un barbare,
moi qui chaque jour faisais mon entrÃ©e au palais de cristal
en traversant la double haie de pianos franÃ§ais, et qui pour-
rais nommer l'auteur de chacun d'eux; eh bien, non! lÃ  n'est
pas encore la raison. Le palais de cristal est fermÃ©, voilÃ 
tOut.
Adieu donc, Messieurs de Paris et Messieurs de la France.
Le reste du monde et des nations veut aussi quelques paroles
et bons tÃ©moignages; ce serait vraiment peu courtois que de
les lui refuser.
- Ne serait-ce que pour donner de tardifs et bien lÃ©gi-
times regrets Ã  quelques-uns des indiffÃ©rents qui, le pou-
vant, n'ont cependant pas voulu venir Ã  Londres, se refu-
sant ainsi le plaisir si naturel d'Ã©tudier le plus curieux spec-
tacle qu'il ait Ã©tÃ© jamais donnÃ© aux hommes de voir, tout au
moins rÃ©uni sur un mÃªme et si petit espace, je dirai qu'un
de mes plus grands bonheurs, de l'autre cÃ t́Ã© de la Manche,
a Ã©tÃ© non pas d'admirer les merveilles de l'industrie mo-
derne - ce que l'on est toujours Ã  temps de faire - mais
de pouvoir contempler Ã  loisir ce curieux assemblage
des produits anciens, produits naturels , produits d'in-
dustrie, produits d'art appartenant Ã  l'Afrique, Ã  l'Asie, Ã 
l'AmÃ©rique, produits qu'on ne saurait se promettre toujours
d'obtenir, mÃªme comme montre, de leurs heureux posses-
seurs. C'est lÃ , vÃ©ritablement, qu'Ã©tait l'inapprÃ©ciable attrait
de la grande Exposition, non-seulement pour l'industriel et
l'artiste, mais encore pour le savant, l'homme d'Etat, l'his-
torien, l'Ã©conomiste.
Il y aurait vingt colonnes Ã  Ã©crire sur ce sujet, si je ne me
rappelais qu'ici je n'ai autre chose Ã  faire qu'Ã  bien rÃ©su-
mer ce qui a passÃ© sous mes yeux, et dont je n'ai pu encore
rien dire.
La Turquie, l'Ã‰gypte, la Perse, dont les expositions Ã©taient
voisines, prÃ©sentaient des armes, des costumes militaires Ã 
tous leurs degrÃ©s d'anciennetÃ©, et par suite avec un cachet
plus ou moins avancÃ© de perfectionnement. On en pourrait
dire autant de leurs Ã©toffes et de leurs tapis, dont le plus
grand mÃ©rite est,
comme l'on sait,
dans la couleur et
l'originalitÃ© des
dessins. - Des
produits variÃ©s du
sol, soit naturels,
soit provenant
d'un certain Ã©tat
de culture, se fai-
saient remarquer
aussi. Il Ã©tait Ã  re-
gretter seulement
u'un peu de mÃ©-
thode n'eÃ»t pas
prÃ©sidÃ© au classe-
ment de cette ri-
chesse , qui ne
manquait pas d'in-
tÃ©rÃªt.
DiffÃ©rentes na-
tures de bois de
la Turquie eus-
sent particuliÃ¨re-
ment mÃ©ritÃ© de
recevoir cette dis-
position intelli-
* qu'ont su .
onner Ã  leurs
produits du mÃªme
genre de leurs
colonies les Ecos-
sais, les AmÃ©ri-
cains, mÃªme les
Espagnols et les
Portugais.
Les expositions
de la Chine et du
Japon, quoique ne
provenant pas
d'envois directs
de ces contrÃ©es,
Ã©taient cependant
curieuses. D'un
cÃ t́Ã© elles Ã©taient
le rÃ©sultat des spÃ©



JNIVERSEL.
345
culations privÃ©es et
--
eÃ»t paru bien plus
bien entemdues de
quelques gros mar-
chands de la CitÃ©, qui
profitaient de l'occa-
sion d'Ã©taler leur ri-
chesse ; de l'autre
cÃ´tÃ© , elles Ã©taient
l'hommage rendu Ã 
la solennitÃ© par di-
vers amateurs qui
avaient tenu Ã  ajou-
ter un attrait de plus
Ã  cette imposante rÃ©u-
nion de tant de cu-
riositÃ©s.
Les porcelaines
Ã©taient un des objets
de cette division qui
offraient le plus d'in-
tÃ©rÃªt. Toutefois, il y
a une grande habi-
letÃ© Ã  savoir distin-
guer ce genre de prc-
duit, car, selon les
Ã©poques et le point
- de production, la va-
leur varie sensible-
ment.C'est un peu en
cela comme pour notre
porcelaine de SÃ¨vres.
â€“ L'Inde anglaise
vient Ã  son tour, et
c'est ici que la ri-
chesse et l'intÃ©rÃªt
centuplent. La Com-
pagnie des Indes s'est
empressÃ©e de mettre
Ã  la disposition de
la Commission royale
sa rare collection, et
--
les commissaires ont
largement usÃ© de l'of-
fre gracieuse qui leur
Ã©tait faite.
Des pierres prÃ©cieuses de grand prix, des objets trÃ s̈-di-
vers d'or et d'argent, des costumes d'une Ã©blouissante ri-
chesse , des meubles ayant dÃ©corÃ© les palais de plusieurs
princes, dont les Etats ont Ã©tÃ© successivement absorbÃ©s par
la puissance envahissante de la Compagnie, se faisaient re-
marquer Ã  la droite de la grande galerie, dÃ s̈ que vous aviez
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traversÃ© le transept. De ce mÃªme cÃ´tÃ© Ã©tait une curieuse
collection d'instruments de musique, d'objets et ustensiles
de mÃ©nage.
Un riche fauteuil en ivoire sculptÃ© occupait le milieu d'un
salon dÃ©corÃ© d'Ã©toffes brillantes de soie, or et argent , avec
quelques meubles artistement travaillÃ©s. Le fauteuil nous
--
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indien, s'il n'eÃ»t portÃ©
pour ornement les ar-
mes de l'Angleterre;
c'Ã©tait d'un effet pas
trop disparate.
De l'autre cÃ´tÃ© de
cette mÃªme galerie
- venaient des produits
| Ã©galement indiens,
mais diffÃ©rents de
| destination et de ca-
| ractÃ r̈e : des armes
| de toutes les espÃ -̈
ces , depuis la flÃ¨che
et le casse-tÃªte jus-
qu'au fusil Ã  percus-
sion On devine dÃ s̈
lors quel espace im-
mense il y a Ã  par-
courir entre ces deux
points extrÃªmes. Il y
a lÃ  des objets qui
doivent remonter Ã 
la plus haute anti-
quitÃ©, et dont on
chercherait vaine-
ment les similaires
ailleurs.
Un Ã©lÃ©phant riche-
ment caparaÃ§onnÃ©
portait un somptueux
palanquin Ã  l'usage
des souverains dans
leur grand jour d'ap-
parat.On devinecom-
bien un appareil aussi
nouveau pour les Eu-
ropÃ©ens Ã©tait visitÃ©
et regardÃ©.
Tout prÃ s̈ delÃ Ã©tait
un litoriental, velours
rouge et richement
brodÃ©; colonnes do-
rÃ©es, ciel en drape-
ries appropriÃ©es, et qui faisait harmonieusement le pendant
de l'Ã©lÃ©phant royal.
Tous ces objets reprÃ©sentent des valeurs fabuleuses ; et il
n'y a vÃ©ritablement que ces modernes nababs de la cÃ©lÃ¨bre
citÃ© des bords de la Tamise qui puissent se permettre aujour-
d'hui un luxe qui ne comporte mÃªme plus l'opulence des rois.
- l
| | ---- - -
-- *-*|
- - -
---- -- T -
-_-
- -
-
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Mais Ã  cÃ́tÃ© de tout cet or, cet argent , ces pierreries , cet
ivoire si artistement travaillÃ©, Ã©tait une richesse bien plus
modeste et peut-Ãªtre, en dÃ©finitive, d'une plus rÃ©elle valeur
en la considÃ©rant dans ses rapports avec nos arts utiles,
avec l'histoire. .
C'Ã©tait une infinitÃ© d'objets d'un usage tout Ã  fait usuel, et
dont la filiÃ̈ re bien suivie , bien Ã©tudiÃ©e , donnerait Ã  l'his-
toire des arts industriels un immense intÃ©rÃªt , et conduirait
aussi Ã  des rÃ©sultats extrÃªmement prÃ©cieux, surtout pour
certains procÃ©dÃ©s perdus ou incomplÃ©tement retrouvÃ©s.
Des poteries , des ustensiles en fer, en cuivre , en alliages
divers, des instruments agricoles ; des tissus unis, ouvragÃ©s,
des objets d'art grossier, des modÃ̈ les de barques, de navires
de formes les plus diverses , tout offre son cachet d'origina-
litÃ©, d'Ã©trangetÃ©, d'antiquitÃ© dont il y a plus ou moins Ã 
tirer parti, et que , dans tous les cas , l'on a parfaitement
fait de rÃ©unir et de nous faire voir.
Et ce n'est pas sans raison , comme on doit maintenant le
reconnaitre, que nous avons dit que tout l'attrait du Palais
de cristal n'Ã©tait pas dans le travail et les envois des in-
dustriels modernes.
Comme aperÃ§u d'ensemble , nous finirons notre revue par
* un regard , au cÃ́tÃ© opposÃ© du Palais de cristal , sur
Exposition de la jeune AmÃ©rique , qui ne manque pas d'in-
tÃ©rÃªt non plus. Ici c'est la force , c'est la sÃ̈ ve exubÃ©rante
de la jeunesse qui de tous cÃ́tÃ©s abondent. Quant aux objets
exposÃ©s, ils ne peuvent naturellement Ãªtre les similaires des
nÃ́tres ; ils sont : les produits naturels du sol ou de la
grande culture. On a un moment accusÃ© les AmÃ©ricains du
Nord de mauvais vouloir Ã  l'encontre de l'Exposition uni-
verselle. Nous croyons qu'en cela on s'est trompÃ©; ils ont
fait simplement ce qu'ils devaient et pouvaient faire.
Quant Ã  nous, nous leur savons grÃ© de s'Ãªtre nontrÃ©s tels
qu'ils sont. lls ne sauraient mÃªme mieux faire que de conti-
nuer Ã  marcher longtemps et le plus possible dans ces larges
et naturelles voies d'une grandiose production , d'un com-
merce hardi , universel.
Les AmÃ©ricains n'ont guÃ̈ re le temps, ni l'envie peut Ãªtre
non plus, d'Ãªtre artistes. Quand on a la nature Ã  domp -
ter, - et quelle nature encore , le plus grand fleuve du
monde Ã  parcourir, des forÃªts vierges immenses Ã  faire dis-
: des montagnes les plus Ã©levÃ©es du monde Ã  percer,
'OcÃ©an de tous cÃ́tÃ©s Ã  sillonner, - on laisse volontiers un
bloc de marbre Ã  polir, une toile Ã  colorier.
Cependant nous avons eu la sTATUE AMÃ‰RICAINE, Å“uvre
dont on a beaucoup parlÃ©, et aussi trÃ̈ s-diversement parlÃ©,
nous devons en convenir.
Un de nos amis, homme d'esprit, et de plus homme fort
compÃ©tent en fait d'art, a semblÃ© vouloir nous prÃ©venir con-
tre l'expression d'un sentiment favorable. Mais pourquoi
donc ? cette femme est belle , ses formes sont gracieuses ,
sa pose bien choisie , on en convient ; mais elle est trop
pensive, dit-on. Nous ne voyons pas trop, quant Ã  nous,
quel mal, quelle faute, quelle impossibilitÃ© il y a Ã  cela,
quelle dÃ©sharmonie mÃªme de l'art on peut y trouver.
Que la VÃ©nus des anciens ne soit ni pudique ni pensive,
nous le concevons trÃ̈ s-bien ; rien ne la prÃ©occupe celle-lÃ  :
au lieu de vivre esclave , c'est elle au contraire qui asservit
les autres. Mais qu'une femme de nos jours, se croyant belle,
sentant couler dans ses veines le sang grec, ne puisse en
voyant ses chaÃ®nes, montrer le sourire sur les lÃ̈ vres ; qu'y
voit-on lÃ  de faux, de dÃ©placÃ©? N'est-ce pas bien au con-
traire une pensÃ©e vraie, profonde, qu'a pu sentir, qu'a pu
rendre l'artiste, l'artiste amÃ©ricain surtout ?
Le public, au reste , qui d'ordinaire juge les choses de
l'art avec ses instincts bien plus : les rÃ̈ gles et les prÃ©-
jugÃ©s d'Ã©cole , s'est vivement intÃ©ressÃ© Ã  l'Å“uvre nouvelle, Ã 
pensive. A notre tour nous avons Ã©coutÃ© et suivi
le sentiment de la foule , sans en avoir ni honte ni regret.
Nous engagerons mÃªme le jeune statuaire Ã  ne pas trop vite
dÃ©vier de la route qu'il s'est tracÃ©e, c'est-Ã -dire Ã  s'attacher
toujours Ã  joindre Ã  l'habiletÃ© du ciseau la forme, l'idÃ©e, le
sentiment. Avec cela on est doublement artiste, et artiste de
tous les temps comme de tous les pays.
Adieu maintenant jeune et vieux mondes ! Adieu surtout
Angleterre et France, que j'ai plus particuliÃ̈ rement visitÃ©es
et assez bien connues. J'ai parlÃ© de chacun de vous; si je ne
l'ai point toujours fait avec la largeur et la justesse de vues
que vous pouviez dÃ©sirer, j'ai du moins rempli ma tÃ¢che
Ã  l'Ã©gard de tous avec le sentiment de la justice dans le
cÅ“ur, avec la plus entiÃ̈ re indÃ©pendance dans l'esprit, dans
la volontÃ©.
Ã‰MILE BÃ̂REs.
Distribution des RÃ©compenses
aux Exposants franÃ§ais.
Ce n'est plus le Louvre cette fois, c'est le Cirque des Champs-
FlysÃ©es qui avait Ã©tÃ© choisi pour cette solennitÃ©.
A midi, les nombreux gradins de l'hippodrome, transformÃ©
en parterre, Ã©taient garnis d'un public choisi. Un assez grand
nombre de dames se mÃªlaient aux habits noirs et jetaient de la
variÃ©tÃ© dans l'ensemble de ce spectacle.
Un escalier communiquait de l'hippodrome, occupÃ© par les
exposants, Ã  une tribune rÃ©servÃ©e au prÃ©sident de la RÃ©publique.
A gauche de cette tribune Ã©tait celle du corps diplomatique,
dont les membres se sont montrÃ©s peu empressÃ©s.
A droite Ã©tait la tribune des jurÃ©s franÃ§ais.
A midi et demi, le prÃ©sident de la RÃ©publique a fait son
entrÃ©e,
M. Louis Bonaparte s'est placÃ© dans la tribune, ayant Ã  sa
droite M. Dupin, prÃ©sident de l'AssemblÃ©e nationale; M. Ca-
sabianca, ministre des finances; M. LefÃ̈ vre-DuruflÃ©, ministre
de l'agriculture et du commerce ; M. Dumas, aneien ministre du
commerce; Ã  sa gauche, M. ** (de la Meurthe), vice-prÃ©si-
dent de la RÃ©publique ; M. Charles Dupin, prÃ©sident du jury
international de Londres. DerriÃ̈ re le fauteuil du prÃ©sident Ã©taient
placÃ©s M. le gÃ©nÃ©ral Magnan, gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de
Paris ; M. le gÃ©nÃ©ral Perrot, commandant en chef de la garde
nationale de Paris ; M. Berger, prefet de la Seine, et divers gÃ©nÃ©-
raux commandant Ã  Paris.
M.Casabianca, qui Ã©tait, ilyadeux jours, ministre du commerce,
a ouvert la sÃ©ance par un discours dans lequel, aprÃ̈ s avoir som-
mairement rappelÃ© le succÃ̈ s obtenu Ã  l'exposition franÃ§aise,
succÃ̈ s qui avait surpassÃ© la part proportionnelle de toute autre
nation, il a dit que des omissions partielles, qui n'Ã©taient rien
moins que des injustices, avaient Ã©tÃ© cependant commises, et
qu'il appartenait au gouvernement de les rÃ©parer. C'est pour
cela qu'aux rÃ©compenses dÃ©cernÃ©es par l'exposition, le gouver-
nement a voulu ajouter, comme gage de sa haute et constante
sollicitude, d'autres rÃ©compenses. En terminant, il a surtout
insistÃ© sur cette idÃ©e que ce qui Ã©tait le plus nÃ©cessaire Ã  l'in-
dustrie, c'Ã©tait la sTABILITÃ‰.
La stabilitÃ© ! On parle beaucoup de ce mot depuis quelque
temps; mais personne ne semble songer aux conditions sans
lesquelles elle ne saurait Ãªtre. Serait-ce donc que l'usage qu'on
fait du mot est en raison directe des efforts qu'on fait pour nous
priver de la chose ? M. Charles Dupin, qui a par lÃ© aprÃ̈ s M. Ca-
sabianca, a aussi trouvÃ© moyen d'y faire allusion ; mais ce n'a
guÃ̈ re Ã©tÃ© qu'une allusion.Son discours presque tout entier a Ã©tÃ©
consacrÃ© Ã  l'historique des travaux et des efforts, souvent heu-
reux, quelquefois malheureux, de la commission franÃ§aise ,
dont il avait l'honneur d'Ãªtre le prÃ©sident. Il a Ã©tÃ© fort applaudi
lorsqu'il a montrÃ© comment, Ã  propos de certaines industries,
l'Angleterre avait trouvÃ© le secret d'Ã©tre partiale avec impar-
tialitÃ©. Ce mot Ã©tait, en effet, toute l'histoire de l'Exposition
de Londres.
AprÃ̈ s le discours du prÃ©sident, que nous apprÃ©cions dans
l'histoire de la semaine, a commencÃ© la distribution des rÃ©com-
penses. Le dÃ©filÃ© a commencÃ© par les croix de la LÃ©gion d'hon-
neur, que le prÃ©sident a remises lui-mÃªme aux nouveaux lÃ©gion-
naires, qui sont venus les recevoir au-devant de la tribune
prÃ©sidentielle au fur et Ã  mesure que leurs noms Ã©taient appelÃ©s
par le ministre de l'agriculture et du commerce. Le nom de
M. CharriÃ̈ re, pour qui cette distinction Ã©tait la rÃ©paration d'une
rande injustice, a Ã©tÃ© appelÃ© le premier. On a ensuite appelÃ©
es noms des officiers nommÃ©s et ceux des sinples lÃ©gionnaires.
Les grandes mÃ©dailles ont Ã©tÃ© appelÃ©es et distribuÃ©es sÃ©ance te-
nante, par M. Ch. Dupin; celles de seconde classe ont Ã©tÃ© seule-
ment appelÃ©es.
Voici l'ordre dans lequel les nouveaux dÃ©corÃ©s ont Ã©tÃ© ap-
pelÃ©s :
Officiers de la LÃ©gion d'honneur : MM. CharriÃ̈ re, fabricant
d'instruments de chirurgie ; ChenneviÃ̈ re, fabricant de tissus de
laine ; Erard , fabricant de pianos et de harpes; Froment-Meu-
rice, orfÃ©vre ; Japy, fabricant de mouvements d'horlogerie; Ran-
doing, fabricant de drap.
Chevaliers : MM. Agard, directeur des salines de Berr ;
BÃ©rard, ingÃ©nieur civil ; Billiot, filateur de laine; Bourdon,
ingÃ©nieur--mÃ©canicien ; Bronski , directeur de magnanerie ;
Castel, fabricant de tapis ; Champagne , manufacturier en soie-
ries ; Couder, dessinateur; Couderc, manufacturier ; Deleuil,
opticien ; Delicourt, fabricent de papiers peints ; DuchÃ©, fabri-
cant de chÃ¢les , Achille Duquesne , manufacturier; Ducroquet,
facteur d'orgues ; Estivant ainÃ©, directeur d'usines de cuivre;
Fourdinois, sculpteur en meubles ; Grenet, fabricant de gÃ©la-
tine ; Guinon, teinturier; Jourdain (d'Altkirch); Hermann, mÃª-
canicien; Lancevin, manufacturier; Lemonnier, joaillier; LiÃ©-
nard, sculpteur en bois ; Maes, fabricant de cristaux; Mallet,
fabricant de tulle ; Marrel aÃ®nÃ©, orfÃ©vre; Masson , prÃ©parateur
de conserves alimentaires; Mathevon, manufacturier en soie-
ries ; Merlier-Lefebvre, fabricant de cordages; Miroude , fabri-
cant de cordes ; Aveugle Montal , fabricant de pianos; Victor
Paillard, fabricant de bronzes ; Patriau, manufacturier ; Plon ,
imprimeur et fondeur de caractÃ̈ res; Popelin-Ducarre, manu-
facturier; Quennessen, fabricant d'instruments de platine; Re-
quillart, fabricant de tapis ; Rudolphy, bijoutier; DÃ©sirÃ© Scrive,
manufacturier; Auguste Seydoux, manufacturier; Steinbach ,
manufacturier; Teillard, manufacturier en soieries ; TrÃ©lon ,
fabricant de boutons ; VÃ©dy, fabricant d'instruments pour les
sciences; Vignat, fabricant de rubans ; Vuillaume, facteur de
violons ; Wagner neveu, horloger.
AprÃ̈ s l'appel des in lustriels dÃ©corÃ©s, et qui tous ont reÃ§u des
mains du PrÃ©sident la croix de la LÃ©gion d'honneur, une courte
suspension a eu lieu ; elle a Ã©tÃ© remplie par une symphonie.
On a ensuite appelÃ© les grandes mÃ©dailles , et les laurÃ©ats sont
allÃ©s les recevoir aussi des mains du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
PAULIN.
W o y a g e a un ( 1 a d d y.
(Suite et fin. - Voir le No 456).
Le OuadÃ y est un pays Ã  peu prÃ̈ s aussi Ã©tendu, mais plus
riche que le DÃ¢rfour. On y trouve presque partout des cou-
rants d'eaux vives, une belle vÃ©gÃ©tation, beaucoup d'oiseaux,
de quadrupÃ̈ des, dont les principaux sont l'Ã©lÃ©phant, la
girafe , le lion, la hyÃ̈ ne et un rhinocÃ©ros unicorne, l'abou-
kharn, qui paraÃ®t Ãªtre la licorne fabuleuse des temps anti-
ques. Le sol y est d'une qualitÃ© excellente , ni trop sablon-
neux ni trop dur. Cinq grandes tribus dites primitives et
plusieurs autres qui s'y sont juxtaposÃ©es habitent ce vaste
territoire ; leurs coutumes, leurs physionomies, leurs lan-
gues mÃªme sont trÃ̈ s-diverses , mais elles obÃ©issent toutes Ã 
un melik (roi), qui au fond n'est qu'un gouverneur relevant
d'un sultan unique. OuÃ¢rah, la capitale du OuadÃ¢y, est situÃ©e
entre trois groupes de montagnes. Les maisons ou birnys
y sont construites en terre mÃªlÃ©e de pierres ou moellons ;
ce ne sont guÃ̈ re que des huttes, et elles affectent Ã  peu
prÃ̈ s la forme d'une ruche d'abeilles. Au centre de la ville
est le FÃ¢cher, grande place dite du palais impÃ©rial.
C'est lÃ  que tous les vendredis le sultan vient, sous l'un
des arbres dont le FÃ¢cher est plantÃ©, passer ses revues,
donner Ã  ses administrÃ©s le salut, le recevoir d'eux, Ã©couter
leurs rÃ©clamations, leurs plaintes, et rendre ses arrÃªts.
Le palais, vaste construction tout en maÃ§onnerie, est
fermÃ©, comme nous l'avons vu, par sept portes, dont la
premiÃ̈ re est accessible Ã  tout sujet,grand ou petit ; mais la
quatriÃ̈ me ne l'est qu'aux eunuques et aux jeunes touarayt
( sortes de pages-enfants), et cela sous des peines terribles,
qui n'empÃªchent pas toujours les amants dÃ©guisÃ©s de se
glisser, au risque d'Ãªtre littÃ©ralement coupÃ©s en morceaux
s'ils sont pris, parmi les mille et mille beautÃ©s mystÃ©rieuses
qui languissent dans le harem. Autour du palais sont les
huttes ou guÃ©rites des ozbÃ¢n , milice spÃ©ciale et gardes du
corps du sultan au nombre de quatre mille, coiffÃ©s de cas-
ques ronds en fer et armÃ©s de formidables casse-tÃªtes. D'au-
tres huttes sont affectÃ©es aux eunuques, aux touarayt : c'est
tout un monde que ce palais.
L'humeur des OuadÃ¢yens a de l'analogie avec le caractÃ̈ re
franÃ§ais. lls sont, comme nous, braves, emportÃ©s, amou-
reux de la superficie des choses, trÃ̈ s-adonnÃ©s au luxe et
Ã  tous les plaisirs, aimant Ã  guerroyer et Ã  tenir sur pied
des bataillons de toutes sortes, ayant enfin une hiÃ©rarchie
trÃ̈ s-compliquÃ©e de fonctionnaires, et fort ambitieux d'em -
lois. lls sont aussi fort attachÃ©s aux vieilles routines, et
eurs sultans ont une peine inimaginable Ã  les en faire dÃ©-
vier. Le grand SÃ¢boun , malgrÃ© la vÃ©nÃ©ration qui l'entourait,
malgrÃ© son pouvoir absolu et terrible, ne put jamais ni rÃ©-
former les poids et mesures, ni battre monnaie dans ses
Ã©tats. Ces deux tentatives audacieuses faillirent susciter des
rÃ©voltes qui lui eussent coÃ»tÃ© la vie. Il y a eu un temps fort
long durant lequel il Ã©tait dÃ©fendu aux sultans du OuadÃ¢y
de boire du lait frais, et cela parce qu'en toutes matiÃ̈ res,
il existe entre le souverain et les sujets une infranchissable
Ã©tiquette , rÃ©glÃ©e par des lois somptuaires trÃ̈ s-dÃ©taillÃ©es
et trÃ̈ s-rigides. - Or, disaient les OuadÃ¢yens, si le Sul-
tan boit du lait, que nous restera-t-il Ã  boire ? Nonobstant
la coutume, un de ces souverains eut un jour envie ou be-
soin du breuvage interdit, et fit venir en secret dans son
palais une vache laitiÃ̈ re. La chose transpira : il y eut une
Ã©meute, et l'on alla dire au sultan qu'il fallait choisir entre
sa vache d'une part, le pouvoir et la vie de l'autre. Le sultan
renvoya sa vache ; mais l'esprit rÃ©volutionnaire, poussÃ© sans
doute au OuadÃ¢y par l'un de ces furieux ouragans qui y
soufflent durant plusieurs mois de l'annÃ©e, a dÃ©racinÃ© cet
usage, et les sultans boivent aujourd'hui du lait comme de
simples mortels.
Les OuadÃ¢yens sont gÃ©nÃ©reux. Â« Au lieu de la parcimonie
serrÃ©e et avare des FranÃ§ais (c'est notre voyageur qui parle),
ils ont la libÃ©ralitÃ© hospitaliÃ̈ re des Arabes. Â» Tout sÃ©vÃ̈ re
qu'il soit, ce jugement n'est que juste, on en pourrait don-
ner mille preuves pour une; mais nous sommes au OuadÃ¢y.
Les largesses du sultan SÃ¢boun envers le cheykh-El-Tounsy,
dont nous avons donnÃ© le dÃ©tail magnifique dans notre prÃ©-
cÃ©dent article, sont caractÃ©ristiques et viennent Ã  l'appui du
que rend notre Tunisien de la munificence oua-
yenne.
La religion du OuadÃ¢y est le mahomÃ©tisme. Les peines
que prononce le Koran pour les divers crimes y sont appli-
quÃ©es : le talion y est dans toute sa vigueur. Plusieurs chÃ¢ -
timents civils y sont en outre prononcÃ©s par le souverain.
L'un des plus singuliers est celui qui a nom : bortoan-bau
ou casse-pastÃ̈ que. Au DÃ¢rfour, lorsque le sultan, en condam-
nant quelqu'un Ã  mort, a prononcÃ© ces mots terribles on
emmÃ̈ ne le patient; les exÃ©cuteurs le soulÃ̈ vent en l'air, la
tÃªte en bas, puis l'abandonnent tout Ã  coup de faÃ§on Ã  ce
que le sommet du crÃ¢ne vienne frapper le sol, opÃ©ration
qu'on recommence une, deux, trois fois, plus, s'il est nÃ©-
cessaire, jusqu'Ã  ce : le patient expire. - Au OuadÃ¢y, on
casse la pastÃ̈ que sur la grande place du FÃ¢cher Ã  l'aide d'un
gros bÃ¢ton court Ã  tÃªte renflÃ©e, dont on assene au condamnÃ©
un violent coup sur la nuque, puis un second dans l'estomac,
si le premier n'a pas suffi; au troisiÃ̈ me, il est sans exemple
que l'homme ne tombe pas roide mort.
Les OuadÃ¢yens ont encore ceci de commun avec nous
qu'ils connaissent et pratiquent la contrainte par corps. Leur
maniÃ̈ re de l'exercer est tout Ã  fait singuliÃ̈ re. Lorsque le
crÃ©ancier veut s'en prÃ©valoir vis-Ã -vis de son dÃ©biteur rÃ©cal-
citrant ou insolvable , il lui suffit, en le rencontrant, de lui
dire : Â« Le sultan te dÃ©tient ici. Â» Le dÃ©biteur s'arrÃªte aus-
sitÃ́t : l'ayant-droit trace autour de lui, de la pointe d'une
lance, une ligne circulaire et lui enjoint de s'asseoir, en lui
disant : Â« Par Dieu et son prophÃ̈ te ! par le sultan et la mÃ̈ re
du sultan! par les tÃ©na (justiciers) appuis de l'Etat, tu ne
sortiras pas de ce cercle que tu ne m'aies payÃ© ta dette ! Â»
Le dÃ©biteur est tenu de demeurer assis dans sa prison
imaginaire jusqu'Ã  ce qu'il ait payÃ© ou que le crÃ©ancier se
relÃ¢che de ses rigueurs.Autrement, s'il rompt le khatt (en-
clos), on envoie Ã  sa poursuite, et il est condamnÃ© pour
rupture de ban Ã  des peines trÃ̈ s-sÃ©vÃ̈ res.
e commerce du OuadÃ¢y offre de trÃ̈ s-grands avantages
aux caravanes et aux marchands europÃ©ens, Le OuadÃ¢y ne
fournit point d'or, mais outre les esclaves, marchandise que
nous mentionnons seulement pour mÃ©moire, on en exporte
de la gomme, des dents d'Ã©lÃ©phant, du tamarin et plusieurs
autres mÃ©dicaments trÃ̈ s-recherchÃ©s, les fruits du baobab,
des peaux de bÅ“ufs servant Ã  la fabrication des grandes ou-
tres plates usitÃ©es en Egypte, des plumes d'autruches blan-
ches et noires.
En retour de ces objets qui trouvent un dÃ©bit facile et lu-
cratif par tous pays, les marchandises qu'on peut importer
au OuadÃ¢y avec grand avantage ne sont pour la plupart
d'aucune utilitÃ© ni d'aucune valeur dans les pays civilisÃ©s.
Le principal article de ces importations consiste en verrote-
ries de toutes couleurs et de toutes formes dont les Souda-
niens font le plus grand cas et qui forment chez eux la base
essentielle de la parure fÃ©minine. Les belles OuadÃ¢yennes
portent ces verroteries en ceintures secrÃ̈ tes appliquÃ©es sur
la peau et dont le cliquetis est, Ã  ce qu'il paraÃ®t, un stimu-
lant d'une magique influence sur l'autre sexe. On peut aussi
porter au DÃ¢rfour, au OuadÃ¢y, avec d'Ã©normes bÃ©nÃ©fices, des
coraux, des Ã©toffes lÃ©gÃ̈ res, telles que mousselines, coton-
nades, des tÃ¢rbouchs, des aiguilles, des rasoirs, des selles,
des sabres, de l'Ã©tain, du cuivre, des aromates, du soufre,
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du papier, des encriers, des livres arabes, etc., etc. L'un
des objets qui s'y Ã©changent avec le plus de profit est le
ryal (douro d'Espagne ), aussi nommÃ© piece a canon, parce
que les Arabes prennent pour des canons les deux colonnes
emblÃ©matiques (colonnes d'Hercule) qui figurent sur ces
monnaies. Le cuivre rouge surtout s'y vend Ã  prix d'or. Le
fer y est trÃ̈ s-rare, Ã  ce point que taillÃ© en fragments allongÃ©s,
la qualitÃ© dite falgo, s'emploie dans les transactions Ã  titre
et en guise de numÃ©raire.
Les OuadÃ¢yens ainsi que les FÃ́riens professent un trÃ̈ s-
grand respect pour les morts. Ils n'abandonnent point Ã  des
mains mercenaires le soin de les ensevelir, ce sont les proches
qui s'en chargent. Les restes du dÃ©funt sans distinction de
rang ni de fortune reposent dans une tombe Ã  part. Plus heu-
reux que les Parisiens, ces barbares Ã  moitiÃ© nÃ̈ gres ne con-
naissent point la fosse commune.
Une vÃ©nÃ©ration qui tient du fÃ©tichisme entoure le sultan
au OuadÃ¢y. La raison d'Etat entretient soigneusement cette
idolÃ¢trie; elle la corrobore par des lois somptuaires dans les
dÃ©tails les plus futiles; elle isole le souverain au milieu de
la nation, dans la crainte que si les sujets par malheur en
venaient Ã  s'apercevoir qu'il n'y a pas de diffÃ©rence fonda-
mentale entre eux et le sublime sultan, qu'ils sont pÃ©tris du
mÃªme limon , qu'il est un homme comme un autre , il n'en
rÃ©sultÃ¢t de l'irrÃ©vÃ©rence , des troubles, et partant des sÃ©di-
tions. Ces noirs politiques savent par intuition que l'esprit
d'examen une fois Ã©veillÃ© ne s'arrÃªte plus : ils n'en veulent
as. A cet effet, le souverain ne paraÃ®t jamais qu'entourÃ© de
a pompe la plus Ã©clatante, d'un grand appareil militaire,
d'un tintamarre foudroyant de tambourins et de cymbales. ll
a seul droit de porter des vÃªtements, des armes, des pa-
rures d'une certaine espÃ̈ ce; c'est crime que de lui ressem-
bler. Il ne souffre point d'homonymes. Lorsqu'il monte au
trÃ́ne, s'il se nomme Saleh , tous les Saleh de son empire
doivent aussitÃ́t changer de nom. Il n'est permis d'ouvrir la
bouche sur son compte que pour le louer ou pour appeler sur
sa tÃªte les bÃ©nÃ©dictions du TrÃ̈ s-Haut.
Exemple : sous le rÃ̈ gne de GaudÃ̈ h, une femme ayant vu
le sultan passer dans son cortÃ©ge triomphal, s'avisa de dire
au retour Ã  son mari : Â« J'ai vu le sultan ; c'est un bien bel
homme; c'est seulement dommage que la barbe commence
Ã  lui blanchir sur les deux joues. Â» Â« Malheureuse! s'Ã©cria
l'Ã©poux scandalisÃ© en la battant; quel propos impie ose tenir
ta maudite langue sur notre gracieux sultan ? un sultan ne
blanchit jamais! Â» Et il s'en alla raconter de point en point le
dire impertinent de sa moitiÃ© Ã  GaudÃ̈ h, qui, fort courroucÃ©
contre la dame, chargea l'Ã©poux de l'avertir, avec une forte
rÃ©primande, qu'elle eÃ»t Ã  l'avenir Ã  mieux tenir sa langue,
si elle ne voulait encourir un chÃ¢timent exemplaire.
La faÃ§on dont le souverain donne audience Ã  ses sujets
mÃ©rite d'Ãªtre rapportÃ©e. Quiconque veut pÃ©nÃ©trer jusqu'Ã  lui
doit quitter sa chaussure dÃ̈ s la premiÃ̈ re porte du palais
impÃ©rial; Ã  la deuxiÃ̈ me, son turban ; Ã  la troisiÃ̈ me, il Ã́te sa
blouse de dessus son Ã©paule droite et la porte Ã  l'Ã©paule
gauche; Ã  la quatriÃ̈ me, le tÃ¢rbouch disparaÃ®t de dessus sa
tÃ̈ te; Ã  la cinquiÃ̈ me, il se ceint les reins avec sa couverture ;
Ã  la sixiÃ̈ me, il fait tomber la blouse de dessus l Ã©paule gauche
et la laisse pendre Ã  sa ceinture ; Ã  la septiÃ̈ me, enfin, il
saisit cette portion de vÃªtement flottante et se la tourne en
ceinture au-dessus des hanches. C'est dans cet attirail qu'il
est admis Ã  parler au sultan, Ã  travers une grande tenture
qui le dÃ©robe Ã  ses regards. Celui-ci l'interpelle ordinaire-
ment par cette exclamation : Â« YÃ¢ abd ! (esclave !) Â» et, quel
que soit son rang, il rÃ©pond aussitÃ́t : Â« Plait-il ? mon
maitre, maitre de mon pÃ̈ re et de mon grand-pÃ̈ re! Â» Si le
sultan lui donne un ordre, il bat des mains accroupi Ã  terre
et se renverse en mÃªme temps du cÃ́tÃ© droit, jusqu'Ã  tou-
cher la poussiÃ̈ re avec sa tempe , puis du cÃ́tÃ© gauche , en
disant : Â« J'ai entendu, j'obÃ©is, mon maitre, etc., buffle de
courage, que Dieu te rende toujours triomphant de tes enne-
mis, 6 mon maitre ! Â» -
En un mot, le sultan est un dieu. Il n'est pas un sujet, Ã 
part les vizirs et les habitants du palais impÃ©rial, qui puisse
prononcer trois mots en sa prÃ©sence sans se troubler, tant
est grand le prestige de l'appareil et de la toute-puissance du
monarque.Voici une prÃ©cieuse anecdote Ã  l'appui de ce que
nous venons d'avancer.- Le sultan Mohammed-Tyrab avait
donnÃ© Ã  une tribu d'Arabes bÃ©douins un Ã©lÃ©phant Ã  Ã©lever
et Ã  dresser. Ce gigantesque garnisaire dÃ©vorait tÃ́ut dans
le village; c'Ã©tait une calamitÃ©. On tint conseil dans la tribu,
et le cheykh fut chargÃ© d'aller porter au sultan les dolÃ©ances
universelles sur le sujet du pachyderme dont l'appÃ©tit dÃ©-
mesurÃ© menaÃ§ait ces gens de famine. Le cheykh, tergiver-
sant, ne se souciait guÃ̈ re de se charger de la mission, lors-
qu'un BÃ©douin plus audacieux ou plus prÃ©sompteux que les
autres lui dit : Â« Ne te mets pas en peine; je parlerai bien
au sultan ! Â» Sur cette annonce rassurante, les deux ambas-
sadeurs, le cheykh et le BÃ©douin, se mirent en route et ar-
rivÃ©s dans la capitale, rencontrÃ̈ rent sur la grande place du
palais plusieurs cortÃ©ges magnifiques Ã  la vue de chacun des-
quels le rustique demandait Ã  son compagnon : Â« Est-ce lÃ 
le sultan ? - Non, disait celui-ci; ce n'est que l'un de ses
vizirs,- ou l'un de ses grands vizirs, - ou enfin son pre-
mier ministre. Â» A la fin, le sultan parut (c'Ã©tait un vendredi,
jour du salut public) au milieu d'une pompe et d'un fracas
prodigieux. A cette vue, le rustique commenÃ§a de trembler
dans toutes ses articulations. Le cheykh, comme il Ã©tait con-
venu avec son compagnon de route, se plaÃ§a devant le sultan
et d'une voix sonore, s'Ã©cria : Â« L'Ã©lÃ©phant !..... Â» laissant
au BÃ©douin qui s'en Ã©tait fait fort le soin de suivre et de
conclure la harangue. - Â« L'Ã©lÃ©phant, eh bien, qu'a-t-il?Â»
repartit le sultan. - Parle donc ! Â» dit le cheykh! Ã  son co-
dÃ©lÃ©guÃ©. Pour toute rÃ©ponse, celui-ci claquait des dents ; sa
langue semblait comme figÃ©e Ã  son palais. - Â« Eh bien
donc, l'Ã©lÃ©phant, qu'a-t-il? Â» reprit le souverain avec impa-
tience. - Â« Sire, lui dit le cheykh perdant un peu la tÃªte,
l'Ã©lÃ©phant s'ennuie; il demeure sauvage.... - Il s'ennuie !
c'est parce qu'il est seul. Qu'on leur donne un autre Ã©lÃ©-
hant ! Â» repartit le sultan en continuant sa marche.AussitÃ́t
ait que dit. Je vous laisse Ã  penser la belle rÃ©ception qui ac-
cueillit nos deux ambassadeurs, lorsqu'on les vit revenir au
village avec un second pensionnaire de la taille et de l'appÃ©tit
du premier.
Les paysans bÃ©douins sont simples d'esprit. D'autres,
ayant depuis longtemps entendu parler du miel comme de
l'une des choses les plus suaves qui existent dans la nature,
s'en vinrent tout nettement demander au sultan de leur pro-
curer ce rÃ©gal. Le sultan , furieux de la niaiserie indiscrÃ̈ te
de ces balourds, leur en fit apporter une outre toute pleine,
avec ordre de les emprisonner jusqu'Ã  ce qu'ils eussent avalÃ©
le tout; ce qui, malgrÃ© leurs suppliantes rÃ©clamations et
leurs nausÃ©es bien plus Ã©loquentes encore, fut exÃ©cutÃ© Ã  la
lettre. - Trois autres paysans, ayant plantÃ© des aulx, des
ognons et du piment rouge, crurent faire une chose mer-
veilleuse que de s'en aller prÃ©senter ce triple cadeau au sul-
tan lls lui offrirent de chacun une charge de dromadaire. Le
sultan , qui ne connaissait ni aulx, ni ognons, ni piment,
orta ce dernier condiment Ã  sa bouche, et , sentant ses
Ã̈ vres corrodÃ©es par la saveur Ã¢cre et brÃ»lante de cette
baie, s'imagina que ces gens-lÃ  avaient voulu l'empoisonner,
et les condamna Ã  rester enfermÃ©s jusqu'Ã  ce qu'ils eussent
consommÃ© toute leur marchandise : ce fut l'affaire de trois
ans. L'un sortit de prison avec une dermatose, l'autre affligÃ©
d'une lÃ̈ pre Ã©lÃ©phantiasique; le troisiÃ̈ me se portait bien. -
Pareille histoire amuse les oisifs de OuÃ¢rah sur certains
fumeurs obstinÃ©s, qui, n'ayant plus ni sou ni maille, s'Ã©taient
un jour permis de venir demander, en pleine audience, du
tabac Ã  Â« l'ombre de Dieu sur la terre. Â» L'ombre, trÃ̈ s-irri-
tÃ©e, leur en fit apporter une tonne percÃ©e de dix trous ( au-
tant que de fumeurs), avec ordre de ne pas quitter la place
qu'ils n'eussent dÃ©pÃªchÃ© le tout; mais nos hommes n'ayant
point tardÃ© Ã  tomber ivres-morts, l'ombre de Dieu se relÃ¢-
cha de sa rigueur facÃ©tieuse et leur fit grÃ¢ce du surplus.
Les deux passions dominantes qui se partagent le cÅ“ur
des OuadÃ¢yens sont l'amour des femmes et le courage mili-
taire. Les soldats marchent au combat en chantant et ils ne
reculent jamais. Leur mode de duel mÃ©rite d'Ãªtre offert en
exemple aux nations les plus progressives.Au commence-
ment de la bataille, l'offensÃ© dit Ã  son adversaire : Â« Allons,
compÃ̈ re, suis-moi! Â» Et il l'entraÃ®ne au fort de la mÃªlÃ©e. Si
celui-ci refuse de rÃ©pondre Ã  cet appel martial, il est dÃ©sho-
norÃ©; mais il est Ã  peu prÃ̈ s sans exemple qu'un OuadÃ¢yen
ait rÃ©pondu par un refus Ã  ce direct et honorable dÃ©fi, dont
l'acceptation, au contraire, rÃ̈ gle tout diffÃ©rend et ramÃ̈ ne
la paix entre les deux antagonistes,- s'ils n'ont pÃ©ri dans
le combat.
Le buffle, au OuadÃ¢y, paraÃ®t Ãªtre le prototype du cou-
rage , comme l'est ailleurs et gÃ©nÃ©ralement le lion.
Au Darfour, la chasse aux esclaves se fait en vertu de per-
mis spÃ©ciaux et personnels (salatyeh), et le chef de la chasse
reÃ§oit le titre de sultan. Mais au OuadÃ¢y le souverain fait
faire les chasses pQur son compte sous le commandement
d'un aguid (gouverneur), et c'est Ã  lui qu'en revient le
principal profit. Il perÃ§oit aussi tout le produit du butin,
armes et chevaux, fait sur les Fertyt idolÃ¢tres. Ces malheu-
reux pÃ©rissent, comme nous l'avons dit, en grand nombre,
soit dans les chasses, soit dans le parcours des caravanes,
soit dans les premiers temps de leur transplantation hors
du territoire natal. Mais si tristes que soient ces Ã©ventuali-
tÃ©s , ils ne cherchent jamais Ã  se rÃ©volter, et cela de peur
d'Ãªtre vendus aux marchands d'esclaves arabes :
dont ils ont une horrible peur ; et s'ils menacent de se mu-
tiner, il suffit, pour les ramener dans le devoir, de leur dire :
Â« Je te vendrai aux blancs (Arabes) qui mangeront ta chair,
teindront leurs draps avec ton sang et feront avec ta cer-
velle du savon. Â» Ils croient tout cela et n'essaient plus de
rÃ©sister.
En arrivant au OuadÃ¢y, notre voyageur n'y avait plus
trouvÃ© son pÃ̈ re, parti depuis longtemps pour le Maghreb,
oÃ¹, dÃ©sespÃ©rant de ramener son fils, retenu, on s'en souvient,
au DÃ¢rfour, il s'Ã©tait enfin dÃ©cidÃ© Ã  retourner seul Ã  Tunis.
Les bontÃ©s de SÃ¢boun retinrent assez longtemps le cheykh
El-Tounsy dans ce pays barbare; mais une disgrÃ¢ce immÃ©-
ritÃ©e et l'amour de la patrie le dÃ©terminÃ̈ rent enfin Ã  rega-
gner le littoral-nord de l'Afrique. Son itinÃ©raire de OuÃ¢rah Ã 
Tripoli et Ã  Tunis remplit toute la troisiÃ̈ me partie de son
ouvrage : nous ne pouvons que l'analyser succinctement.
El-Tounsy s'adjoignit Ã  une caravane en partance pour
Tripoli. Les voyageurs eurent d'abord Ã  traverser d'immen-
ses plaines de verdure qu'habitent des Arabes scÃ©nites et
pasteurs. AprÃ̈ s dix ou douze jours de marche, ils entrÃ̈ rent
sur le territoire des Toubou-TurkmÃ¢n qui forme l'extrÃ©mitÃ©
sud de l'ancien dÃ©sert de Libye. Les Toubous qui portent le lit-
ham sur la face et montent a meharis (dromadaires de course),
comme les Touareg et les FellÃ¢tah, dÃ©troussent comme eux les
caravanes. Ils ne manquÃ̈ rent pas d'attaquer celle-ci; mais
les Ã©migrants, qui Ã©taient en nombre, se dÃ©fendirent vail-
lamment. Ils ne perdirent que quelques hommes et quelques
chameaux; mais ils furent, durant les vingt jours que dura
leur passage sur ce territoire, perpÃ©tuellement harcelÃ©s par
ces nomades incommodes qui ne leur laissaient de repos ni
jour ni nuit. Ils n'en furent dÃ©livrÃ©s qu'en arrivant dans le
Toubou-RechÃ¢d ou des Montagnes. * lÃ  d'autres vexa-
tions , d'autres ennuis les attendaient, il est vrai beaucoup
moins tragiques. A peine Ã©taient-ils installÃ©s au lieu de leur
premiÃ̈ re halte, qu'une nuÃ©e de Toubou-RechÃ¢d les envi-
ronne et leur enjoint de venir saluer le sultan et la sultane,
deux personnages ridicules et dÃ©crÃ©pits, dont les grotesques
majestÃ©s Ã©taient hissÃ©es sur un chameau. De la part du sul-
tan, un drogman leur vient faire cet agrÃ©able compliment :
Â« Gens de la caravane, j'ai appris que vous Ãªtes voyageurs
de trois nations. Il faut, par consÃ©quent, qu'avant de sortir
de mon pays vous me fassiez trois cadeaux.Sachez aussi que
nous avons grande envie de manger de la viande, attendu
qu'il y a passablement longtemps que nous n'en avons
mangÃ©. Nous sommes nombreux; dÃ̈ s lors pensez Ã  prÃ©pa-
rer un souper assez copieux pour nous rÃ©galer tous. Et puis
soignez la cuisine, entendez-vous ? Qu'elle soit bonne et sur-
tout bientÃ́t prÃªte. Â» - TrÃ̈ s bien ! dirent les voyageurs,
heureux d'en Ãªtre quittes au prix d'un souper, mÃªme co-
pieux. Mais ils Ã©taient bien loin de compte. AprÃ̈ s le repas
consommÃ©, il leur fut ordonnÃ© d'en prÃ©parer un autre pour
le lendemain au matin, et il fallut passer la nuit Ã  cuisiner
pour le sultan et son innombrable suite. Ce manÃ©ge dura
tout le temps qu'ils passÃ̈ rent chez les Toubou-RechÃ¢d ;puis
vinrent les cadeaux de rigueur, et, de ce non contentes , les
deux sÃ©rÃ©nissimes caricatures qui rÃ̈ gnent sur ce beau
pays firent en personne, avant de les laisser partir, une
inspection des tentes oÃ¹ ils remplirent des sacs de tout ce
qui leur convenait, en marmottant Ã  chaque prise : Â« Eh !
eh ! nous sommes les souverains de ce pays et les maÃ®tres
de cette route; quiconque ose nous refuser quelque chose
ne sort plus d'ici. Â»
Demi-dÃ©valisÃ©s, les voyageurs reÃ§urent la permission de
s'en aller. Ils eurent, au sortir de lÃ , dix journÃ©es de dÃ©sert
et de vives souffrances Ã  endurer avant d'arriver Ã  CatroÃ»n,
premier village du Fezzan, dont la capitale est Mourzouk ,
et oÃ¹ rÃ©gnait alors le sultan Mohammed-el-Mountacer, qui,
malgrÃ© ce titre pompeux, n'Ã©tait qu'un gouverneur vassal
du pacha de Tripoli. Le Fezzan est un vaste territoire qui
ne vit que de dattes et d'un peu d'orge; il ne comptait, Ã 
cette Ã©poque, dans toute sa superficie, que cent et un lieux
habitÃ©s ; mais comme passage des caravanes du Bornou ,
du OuadÃ¢y, du BÃ¢guirmeh et de tout le Soudan, Mourzouk
a une grande importance commerciale et la poudre d'or y
abonde. Quant aux plaisirs de ce sÃ©jour, on en pourra juger
par cette description qu'en a tracÃ©e un ulÃ©ma : Â« Mourzouk
est une vraie image de l'enfer : l'enfer est chaud, et ce pays-
ci est brÃ»lant; les damnÃ©s de l'enfer sont noirs, les gens de
ce pays sont au moins aussi noirs ; l'enfer a sept portes, et
Mourzouk aussi a sept portes. Que diable voulez-vous qu'on
fasse dans un pays oÃ¹ tout est pareil Ã  l'enfer ! Â»
Les impressions de notre voyageur paraissent de tout point
conformes Ã  celles de l'ulÃ©ma. NÃ©anmoins, faute d'occasions
: pour franchir les distances encore assez considÃ©ra-
les qui sÃ©parent Mourzouk de Tripoli, il fut contraint de per-
dre un assez long temps dans la premiÃ̈ re de ces deux villes.
S'ils y ennuya, s'il y fut mal abritÃ© et mal nourri,ilyÃ©prouva,
en revanche, et il loue sans rÃ©serve la bienveillance , la pro-
bitÃ©, la conscience de ses habitants. Dans un coin de terre du
Fezzan (la vallÃ©e du KhiÃ¢ty) notre voyageur a trouvÃ© en
pleine pratique le suffrage non pas seulement universel, mais
illimitÃ©, et il a Ã©tÃ© tÃ©moin d'une dÃ©cision d'intÃ©rÃªt public
|* sous ce rÃ©gime. Laissons-le exprimer, sur un fait po-
itique si remarquable , les Ã©motions , les sentiments tout
nouveaux qu'Ã©veilla en lui ce spectacle extraordinaire : Â« La
tribu se rÃ©unit en conseil pour dÃ©libÃ©rer : grands et petits ,
jeunes et vieux, tous se disposent Ã  examiner la circonstance
actuelle et Ã  discuter sur la situation. Des jeunes gens, des
enfants de douze Ã  quinze ans, aussi bien que les rÃ©vÃ©rends
de la tribu, obtiennent voix dÃ©libÃ©rative , et ils sont enten-
dus sans trouble et sans indiffÃ©rence. Tous donnent leur
avis, expriment leur pensÃ©e; tous prÃªtent Ã  celui qui parle
une juste attention , pÃ̈ sent, sans faire distinction d'Ã¢ge ,
les motifs et les observations des opinants, et y rÃ©pondent.
On ne repousse et ne mÃ©prise aucun suffrage.
Â« C'Ã©tait chose merveilleuse, et j'en conserverai toujours
le souvenir, de voir comment les vieillards Ã©coutaient les rÃ©-
flexions, les paroles d'enfants imberbes et peut-Ãªtre Ã  peine
ubÃ̈ res ! Jamais assemblÃ©e ne m'a plus fortement, plus pro-
ondÃ©ment Ã©mu. Dans aucun pays du monde, je crois , pa-
reilles choses ne se rencontrent. Une assemblÃ©e si calme , si
attentive, si grave, assemblÃ©e reprÃ©sentant tous les Ã¢ges ,
pour traiter une question d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, est un modÃ̈ le Ã 
suivre , Ã  imiter par tous les peuples de la terre. J'ignore
comment se tiennent et se comportent (heureuse ignorance ! )
les assemblÃ©es dÃ©libÃ©rantes en France et en Angleterre; mais
je suis persuadÃ© que vous autres FranÃ§ais et Anglais, vous
: bien aller prendre une leÃ§on de gravitÃ© et de li-
ertÃ© dans le dÃ©sert de l'Afrique, lÃ  oÃ¹ sont ces enfants de
la tribu de Bichr. Il y a des sauvages qui ont du bon , des
brutaux qui ont de la sagesse, des ignorants qui en remon-
trent aux savants, comme dans le dÃ©sert il y a quelques oa-
sis, quelques stations verdoyantes ! Â» -
Du pays du suffrage universel et illimitÃ© El-Tounsy put
enfin regagner , sans trop de traverses, Tripoli, et de lÃ 
Tunis, et enfin le Kaire, oÃ¹ il se fixa et vit encore, du moins
nous avons tout lieu de le croire. Le surplus de ses aven-
tures est fort piquant, mais d'un intÃ©rÃªt tout personnel et
intime , et Ã©tranger Ã  notre cadre. Nous abandonnons donc
ici notre conteur Ã  regret, et nous espÃ©rons que ni lui ni son
habile et Ã©rudit traducteur, M. le docteur Perron, ne nous sau-
ront mauvais grÃ© d'avoir puisÃ©assez largement dans leur fonds :
nousl'avons fait sans crainte de les appauvrir. Non-seulement
on ne prÃªte, mais on n'emprunte : riches : or, le trÃ©sor
ethnographique du bon cheykh El-Tounsy, augmentÃ© des
savantes et amusantes notes de M. le docteur Ferron, est
rÃ©ellement inÃ©puisable.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Route des Grands-Goulets, dans le Vercor.
La description qu'on va lire et les dessins qui l'accompa-
: mÃ©ritaient de trouver place dans un recueil qui s'efforce
e prÃ©senter le tableau de l' : actuelle vue sous tous
les aspects qui peuvent intÃ©resser les contemporains et
instruire les curieux dans l'avenir. Que ne donnerait-on
pas pour possÃ©der une collection qui aurait pris Ã  tÃ¢che
de retracer, de la faÃ§on que nous cherchons Ã  le faire
aujourd'hui, le mouvement des faits et des idÃ©es dans le
passÃ©; de constater les crÃ©ations de l'industrie aussi bien
que les tendances des arts et de la littÃ©rature; de saisir , en
un mot, Ã  chaque heure, les traits et les caractÃ̈ res de la
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. crÃªtes environnan-
vers son centre en
une vallÃ©e Ã©troite ,
sont une propriÃ©tÃ©
scÃ¨ne mobile dont
l'enchaÃ®nementforme
l'histoire des peuples?
Aujourd'hui sur-
tout, il faut se hÃ¢ter
de recueillir ce qui
reste des temps qui
se sont Ã©coulÃ©s, sans
avoir entiÃ¨rement ef-
facÃ© l'empreinte de
leur passage, il ne
suffit pas de reprÃ©-
senter ce qui vient
de naÃ®tre, il faut mon-
trer aussi ce qui nous
vient d'ancienne date
avant que le change-
ment des mÅ“urs, du
costume et des con-
ditions sociales, hÃ¢tÃ©
par la rapiditÃ© des
communications, par
l'enseignement mu-
tuel qni rÃ©sulte de
l'Ã©change et de la
comparaison des sen-
timents et des idÃ©es,
ait produit dans les
mÅ“urs, le costume et
les conditions sociales
l'uniformitÃ© qui se
voit dans tous les
ays soumis depuis
ongtemps au rÃ©gi-
me de la libertÃ© mo-
derne ; en Angleterre et aux
Etats-Unis, pour citer des
exemples. Nous faisons donc
ici un appel Ã  tous ceux de
nos abonnÃ©s et correspon-
dants qui prennent intÃ©rÃªt Ã 
notre Å“uvre, en les priant de
nous signaler tout ce qui leur
semble digne d'Ãªtre recueilli
comme image actuelle et ori-
ginale des lieux oÃ¹ ils vivent.
Nous ne nous engageons pas
Ã  user de tous les conseils ,
voulant rester juges de l'uti-
litÃ© et de la convenance; mais
seulement Ã  choisir ce qui
manquerait, sans cela, au ta-
bleau que nous avons conÃ§u,
et Ã  tÃ©moigner dans tous les
cas, envers tous, une recon-
naissance dont l'expression
s'adresse en ce moment Ã  l'au-
teur de l'article et des dessins
que nous offrons Ã  nos lec-
teurs sur ces pages.
On vient d'ouvrir dans le
Vercors une route bien re-
marquable : elle prÃ©sente,
dans un espace de peu d'Ã©-
tendue, une partie des tra-
vaux et des sites les plus sai-
sissants qu'on admire dans
les passages du Simplon et
du Saint-Gothard.
Le Vercorsest un grand pla-
teau de montagnes situÃ© entre
la DrÃ´me et l'IsÃ¨re.
Ce plateau se creuse
profondÃ©ment encais- .
sÃ©e par des pentes
couvertes de forÃªts.
Ces pentes aboutis-
sent au sommet des
tes, dont le pourtour
extÃ©rieur prÃ©sente
de toutes parts des
parois presque ver-
ticales. On pourrait
comparer cette val-
lÃ©e aÃ©rienne Ã  une
corbeille de fleurs
sur les Ã©paules ou
sur la tÃªte d'un .
gÃ©ant. -
Les forÃªts qui cou-
vrent ces montagnes
d'Etat; mais leur ex-
ploitation avait Ã©tÃ©
rendue impossible
jusqu'Ã  ce jour, par
l'absence de routes Ã 
travers ces gigantes-
ques rochers. Les
eaux de la vallÃ©e du
Vercors, devant nÃ©an-
moins trouver un Ã©-
coulement, s'Ã©chap-
Pont biais entre deux tunnels.
pent par une gorge
resserrÃ©e, taillÃ©e dans
le vif de la montagne,
dont les grandes mas-
ses se dressent Ã  pic
sur les deux bords du
torrent. C'est cette
gorge qu'on nomme
les Grands-Goulets.
Le projet d'ouvrir,
dans ces contrÃ©es dif-
ficiles, une route pra-
ticable aux voitures,
remonte Ã  1829. Dif-
fÃ©rentes Ã©tudes fu-
rent faites dans ce
but. M. de Montri-
chet, qui, plus tard,
a attachÃ© son nom au
magnifique aqueduc
de Rocquefavour, a-
vait Ã©tÃ© chargÃ©, en
1834, par le conseil
gÃ©nÃ©ral de la DrÃ´me,
de prÃ©senter un plan
d'exÃ©cution : mais
ayant quittÃ© l'arron-
dissement de Die peu
de temps aprÃ¨s, il ne
put s'occuper de ce
travail, et les choses
en restÃ¨rent lÃ  jus-
qu'en 1838.
La plupart de ces
dÃ©tails et de ceux qui
vont suivre sont extraits d'un
Â« MÃ©moire sur la route du
Â» Vercors, dite des Grands-
Â» Goulets, par J.-P. Revellat,
Â» ingÃ©nieur civil... et auteur
Â» des travaux de cette route.
Â» Nyons, 1850. Â»
Â« Ce qu'on appelle le Ver-
cors, dit-il, est une vallÃ©e de
35 kilomÃ¨tres de longueur,
sur 5 Ã  6 de largeur, situÃ©e
entre le Diois et le Royannais,
Ã  environ 8 ou 900 mÃ¨tres
d'Ã©lÃ©vation au-dessus du ni-
veau de la mer ; de sorte
qu'on ne peut arriver qu'en
franchissant des montagnes
d'une hauteur considÃ©rable.
Â» Avant l'ouverture de la
route, la population de cette
vallÃ©e, qui n'est que d'envi-
ron 5,000 Ã¢mes, n'exigeait
pas moins de 70 Ã  80 mulets
chaque jour, en mouvement
vers les centres d'Ã©change.
Â» Les forÃªts importantes et
peu connues que l'Etat pos-
sÃ¨de dans cette vallÃ©e demeu-
rÃ¨rent improductives faute
d'un moyen de transport qui
p: d'en nÃ©gocier les bois.
loi du 21 mai 1836 ayant
crÃ©Ã© une nouvelle classe de
routes, la ligne dont il s'agit
fut placÃ©e dans les attribu-
tions des agents-voyers.
Â» Les travaux Ã  faire pour
rÃ©aliser cette voie de commu-
nication furent mis
en adjudication le 9
septembre 1843, et
n'ont Ã©tÃ© terminÃ©s
qu'en 1850 ou 1851.
Â» La voie actuelle
s'engage dans la gor-
ge des Grands-Gou-
lets, Sur une SOrte
de digue de prÃ¨s de
5 mÃ¨tres de hauteur,
et aprÃ¨s un parcours
de 29 mÃ¨tres, elle
pÃ©nÃ¨tre en souterrain
dans l'une des parois
de la gorge, qu'elle
traverse sur une lon-
gueur de 16 mÃ¨tres.
Rien n'est plus mo-
deste, ni mÃªme plus
riant que les abords
de ce premier sou-
terrain.On dirait l'en-
trÃ©e d'une grotte en-
tourÃ©e de feuillage.
La voÃ»te de rochers,
d'abord fendue au-
dessus du ruisseau
dont la route suit pai-
siblement le cours,
est toute entourÃ©e
d'arbustes qui s'en-
trelacent et laissent
Ã©nÃ©trer une douce
umiÃ¨re Ã  travers ces
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Premier encorbellement dans la gorge des Grands-Goulets.
1Ã©seaux de verdure. Peu Ã  peu, le cours de la Vernaison
(c'est le nom du ruisseau qui coule dans ce dÃ©filÃ©) devient
plus rapide; bientÃ´t il se change en torrent; le chemin ne
pouvant suivre une pente aussi inclinÃ©e que celle de ces cas-
cades, demeure de plus en plus Ã©levÃ© au-dessus de leur lit.
Â» Au sortir du premier tunnel, on arrive sur une petite
plate-forme de 16 Ã  17 mÃ¨tres de longueur; au bout de ce
ciel ouvert , la route pÃ©nÃ¨tre dans la montagne par un nou-
veau tunnel, et dÃ©bouche sur un pont biais, Ã©tabli Ã  130 mÃ¨-
tres plus loin , pour s'engager immÃ©diatement aprÃ¨s dans
les entrailles de la montagne opposÃ©e , sous les voÃ»tes gigan-
tesques d'une nouvelle galerie. ----
Â» Jusqu'ici, nÃ©anmoins, les flancs parallÃ¨les de cette pro-
fonde vallÃ©e, aperÃ§us par le voyageur qui passe d'un rocher
Ã  l'autre , sont encore embellis par la vÃ©gÃ©tation.
Il y a mÃªme des parois toutes tapissÃ©es de mousses dÃ©li-
cates qui tombent comme des franges d'Ã©meraude, d'autres
en partie revÃªtues de ces longues et bizarres feuilles de
scolopendre qui s'affaissent les unes sur les autres Ã  l'instar
des Ã©cailles imbriquÃ©es d'une cuirasse flexible et sombre.
Demi-galeries abcutissant au pont biais,
Des sources cachÃ©es mur-
murent sous ces feuilles;
on entend leurs gouttes
patientes et mÃ©lancoliques
tomber Ã  de courts inter-
valles sur le rocher. Des
veines d'eau plus abondan-
tes jaillissent aussi de la
montagne, et s'Ã©parpillent
sur le bord de la roche en
mille cascatelles lumineu-
ses et gazouillantes.
Ne vous Ãªtes-vous ja-
mais demandÃ© comment
il se faisait que le bruit
monotone de l'eau ou du
vent n'inspirÃ¢t pas d'en-
nui, lors mÃªme qu'on dÃ»t
l'entendre pendant plu-
sieurs heures consÃ©cuti-
ves, tandis que les plus
beaux discours, les plus
puissants concerts , ne
pourraient Ãªtre Ã©coutÃ©s
sans fatigue pendant le
mÃªme temps ?
A partir du pont qui re-
lie les deux tunnels per-
cÃ©s face Ã  face dans les
deux parois de la monta-
gne, la route se continue
en demi-galerie sur la rive
droite du torrent, dont la
pente s'enfonce en de crois-
santes profondeurs. La val-
lÃ©e se creuse et s'agran -
dit ; ses pans Ã  faces ver-
ticales sont nus et dÃ©char-
nÃ©s ; le chemin qui en
coupe les plis pourrait Ãªtre
comparÃ© Ã  une longue ger-
Ã§ure transversale, pareille
Ã  celles que les tarets creu-
sent dans le bois des na-
vires. Mais ici c'est la roche vive qui a Ã©tÃ© creusÃ©e, Ã©vidÃ©e,
percÃ©e Ã  jour par la science et le courage : c'est une canne-
lure horizontale d'une demi-lieue de longueur, qui s'Ã©tend
en plein corps de montagne, et ressemble de loin Ã  une
fente lÃ©gÃ¨re oÃ¹ pourtant passent les voitures.
AprÃ¨s un parcours de 104 mÃ¨tres sous ces encorbelle-
ments, la route franchit trois percÃ©es successives sÃ©parÃ©es
l'une de l'autre par des espÃ¨ces de portiques naturels, ayant
dans leur ensemble une longueur de 62 mÃ¨tres. A la suite
de ces souterrains lumineux on rencontre une demi-galerie
de 125 mÃ¨tres, qui vient aboutir sur un de ces immenses
gradins que forment les parois de ces montagnes, moins
rapprochÃ©es aux confins du petit vallon d'Echevis.
La voie sur ce point, quoique toujours suspendue Ã 
80 mÃ¨tres au-dessus du torrent, semble ouverte en pays de
laine; mais au bout de quatre cents pas un nouveau tunnel
a fait passer sous de nouvelles cimes.
On raconte des choses effrayantes sur l'audace qu'il a fallu
dÃ©ployer pour amener Ã  terme ces difficiles travaux Comment
aborder par une ligne latÃ©rale ces montagnes taillÃ©es Ã  pic
au-dessus d'un abÃ®me ?
fallait faire descendre des
cordes depuis leur som-
met; de hardis ouvriers
s'y suspendaient, assis sur
un bÃ¢ton en croix, et flot-
tant dans les airs comme
une araignÃ©e au bout de
son fil. ArrivÃ©s Ã  la hau-
teur voulue pour le niveau
de la route projetÃ©e, ils
plantaient un crochet de
fer dans la roche vive,
amarraient le cÃ¢ble qui les
portait Ã  cette ancre fixÃ©e
sur des rochers perpendi-
culaires, puis avec la pa-
tience du mineur ils creu-
saient Ã  grands coups de
marteaux les gÃ®tes de pou-
dre qui devaient faire Ã©cla-
ter le rocher. Les hardis
mineurs qui prÃ©paraient
ainsi les chantiers avaient
acquis une telle habitude
de ce genre de travail, que
vers la fin de l'entreprise
ils ne prenaient mÃªme plus
la peine de faire remonter
la corde Ã  laquelle ils
Ã©taient attachÃ©s aprÃ¨s a-
voir mis le feu Ã  la mÃ¨che,
ils se contentaient de don-
ner un coup de pied au
rocher, et l'Ã©lan qu'ils pre-
naient ainsi les Ã©loignait
suffisamment du lieu de
l'explosion pour qu'ils fus-
sent hors de l'atteinte et
comme en dehors de la
gerbe d'Ã©clats qui part
d'une mine.
On m'a dit cependant
qu'un Ã©clat de rocher lancÃ©
Demi-galeries conduisant au pont biais.
dans l'espace par l'explosion d'une mine vint un jour frapper
en plein et coupa comme une hache la corde d'un de ces tÃ©mÃ©-
raires travailleurs, qui tomba sans soutien, et fut broyÃ© sur
les escarpements du gouffre comme entre les dents Ã©brÃ©chÃ©es
d'une gueule gigantesque et mugissante , Ã  laquelle ne man-
quait pas mÃªme l'Ã©cume fumante du torrent.
Ainsi les amÃ©liorations les plus prÃ©cieuses sont presque
toujours achetÃ©es au prix du sang de nos semblables. L'hu-
manitÃ© s'immole chaque jour en quelqu'un de ses membres
sur l'autel du perfectionnement humain.
L'esprit sublime de cette route extraordinaire et les
bienfaits qui en rÃ©sulteront pour la peuplade du Vercors
inspirent des sentiments de grandeur, mais aussi de tristesse
et de reconnaissance pour les travailleurs oubliÃ©s qui ont
laissÃ© leur vie, ou du moins une partie de leurs forces dans
ces rochers aplanis sous nos pas. GrÃ¢ce Ã  leurs efforts, la
gorge des Grands-Goulets est devenue un des monuments les
plus remarquables que puissent signaler Ã  la curiositÃ© du
voyageur ces beautÃ©s rÃ©unies de la nature et de l'art.
ALExIs MUsToN.
La gorge des Grands-Goulets dans sa partie la plus Ã©troite
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La mÃ©canique cÃ©leste, quelques progrÃ̈ s qu'on lui ait fait faire,
est loin d'avoir expliquÃ© tous les problÃ̈ mes que la nature prÃ©-
sente Ã  l'observateur. Parmi les phÃ©nomÃ̈ nes astronomiques
dont l'histoire soit encore Ã  terminer, les comÃ̈ tes peuvent Ãªtre
mises au premier rang. Sans doute, la thÃ©orie mathÃ©matique
des lois de leur mouvement a dÃ©jÃ  subi plusieurs fois avec
succÃ̈ s l'Ã©preuve de l'expÃ©rience, sans doute la nature physique
de l'astre ne compte guÃ̈ re plus qu'une opinion, mais les
divergences et les incertitudes commenent quand il s'agit
d'expliquer ce qu'on nomme leur barbe, leur chevelure ou
leur queue.
Les systÃ̈ mes les plus bizarres, les thÃ©ories les plus absurdes
ont Ã©tÃ© Ã©mis sur ce sujet : dans l'antiquitÃ©, les uns ne regar-
daient pas les comÃ̈ tes comme des astres rÃ©els, les autres au con-
traire admettaient leur rÃ©alitÃ©. Parmi les premiers , ceux-ci les
considÃ©raient comme le rÃ©sultat de la rÃ©flexion des rayons so-
laires dans l'Ã©tendue des cieux ; ceux-lÃ , tels que DÃ©mocrite
et Anaxagore, comme la rÃ©sultante des lumiÃ̈ res de plusieurs
planÃ̈ tes trÃ̈ s-voisines. Parmi les seconds, Aristote les disait
produites par des exhalaisons sÃ̈ ches et chaudes qui, s'Ã©levant
dans les rÃ©gions supÃ©rieures de l'atmosphÃ̈ re, s'y condensaient
et s'y enflammaient par une cause quelconque, telle que la
rapiditÃ© du mouvement ou l'action des astres ; Pythagore avait
une idÃ©e plus saine du phÃ©nomÃ̈ ne et regardait les comÃ̈ tes
comme des planÃ̈ tes se montrant dans une partie de leur orbe,
et qui, invisibles dans tout le reste , ne reparaissent qu'aprÃ̈ s
de longs intervalles; SÃ©nÃ̈ que, adoptant l'opinion de Pythagore,
un peu modifiÃ©e par Apollonius de Mynde, donna cette fameuse
prÃ©diction de la connaissance future du rt tour des comÃ̈ tes,
dont les savants modernes lui font honneur.
Toutefois, l'Ã©cole pÃ©ripatÃ©ticienne ayant prÃ©valu sur l'Ã©cole
pythagoricienne , les idÃ©es d'Aristote sur les comÃ̈ tes firent
autoritÃ© pendant une longue suite de siÃ̈ cles, et devinrent, en
passant de gÃ©nÃ©rations en gÃ©nÃ©rations Ã  travers l'ignorance du
moyen Ã¢ge, le fondement des superstitions les plus absurdes.
1l faut arriver jusqu'au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle pour voir la science
reprendre ses droits. Cinq comÃ̈ tes ayant paru de 1531 Ã  1539,
Pierre Appien, astronome de Charles-Quint, observa le premier
que la queue de ces astres est opposÃ©e au soleil ; Cardan, faisant
usage des parallaxes imaginÃ©es par Regiomontanus, reconnut que
les comÃ̈ tes sont placÃ©es dans les rÃ©gions supÃ©rieures de la lune.
Ces deux dÃ©couvertes faisaient crouler le systÃ̈ me d'Aristote.
Cependant elles firent peu de sensation au moment oÃ¹ elles pa-
rurent, et il faut arriver Ã  Tycho-BrahÃ©, qui les confirma par de
nouvelles observations.
Malheureusement, l'opinion que ce grand homme Ã©mit, aprÃ̈ s
Appien et Cardan, sur la nature physique des comÃ̈ tes et sur-
tout de leur queue , est insoutenable sous le rapport des lois de
l'optique. Kepler, GalilÃ©e , Gassendi, HÃ©vÃ©lius ne furent pas
plus heureux dans leurs explications que Tycho-BrahÃ©. Claude
Comiers se rapprocha davantage de la vÃ©ritÃ©, en disant que Â« la
queue des comÃ̈ tes est la dissipation de leur atmosphÃ̈ re, poussÃ©e
par les rayons du soleil, lesquels, rÃ©unis au derriÃ̈ re de la tÃªte,
Ã©chauffent, rarÃ©fient et dissipent davantage leur atmosphÃ̈ re
pour en former des queues et barbes d'une prodigieuse longueur.Â»
On connaÃ®t le systÃ̈ me du monde imaginÃ© par Descartes : les
idÃ©es de ce philosophe sur les comÃ̈ tes ne valent pas mieux que
les autres parties de sa thÃ©orie astronomique; aussi, lors de
l'apparition des comÃ̈ tes de 1652, 1664 et 1665, les savants se
trouvÃ̈ rent dans un grand embarras ; ils publiÃ̈ rent un nombre
infini d'Ã©crits, s'assemblÃ̈ rent en congrÃ̈ s, oÃ¹ les opinions les
plus divergentes furent Ã©mises, et firent enfin tant de bruit
inutile, que Louis XIV invita Pierre Petit Ã  dire son sentiment
sur la comÃ̈ te de 1664.
Cet astronome, aussi ingÃ©nieux que sage, Ã©mit trois avis ca-
pables de satisfaire tous les esprits : les deux premiers sont in-
soutenables, mais le troisiÃ̈ me, plus heureux, se rapproche da-
vantage des idÃ©es qui rÃ̈ gnent aujourd'hui.
Enfin, parut Newton. Ce vaste gÃ©nie jeta, comme sur les
autres sciences, un jour tout nouveau sur l'astronomie. On con-
naÃ®t son systÃ̈ me : la gravitation universelle et le vide, ou du
moins, un milieu d'une rÃ©sistance insensible, furent les bases de
sa philosophie, et comme consÃ©quence, au point de vue qui
nous occupe, les comÃ̈ tes furent des planÃ̈ tes
Cette partie de la mÃ©canique cÃ©leste obÃ©it Ã  l'impulsion qu'elle
avait reÃ§ue : Newton en tÃªte, Halley, Clairaut, Euler, Lagrange,
Laplace, Legendre, Gauss, Lambert, Olbers, Delambre, Enke, etc.,
travaillÃ̈ rent plus particuliÃ̈ rement Ã  sa crÃ©ation , soit par des
travaux analytiques, soit par les immenses calculs que l'appli-
cation des formules exige. Les lois du mouvement des comÃ̈ tes
furent Ã©tablies, et la prÃ©diction de SÃ©nÃ̈ que se trouva rÃ©alisÃ©e.
Ce n'est pas ici le lieu d'exposer cette thÃ©orie mathÃ©matique ;
il nous importe seulement de dire les idÃ©es reÃ§ues aujourd'huitou-
chant la nature physique des comÃ̈ tes, et surtout de leur queue.
Les comÃ̈ tes prÃ©sentent au tÃ©lescope un amas de vapeurs for-
mant une nÃ©bulositÃ©, au centre de laquelle se trouve un noyau
ou disque, dense et brillant, que l'on appelle le corps de la co-
mÃ̈ te. Si la nÃ©bulositÃ© s'Ã©tend plus d'un cÃ́tÃ© que d'un autre,
elle prend, selon sa forme, le nom de barbe, de chevelure ou
de queue.
Ces appendices, d'une tÃ©nuitÃ© si extrÃªme que la lumiÃ̈ re des
Ã©toiles n'en est pas sensiblement diminuÃ©e , ne se dÃ©veloppent
que lorsque l'astre approche du soleil. Le phÃ©nomÃ̈ ne commence
d'ordinaire Ã  une distance Ã  peu prÃ̈ s Ã©gale au rayon de l'orbite
de la terre, augmente tous les jours davantage et atteint son
maximum quelque temps aprÃ̈ s le passage au pÃ©rihÃ©lie. BientÃ́t,
un effet opposÃ© s'opÃ̈ re : la queue va en diminuant de longueur,
et peu Ã  peu l'astre n'est plus qu'une simple nÃ©bulositÃ© qui Ã 
son tour cesse d'Ãªtre visible
Quoique opposÃ©e au soleil, la queue des comÃ̈ tes n'est pas ri-
goureusement en ligne droite avec le rayon vecteur, menÃ© de cet
astre Ã  la comÃ̈ te; elle forme avec le prolongement de ce rayon
un angle variable. -
Les appendices ne se ressemblent ni par le nombre ni par la
forme. La comÃ̈ te de 1744 avait dix queues qui dessinaient dans
l'espace la figure d'un Ã©ventail. Ordinairement leur extrÃ©mitÃ©
forme une lÃ©gÃ̈ re courbe dont le sens est en gÃ©nÃ©ral le mÃªme
pour toutes les branches ; cependant, la belle comÃ̈ te de 18 t 1
fit exception Ã  cette rÃ̈ gle, et ses deux branches formÃ̈ rent deux
courbes opposÃ©es par leur convexitÃ©. On a observÃ© des queues
en zigzag ayant assez l'aspect des Ã©pÃ©es flamboyantes ; enfin, la
comÃ̈ te de 1823 prÃ©senta un phÃ©nomÃ̈ ne nouveau , qui appuie la
thÃ©orie de M. Ed. Roche, Ã  l'occasion de la quelle nous venons
d'esquisser rapidement l'histoire des comÃ̈ tes. Autant que notre
mÃ©moire peut se la rappeler, voici comment fut consignÃ©e la
relation de ce phÃ©nomÃ̈ ne : Â« Outre la queue ordinaire opposÃ©e
au soleil, elle en avait une seconde dirigÃ©e vers cet astre. Le
23 janvier 1824, la longueur de la premiÃ̈ re paraissait d'envi-
ron 5Â°, et celle de la seconde n'Ã©tait guÃ̈ re que de 4Â° Leurs
axes formaient entre eux un angle approchant de 180o qui, dans
les jours suivants, diminua jusqu'Ã  165Â°. La queue extraordi-
naire se distinguait Ã  peine dans le voisinage du noyau ; son
maximum de lumiÃ̈ re en paraissait Ã©loignÃ© d'environ 2Â°. Elle
s'Ã©teignit peu Ã  peu, et dans les premiers jours de fÃ©vrier, on
ne voyait plus que la queue ordinaire. Â»
La maniÃ̈ re dont on explique la formation des queues des co-
mÃ̈ tes s'adapte bien aux phÃ©nomÃ̈ nes gÃ©nÃ©raux, mais ne pent
rendre compte de certains faits, comme ceux qu'ont prÃ©sentÃ©s
les comÃ̈ tes de 181 1 et de 1823. On admet que les appendices
sont dus Ã  la volatilisation produite par l'action de la chaleur
solaire des parties environnant la comÃ̈ te et constituant la nÃ©-
bulositÃ©; que leur direction opposÃ©e au soleil est due Ã  l'impul-
sion qu'elles reÃ§oivent des rayons solaires et leur route oblique
au double mouvement, 1o des rayons solaires, 2Â° de la comÃ̈ te
elle-mÃªme; enfin la variÃ©tÃ© que l'on remarque dans le nombre
et la forme des queues est expliquÃ©e par la diffÃ©rence de volati-
litÃ©, de grosseur et de densitÃ© des molÃ©cules.
M. Ed. Roche ne se contente pas de ces explications; et pour
lui, la question se rÃ©duit Ã  savoir ce que devient une grande at-
mosphÃ̈ re gazeuse environnant un noyau d'une faible densitÃ©,
comme les comÃ̈ tes, lorsque tous deux circulent autour d'un
centre puissant d'attraction, comme le soleil. La thÃ©orie montre
que sous cette triple influence, 1e de l'attraction faible du
noyau, 2Â° de l'attraction Ã©nergique du point central, 3o enfin
du mouvement de rotation imprimÃ© au noyau; la thÃ©orie , di-
sons-nous, montre que cette atmosphÃ̈ re , qui n'est pas sensible-
ment sphÃ©rique, comme la nÃ́tre, tenud Ã  se disposer par cou-
ches dites de niveau, superposÃ©es les unes aux autres. Parmi
ces couches, celles qui sont les plus rapprochÃ©es de la comÃ̈ te
restent fermÃ©es et l'enveloppent de toutes parts, obÃ©issant Ã  son
attraction ; les autres, se dilatant sous l'influence de la chaleur
solaire , se rÃ©pandent en nappes infinies, et la surface qui sÃ©-
pare ces deux espÃ̈ ces de couches , prÃ©sente cette circonstance
remarquable que ses pÃ́les sont des points singuliers oÃ¹ elle se
confond avec un cÃ́ne, pour se prolonger ensuite en deux nappes
infiniment Ã©tendues.
Selon M. Roche, ce serait par ces deux points que s'Ã©chappe-
raient les molÃ©cules de la nÃ©bulositÃ© dilatÃ©es par la chaleur du
soleil; il faudrait donc que les comÃ̈ tes prÃ©sentassent toujours
deux queues , l'une opposÃ©e au soleil et l'autre dans la direction
de cet astre; mais ce phÃ©nomÃ̈ ne, on le sait, observÃ© en 1823,
n'est qu'une exception; M. Roche ne conteste pas le fait, mais
il prÃ©tend que , dans sa marche Ã  travers l'espace, la comÃ̈ te ne
ressent pas Ã©galement dans toutes les parties de sa masse l'in-
fluence de la chaleur solaire, et que cette inÃ©galitÃ© suffit pour
rompre la symÃ©trie du phÃ©nomÃ̈ ne et pour faire souvent prÃ©do-
miner l'une des deux queues jusqu'Ã  exclusion plus ou moins
complÃ̈ te de l'autre.
En dÃ©finitive , la nouvelle thÃ©orie de M. Ed. Roche ne
rend pas compte de tous les phÃ©nomÃ̈ nes observÃ©s; cependant
l'auteur a droit Ã  de justes Ã©loges pour avoir portÃ© l'analyse dans
l'Ã©tude de cette partie de la mÃ©canique cÃ©leste, oÃ¹ jusqu'ici n'a
guÃ̈ re rÃ©gnÃ© que l' hypothÃ̈ se.
â€“  L'espace nous avait manquÃ© dans notre derniÃ̈ re revue
scientifique pour parler de la visite que M. Jacobi, savant phy-
sicien de l'Allemagne, avait rendu Ã  l'AcadÃ©mie des sciences,
et pendant laquelle il avait lu un remarquable mÃ©moire sur la
valeur relative des diffÃ©rentes mÃ©thodes employÃ©es, jusqu'Ã  ce
jour, dans l'Ã©lectro-magnÃ©tisme pour mesurer les rÃ©sistances.
On sait que notre immortel AmpÃ̈ re est le crÃ©ateur de cette
partie de la physique dont les applications sont devenues si
nombreuses, et que les trente ans qui se sont Ã©coulÃ©s depuis
ont entiÃ̈ rement confirmÃ© les vues philosophiques si exactes Ã 
l'aide desquelles tous les phÃ©nomÃ̈ nes de l'Ã©lectro-magnÃ©tisme
avaient Ã©tÃ© soumis Ã  l'analyse gÃ©omÃ©trique. NÃ©anmoins , dans
les travaux d'AmpÃ̈ re il ne fut question que d'un seul courant.
AprÃ̈ s l'illustre savant franÃ§ais, se place en premiÃ̈ re ligne le
physicien Ohm, dont les lois par lui dÃ©couvertes et mises en
lumiÃ̈ re par MM. Lenz et Jacobi, ont permis Ã  ce dernier, guidÃ©
par les dÃ©couvertes incessantes de Faraday, d'Ã©tablir par de
nombreuses et curieuses expÃ©riences, les principes d'aprÃ̈ s les-
quels doivent Ãªtre construits les Ã©lectro-aimants pour donner le
maximum de force.
Cependant au milieu des applications si nombreuses et au-
jourd'hui si rÃ©pandues de l'Ã©lectro-magnÃ©tisme, on regrettait de
ne pas avoir : 1Â° des moyens simples et faciles de mesurer les
courants avec exactitude ; 2o une unitÃ© gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©e
par les physiciens soit pour la force du courant, soit pour la rÃ©-
sistance.
Sous le premier rapport, c'est-Ã -dire quant aux moyens de
mesurer les courants, M. Jacobi ne peut donner son entiÃ̈ re ap-
probation ni Ã  la boussole des sinus, ni Ã  celle des tangentes de
M. Pouillet ou de M. Nervander, ni Ã  la boussole de torsion, ni
Ã  la balance de M. Becquerel, etc., etc. L'auteur reconnaÃ®t ce-
pendant qu'avec ces divers moyens on obtient une mesure beau-
coup plus exacte que l'Ã©tat actuel de nos connaissances sur le
phÃ©nomÃ̈ ne du courant.
Quant Ã  l'unitÃ© du courant, M. Jacobi reproche Ã  la mÃ©thode
de M. Gauss, qui consiste, on le sait, Ã  prendre la force du ma-
gnÃ©tisme terrestre comme mesure absolue, de ne pas Ãªtre
assez simplifiÃ©e pour la pratique, et d'exiger des instruments de
prÃ©cision trop peu rÃ©pandus. L'auteur propose de se servir du
sulfate de cuivre, dont la dÃ©composition, s'il en faut croire ses
expÃ©riences, est dÃ©pendante non-seulement de la force du courant,
mais encore du degrÃ© de concentration de la liqueur.
Enfin, en ce qui concerne l'unitÃ© de rÃ©sistance, M. Jacobi ra-
conte ce qu'il a fait pour l'obtenir. Il s'est servi d'un fil de cuivre
quelconque, qu'il a alternativement placÃ© dans la boÃ®te de plu-
sieurs physiciens, en les priant d'y rapporter les appareils avec
lesquels ils mesuraient habituellement les rÃ©sistances , et de
vouloir bien n'exprimer dÃ©sormais ces derniÃ̈ res qu'au moyen de
cette unitÃ©. De cette faÃ§on, le fil de cuivre de M. Jacobi est de-
venu une espÃ̈ ce d'Ã©talon que le physicien allemand a prÃ©sentÃ©
Ã  l'AcadÃ©mie des Sciences.
Ce mÃ©moire, dont nous laissons dans l'ombre quelques parties
trop abstraites, a Ã©tÃ© Ã©coutÃ©, malgrÃ© l'accent germanique de
l'auteur, avec tout le recueillement que mÃ©rite le grand nom de
Jacobi.
- Nous avons annoncÃ© dans notre derniÃ̈ re revue scientifique
la prÃ©sentation Ã  l'AcadÃ©mie des Sciences d'une Ã©crevisse rouge
vivante, par M. Valenciennes, et d'une autre bleu de ciel, par
M. GuÃ©tin-Menneville.
L'AcalÃ©mie a consacrÃ© trois sÃ©ances consÃ©cutives Ã  l'explica-
tion de ce double phÃ©nomÃ̈ ne, et nous impose ainsi le devoir de
revenir sur ce sujet.
Nous rappellerons briÃ̈ vement ce que nous disions il y a un
mois, Ã  savoir, que la couleur naturelle du test des crustacÃ©s
s'altÃ̈ re et passe au rouge plus ou moins Ã©carlate par l'action de
l'eau bouillante, du suc gastrique, de l'alcool et de dissolutions
acides. Quelle est la cause de cette transformation ? M. Focillon
l'explique par la dissolution qu'Ã©prouve dans l'eau bouillante
et dans les rÃ©actifs chimiques une des parties colorantes du test
des crustacÃ©s.Selon lui, deux pigments concourent Ã  la coloration
normale de ces animaux : l'un rouge et l'autre bleu. Ce dernier,
dissÃ©minÃ© en petites masses, est facilement altÃ©rable et se dÃ©-
compose par l'action de la chaleur et des acides, et se dissout
lentement dans l'alcool.
Les proportions dans lesquelles se trouvent ces deux pig-
ments sont trÃ̈ s-variables ; ce qui explique les nuances diverses
que prÃ©sentent les crustacÃ©s, et qui sont comprises entre le
rouge et le bleu, de telle sorte que l'Ã©crevisse rouge de M. Va-
lenciennes et l'Ã©crevisse bleue de M. GuÃ©rin-Menneville ne se-
raient que l'exagÃ©ration d'un des deux principes colorants, la
prÃ© lominance exclusive de l'un sur l'autre.
Cependant, la thÃ©orie de M. Focillon n'explique pas la teinte
vert-sombre que prÃ©sentent ordinairement les Ã©crevisses, et qui,
en optique, ne rÃ©sulte pas seulement du mÃ©lange du rouge et du
bleu.
M. Lereboullet aplanit la difficultÃ© en assurant avoir reconnu
au microscope un troisiÃ̈ me pigment, qui serait prÃ©cisÃ©ment de
couleur verte. Les pigments rouge et bleu, entremÃªlÃ©s ensem-
ble, se prÃ©sentent, selon cet observateur, sous forme de petites
masses, tandis que la couleur verte est la teinte du test calcaire
lui-mÃªme, qui, etant trÃ̈ s-peu transparent, ne permet pas de dis-
tinguer les couleurs sous-jacentes.
Enfin, selon M. Lereboullet, les trois pigments rouge, vert et
bleu, seraient de la mÃªme nature, non des pigments proprement
dits, mais formÃ©s par des huiles colorÃ©es.
D'ailleurs, l'explication du phÃ©nomÃ̈ ne de transformation de
couleur est la mÃªme que dans la thÃ©orie de M. Focillon, c'est-
Ã -dire qu'elle porte sur la rÃ©sistance de la couleur rouge et sur
la facile solubilitÃ© des deux autres.
- DerniÃ̈ rement, Ã  l'occasion d'un rapport de M. Chevalier
sur l'opium du commerce, nous avons Ã©tÃ© amenÃ© Ã  parler de la
culture indigÃ̈ ne des pavots, et des efforts tentÃ©s dans ce but par
M. Aubergier (de l'Auvergne)
Celui-ci a fait connaÃ®tre Ã  l'AcadÃ©mie les rÃ©sultats auxquels
il est parvenu dans la culture de l'opium. Quelques-uns dÃ©jÃ  ac-
quis Ã  la science avaient Ã©tÃ© consignÃ©s dans notre article; d'au-
tres encore inÃ©dits mÃ©ritent d'Ãªtre connus.
C'est en faisant des Ã©tudes sur la culture du genre lactucaria,
que M. Aubergier est arrivÃ© Ã  cultiver les diverses espÃ̈ ces du
genre pavot, et Ã  conclure qu'on pouvait recueillir l'opium en
France et dans les autres parties de l'Europe, dans l'intÃ©rÃªt du
commerce et dans celui de la mÃ©decine.
M. Aubergier a fait connaÃ®tre les procÃ©dÃ©s Ã  l'aide desquels il
pratique les incisions et recueille les sucs, et par lesquels l'en-
docarpe n'Ã©tant jamais atteint, la graine reste Ã  l'abri du contact
de l'air, continue Ã  mÃ»rir et peut servir Ã  la fabrication de l'huile.
Elle couvre alors les frais de culture. L'opium n'a donc plus Ã 
supporter que les frais de main-d'Å“uvre pour sa prÃ©paration, et
comme chaque ouvriÃ̈ re obtient un minimum de 300 grammes
de suc frais, ce qui Ã©quivaut Ã  environ 75 ou 90 grammes d'o-
pium sec, il en rÃ©sulte que le prix de revient est bien infÃ©rieur
au prix de vente actuel dans le commerce.
Selon M. Aubergier, la valeur intrinsÃ̈ que de l'opium, c'est-
Ã -dire sa richesse en morphine, dÃ©pend de deux causes prin-
cipales :
1o L'opium, obtenu d'une mÃªme variÃ©tÃ© de pavot somnifÃ̈ re,
contient des proportions de morphine d'autant plus faibles que
la capsule approchait davantage d'une complÃ̈ te maturitÃ© au mo-
ment de la rÃ©colte;
2Â° Chaque variÃ©tÃ© de pavot donne un opium plus ou moins
riche en principes immÃ©diats, Ã  tel point que l'on peut obtenir
de diffÃ©rentes variÃ©tÃ©s des opiums contenant des proportions de
morphine comprises dans les limites de 1,5 Ã  17,833.
Cette double observation que nous avions consignÃ©e dans no-
tre article conduit nÃ©cessairement, ainsi que nous le disions, Ã 
ne plus admettre l'influence du climat sur la bonne ou mauvaise
qualitÃ© de l'opium. Bien plus, M. Aubergier a remarquÃ© que le
suc laiteux s'Ã©coule des incisions en plus grande abondance le
matin que le soir, et qu'un soleil ardent en tarit la source.
Il n'en est pas tout Ã  fait de mÃªme pour l'influence du terrain.
C'est sur des formations volcaniques que reposent les terrains
oÃ¹ le pavot rÃ©ussit le mieux, dans l'Asie-Mineure, et M. Auber-
gier n'oserait affirmer qu'il ne doit pas son succÃ̈ s au terrain
volcanique de l'Auvergne, oÃ¹ sont Ã©tablies ses cultures.
En prÃ©sence de ses expÃ©riences et du rendement diffÃ©rent des
diverses variÃ©tÃ©s de pavot, M. Aubergier se demande quel est,
entre ces produits contenant depuis 3 jusqu'Ã  18 p. 00 de mor-
phine, celui qu'il faut choisir pour l'usage mÃ©dical. De tous les
Ã©chantillons qu'il a analysÃ©s, quatre seulement atteignent ou dÃ©-
passent Ã  peine le titre de 10 p. 0y0 ; c'est ce titre que l'auteur
serait disposÃ© Ã  admettre comme normal, d'autant mieux qu'il
concorde avec notre systÃ̈ me dÃ©cimal.
Cette question importante pour la pratique mÃ©dicale sera dÃ©-
cidÃ©e par la commission chargÃ©e d'examiner le travail de M. Au-
bergier, et le titre de 10 p. 00 paraÃ®t d'autant plus admissible
qu'il se rencontre dans un opium dÃ» au pavot pourpre, celui de
toutes les variÃ©tÃ©s qui paraÃ®t le plus propre Ã  la production de
ce mÃ©dicament.
- MM. Aug. DumÃ©ril, Demarquay et Lecointe ont lu succes-
sivement, devant l'AcadÃ©mie des Sciences, quatre mÃ©moires tou-
chant les variations de la tempÃ©rature animale constatÃ©e par
l'emploi des agents thÃ©rapeutiques dits excitants, Ã©vacuants (soit
vomitifs, soit purgatifs), sÃ©datifs, et enfin stupÃ©fiants. Nous avons
attendu, pour rendre compte de cette sÃ©rie remarquable de tra-
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vaux, la fin des expÃ©rimentations et les conclusions gÃ©nÃ©rales
que les auteurs devaient tirer de leurs recherches. Un cin-
quiÃ̈ me et dernier mÃ©moire a Ã©tÃ© consacrÃ© Ã  cet objet, et nous
permet de consigner les rÃ©sultats obtenus, en les considÃ©rant dans
leur ensemble.
L'action des mÃ©dicaments sur la chaleur animale n'est pas la
mÃªme pour tous : les uns l'augmentent, les autres la diminuent
dans des limites assez Ã©tendues pour en permettre la facile con-
statation avec le thermomÃ̈ tre ; ce,endant la diminution a Ã©tÃ©
plus souvent notÃ©e que l'augmentation.
Le premier de ces phÃ©nomÃ̈ nes a Ã©tÃ©, dans une observation, de
139 aprÃ̈ s l'emploi du sulfate de cuivre; 7Â° Ã  8Â° ont Ã©tÃ© notÃ©s
avec l'iode, le sublimÃ© corrosif et l'acÃ©tate de morphine ; 5Â°,3
avec l huile de croton tiglium, et 3Â° avec l'atrophine. Conne il
est facile de le comprendre, la mort a Ã©tÃ© la consÃ©quence inÃ©vi-
table de ces expÃ©riences. Ainsi, au delÃ  de 4Â°, le refroidissement
est mortel ; le plus souvent il l'est Ã  3Â°, quand la force vitale
n'oppose pas une rÃ©action assez forte; pourtant, malgrÃ© toute la
puissance que peut avoir cette rÃ©action, la mort est assez ordi-
naire si le poison est trÃ̈ s-Ã©nergique, parce qu'alors Ã  la rÃ©action
succÃ̈ de un nouvel abaissement.
Relativement Ã  l'Ã©lÃ©vation de la tempÃ©rature, les auteurs ont
constatÃ© que jamais elle n'a Ã©tÃ© comparable Ã  sa diminution.
Ainsi, l'administration des mÃ©dicaments les plus variÃ©s et aux
doses les plus diverses n'a dans aucun cas fait monter la co-
lonne de mercure de 2Â°, 9 au delÃ  du chiffre initial ; cette Ã©lÃ©-
vation n'a mÃªme Ã©tÃ© notÃ©e qu'une fois. Onze fois seulement dans
les 125 expÃ©riences que ce travail renferme, elle a variÃ© entre
29 et 2e,7. Le plus souvent elle est restÃ©e au-dessous de ces
nombres. Un faible accroissement de la tempÃ©rature a plusieurs
fois prÃ©cÃ©dÃ© la mort; il est donc un signe alarmant, disent les
auteurs , puisque, dans des limites encore plus restreintes que
celles de son abaissement, il peut faire prÃ©voir une issue funeste.
Il ne faut pas croire que la diminution ou l'augmentation de
tempÃ©rature se soient toujours produites d'une maniÃ̈ re franche
et rÃ©guliÃ̈ re. Souvent des oscillations sont venues, pendant le
cours de plusieurs expÃ©riences , marquer tantÃ́t le progrÃ̈ s de
l'action dÃ©terminÃ©e par le mÃ©dicament, tantÃ́t la rÃ©sistance de la
force vitale. Ainsi, la tempÃ©rature, aprÃ̈ s avoir augmentÃ© d'un
degrÃ©, peut diminuer d'une quantitÃ© semblable ou supÃ©rieure,
puis revenir Ã  son chiffre initial, ou mÃªme le dÃ©passer.
En consÃ©quence, et en ne tenant compte que de l'action des
mÃ©dicaments sur la chaleur animale, les auteurs ont divisÃ© ceux-
ci en trois catÃ©gories que nous leur laisserons le soin de nous
faire connaÃ®tre.
La premiÃ̈ re, disent-ils, comprend ceux qui, Ã  toute dose,
l'augmentent : tels sont, par exemple, parmi les substances dites
altÃ©rantes, l'iodure de potassium, et tous ceux qui appartiennent
Ã  la classe des excitants, comme la strichnine, le seigle ergotÃ©,
le phosphore, les cantharides, le sulfate de quinine et l'acÃ©tate
d'ammoniaque.
A la deuxiÃ̈ me catÃ©gorie il faut rapporter tous les produits
pharmaceutiques dont l'effet constant, Ã  doses variÃ©es, est de
diminuer la chaleur : au nombre des altÃ©rants, l'iode et le su-
blimÃ© corrosif; parmi les Ã©vacuants , le sulfate de cuivre, qui
est un vomitif trÃ̈ s-Ã©nergique, et tous les stupÃ©fiants, tels que le
cyanure de potassium, la codÃ©ine, l'acÃ©tate de morphine, le lau-
danum, la belladone et son principe actif, l'atropine, la jusquiame
et le datura stramonium.
Dans la troisiÃ̈ me catÃ©gorie enfin, on doit rÃ©unir les substances
qui exercent sur la calorification une action variable , selon les
doses employÃ©es. Les purgatifs dont l'action est la plus prompte
(coloquinte, gomme-gutte, huile de croton tiglium), administrÃ©s
Ã  doses non toxiques, augmentent la tempÃ©rature aprÃ̈ s l'avoir
dÃ©primÃ©e pendant les deux ou trois premiÃ̈ res heures; mais cette
dÃ©pression est permanente et graduelle jusqu'Ã  la fin avec des
quantitÃ©s nÃ©cessairement mortelles. Il en est de mÃªme avec l'a-
cide arsÃ©nieux.
L'action que les stupÃ©fiants exercent tout Ã  la fois sur l'inner-
vation et, d'aprÃ̈ s MM. Aug. DumÃ©ril, Demarquay et Lecointe,
sur la calorification, a conduit ces expÃ©rimentateurs Ã  constater
l'altÃ©ration que subit le grand sympathique; en d'autres termes,
ils ont cherchÃ© si entre ces deux phÃ©nomÃ̈ nes, l'innervation et
la calorification, existaient des rapports, et, dans l'affirmative,
quelle Ã©tait la nature de ces rapports. Ils ont trouvÃ© deux fois
sur trois environ un Ã©tat spÃ©cial et toujours identique des gan-
glions chez les animaux oÃ¹ le refroidissement a Ã©tÃ© l'un des
symptÃ́mes consÃ©cutifs Ã  l'administration de certains mÃ©dica-
ments. Ce fait, d'une haute importance, doit attirer l'attention
des physiologistes et aimener des expÃ©riences tendant Ã  s'assurer
si le systÃ̈ me nerveux ganglionnaire ne joue pas un des princi-
paux rÃ́les dans la production de la chaleur animale.
- La FacultÃ© de MÃ©decine a tenu, comme toutes les annÃ©es,
sa sÃ©ance de rentrÃ©e au milieu d'un grand concours d'auditeurs,
et nous n'en parlerions pas sans le discours de M. Roux, qui a
Ã©tÃ© pour le monde mÃ©dical un vÃ©ritable Ã©vÃ©nement. D'abord
une espÃ̈ ce de curiositÃ© s'attachait Ã  ce discours. Depuis vingt
ans, le successeur de Dupuytren Ã  l'HÃ́tel-Dieu n'avait pas
portÃ© la parole en pareille circonstance, et pour la grande
majoritÃ© des auditeurs, il Ã©tait un panÃ©gyriste inconnu ; en se-
cond lieu, on Ã©prouvait cette sorte de tressaillement que donne
la rÃ©alisation d'une longue attente ; car depuis dix ans, M. Roux
promettait chaque annÃ©e l'Ã©loge de Boyer et celui de Bichat.
Ces deux hommes Ã©minents, dont la science et la France s'ho-
norent, et que notre gÃ©nÃ©ration ne connaÃ®t guÃ̈ re plus que par
leurs Å“uvres, avaient Ã©tÃ© les contemporains et les amis de
M. Roux; bien plus, Boyer avait Ã©tÃ© son beau-pÃ̈ re, et Bichat
Ã©tait mort entre ses bras. Par consÃ©quent, M. Roux Ã©tait mieux
que personne en position de satisfaire cette curiositÃ© qui s'at-
tache Ã  la vie des esprits d'Ã©lite, et qui ont lÃ©guÃ© Ã  la postÃ©ritÃ©
des travaux immortels et un nom justement vÃ©nÃ©rÃ©.
HÃ¢tons-nous de le dire, l'orateur a rempli sa tÃ¢che de maniÃ̈ re
Ã  contenter les exigences les plus difficiles. S'effaÃ§ant peut-Ãªtre
trop du double tableau qu'il traÃ§ait, il a dit, avec un charme de
paroles et un bonheur d'expressions peu communs chez un chi-
rurgien, ce que Boyer et Bichat furent dans la vie privÃ©e et ce
qu'ils firent pour la science. Il a montrÃ© le premier plein de rÃ©-
serve, de dÃ©fiance mÃªme contre toute innovation que n'avait pas
consacrÃ©e l'expÃ©rience; classique, plein de respect pour les maÃ®-
tres , convaincu que la chirurgie avait atteint des limites ex-
trÃªmes avec les Louis, les Petit, les DÃ©sault, et croyant par con-
sÃ©quent plus utile d'amÃ©liorer les mÃ©thodes connues que d'en
crÃ©er de nouvelles ; l'autre, au contraire, gÃ©nie indÃ©pendant,
lisant peu, tirant tout de son fonds, s'Ã©lanÃ§ant avec une hardiesse
aux hauteurs les plus sublimes, pour embrasser plus d'espace et
agrandir ses horizons, -
Les figures de Boyer et de Bichat sont si disparates, les routes
qu'ils ont illustrÃ©es sont si diffÃ©rentes, qu'il Ã©tait Ã  redouter que,
pour les peindre, la palette de M. Roux ne se trouvÃ¢t pas char-
gÃ©e de couleurs suffisantes : crainte chimÃ©rique ! M. Roux a des
pinceaux pour tous les tons et pour toutes les nuances.Ses Ã©loges
de Boyer et de Bichat resteront tout Ã  la fois comme un modÃ̈ le
du genre et comme un document precieux pour l'histoire de la
science. Aussi, devons-nous fÃ©liciter le journal l'Union mÃ©dicale
d'avoir mis ce discours en brochure, et de lui avoir donnÃ© de
cette faÃ§on une place dans toutes les bibliothÃ̈ ques.
FÃ‰Lix RoURAUD.
CongrÃ̈ s scientifique de France.
DIx-HUITIÃ̂ME sEssIoN.
Â« Dans notre Ã©tat social, tel que la marche de l'esprit humain
l'a formÃ©, Â» Ã©crivait, il y a plusieurs annÃ©es , M. de Caumont,
fondateur du CongrÃ̈ s scientifique de France , Â« la science ne peut
plus , comme autrefois, Ãªtre circonscrite dans l'enceinte des so-
ciÃ©tÃ©s acadÃ©miques ; il faut qu'elle rayonne et pÃ©nÃ̈ tre partout,
qu'elle rÃ©chauffe et fÃ©conde partout les intelligences. Les con-
naissances sont aujourd'hui rÃ©pandues partout ; partout on lit ,
on Ã©crit, on mÃ©dite; l'Ã©galitÃ© scientifique n'est pas moins ac-
quise Ã  notre Ã©poque que l'Ã©galitÃ© sociale. Â»
De lÃ  est sorti le congrÃ̈ s qui depuis dix-huit ans siÃ©ge tour
Ã  tour dans une ville diffÃ©rente et qui cette annÃ©e s'est rÃ©uni
dans la grande salle de l'Institut musical, Ã  OrlÃ©ans. Nous allons
essayer de rÃ©sumer en quelques lignes les travaux de cette docte
assemblÃ©e. Elle a tenu sa premiÃ̈ re sÃ©ance le 12 septembre der-
nier ; elle s'est sÃ©parÃ©e le 22 septembre suivant.
Parmi les faits intÃ©ressants qui ont Ã©tÃ© portÃ©s Ã  la connais-
sance du CongrÃ̈ s , il en est qui sont d'une utilitÃ© pratique,
d'autres ont une valeur purement historique.
Cumme exemple des premiers, nous appellerons l'attention de
nos lecteurs sur la ferme-Ã©cole crÃ©Ã©e par M. de Renneville, dans
le dÃ©partenent de la Somme, et sur le systÃ̈ me d'Ã©ducation qu'il
y a introduit.
Â« Dans les Ã©coles primaires, Â» dit-il, Â« l'enseignement sur un
banc est tout; le travail manuel dans les champs doit Ãªtre le
principal, l'enseignement n'est que l'accessoire. Â» Huit heures
de travail Ã  la terre et deux heures d'instruction , telle est la dis-
tribution du temps dans la maison d'orphelins que M. de Ren-
neville a fondÃ©e. Voyons sur quelle base financiÃ̈ re cette maison
est assise.
Â« En Angleterre, Â» dit le fondateur, Â« le gouvernement ne
donne pas un schelling pour l'instruction primaire, mais une
foule de sociÃ©tÃ©s volontaires se sont formÃ©es par souscription.
D'ailleurs la seule dÃ©pense, et elle est minime, consiste dans
l'acquisition ou la location d'un terrain de culture pour l'insti-
tuteur. Sur ce terrain , chaque Ã©lÃ̈ ve fournit trois heures de tra-
vail en Ã©change de trois heures d'enseignement qui lui sont don-
nÃ©es. Ce travail suffit pour rapporter Ã  l'instituteur un bÃ©nÃ©fice
net Ã©gal Ã  600 fr., rÃ©tribution commune de nos instituteurs en
France. Â»
Tel est l'exemple que s'est proposÃ© M. de Renneville. Il pense
que le rÃ©sultat pÃ©cuniaire peut Ãªtre non seulement de rÃ©tribuer
l'instituteur, mais d'assurer aux Ã©lÃ̈ ves un repas vers le milieu
du jour et de les retenir ainsi Ã  l'Ã©cole jusqu'au soir, point im-
portant pour les arracher au vagabondage et Ã  toutes ses consÃ©-
quences. L'idÃ©e dominante de M. de Renneville dans l'Ã©tablisse-
ment de sa ferme-Ã©cole a Ã©tÃ© d'appliquer son systÃ̈ me Ã  une
famille de cinq ou six personnes. Ses manÅ“uvreries se compo-
sent d'une maison et de deux hectares de terre valant ensemble
150 fr. de loyer; et leur produit brut est de 800 fr.Ã  1,000 ob-
tenu principalement par le travail des manouvriers. Trois ou
quatre enfants sortent, chaque annÃ©e, de son Ã©tablissement.
AprÃ̈ s l'exposition de ces faits , la section de l'agriculture a
Ã©mis le vÅ“u que des occupations agricoles fussent introduites
dans les Ã©coles primaires, et qu'un champ d'exploitation y fÃ»t
annexÃ© pour Ãªtre cultivÃ© au profit des Ã©lÃ̈ ves et de l'instituteur.
L'archÃ©ologie a aussi apportÃ© son contingent au congrÃ̈ s d'Or-
lÃ©ans , et nous croyons devoir relever, en passant, l'opinion de
M. l'abbÃ© de Torquat sur des sculptures d'apparence licencieuse,
trouvÃ©es dans l'Ã©glise de l'abbaye de Fleury-sur-Loire.Ces sculp-
tures, selon lui, et, en gÃ©nÃ©ral, tous les ornements du mÃªme
caractÃ̈ re, que l'on trouve dans les Ã©glises dites du moyen Ã¢ge,
ne rÃ©vÃ̈ lent pas des intentions dÃ©pravÃ©es de la part du sculpteur ;
ils reprÃ©sentent le crime et le chÃ¢timent : c'Ã©tait un catÃ©chisme
mural. M. de Torquat ajoute que les rituels anciens recomman-
dent aux ignorants l'examen des vitraux et des sculptures, parce
que l'Ã‰glise y montre la peine Ã  cÃ́tÃ© de la faute. Et, en effet, les
formes et les couleurs ne remplacent-elles pas les livres pour
les gens qui ne savent pas lire ?
Devant cette explication qui nous paraÃ®t trÃ̈ s-plausible, que
deviennent les suppositions, plus ou moins ingÃ©nieuses, des
autres commentateurs ? Selon eux, et Dieu sait les belles gÃ©nÃ©-
ralitÃ©s oÃ¹ ils se lancent, ces figures licencieuses ne sont rien
moins que les premiers tÃ¢tonnements de la rÃ©forme de Luther
et de l'insurrection de l'esprit humain contre l'esprit monacal.
Â« Est-il vrai que dans les contrÃ©es riveraines de la Loire,
comprises entre Gien et Saumur, la langue franÃ§aise ait con -
servÃ©, mieux que dans le reste de la France , sa puretÃ© et son
originalitÃ© natives? Rechercher les causes de cette particularitÃ©, Â»
telle Ã©tait la question que s'Ã©tait proposÃ©e M. Paul Huot; et si
nous n'adoptons pas toute la solution qu'il en a donnÃ©e, nous
sommes contraints d'avouer qu'elle est appuyÃ©e sur des faits trÃ̈ s-
plausibles si ce n'est entiÃ̈ rement inattaquables.
AprÃ̈ s avoir Ã©tabli ou, du moins, cherchÃ© Ã  Ã©tablir que les
paysans dont le langage est le plus correctement franÃ§ais sont
les paysans des bords de la Loire, depuis Tours jusqu'Ã  Or-
lÃ©ans, il se demande la cause de cette particularitÃ©. Â« On a
voulu, Â» dit-il, Â« l'attribuer au long sÃ©jour de la cour dans ces
contrÃ©es Â» (et pour notre part nous adoptons assez volontiers
cette explication); Â« mais, Â» poursuit-il, Â« c'est surtout dans le
langage du peuple que nous Ã©tudions la question, et, lÃ  , je
crois que l'influence de la cour a Ã©tÃ© peu sensible. Â»
Voici la solution imaginÃ©e par le spirituel philologue : Il fait
d'abord observer que, partout oÃ¹ deux communions sont en
prÃ©sence, l'assiduitÃ© aux exercices religieux est beaucoup plus
grande parmi les sectateurs respectifs, et les communications
peu commune Ã  la recherche de vÃ©ritÃ©s inconnues, et s'Ã©levant
verbales plus frÃ©quentes entre les pasteurs et leurs ouailles. Il
ajoute, ce qui pourrait Ãªtre contestÃ©, qu'il n'y a jamais eu de
patois dans les provinces centrales, et que la langue du prÃ̈ che
ou du sermon, c'est-Ã -dire le franÃ§ais littÃ©raire, s'est conservÃ©e
dans la Touraine et dans le BlÃ©sois avec un bon nombre des
formes qu'il attectait au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle et mÃªme au quatorziÃ̈ me.
Les exemples qu'il emprunte au * populaire, en les con-
trÃ́lant par des exemples tirÃ©s de nos vieux poÃ«tes, sont du plus
vif intÃ©rÃªt .
Avant d'achever cet aperÃ§u trop court, citons les trois curieux
rapports de M. Huot sur les excursions archÃ©ologiques du Con-
grÃ̈ s dans la ville d'OrlÃ©ans.
Avant de se sÃ©parer, le CongrÃ̈ s a dÃ©cidÃ© que sa dix-neuviÃ̈ me
session aurait lieu Ã  Toulouse dans le courant du mois de sep-
tembre 1852, et sa vingtiÃ̈ me, Ã  Arras.
- HENRY TRIANoN.
Correspondance,
En accueillant la lettre suivante, nous nous associons aux
vÅ“ux de son honorable auteur, plutÃ́t que nous n'entre-
voyons leur rÃ©alisation. S'il y a des temps favorables Ã  une
association intellectuelle pour un objet de cette grandeur, ce
n'est pas, Ã  coup sÃ»r, le temps prÃ©sent !
Â« GenÃ̈ ve, 17 novembre 1851.
Â« A Monsieur le Directeur de l'ILLusTRATioN ,
Â« Je vous adresse mes remerciments pour la publication du
dessin des fouilles de la voie Appienne et de l'article fort re-
marquable de M. IlÃ©ry.
Â» A ces justes remercÃ®ments, je joins l'expression d'un dÃ©sir
que j'aimerais fort vons voir accepter, en y donnant telle suite
pratique que vous jugeriez convenable.
Â» A mes yeux, le travail de M. Jacobini mÃ©rite de n'Ãªtre pas
considÃ©rÃ© comme romain seulement, mais comme archÃ©olo-
gique, universellement parlant; suivant la judicieuse observa-
tion de M. HÃ©ry, ce travail regarde, intÃ©resse tous les amis de
l'antiquitÃ©, quelle que soit la portion d'icelle qui forme le fond
de leur occupation habituelle.
Â» Cela posÃ©, ne serait-il pas naturel que ces fouilles, les plus
intÃ©res antes, comme aussi les plus Ã©tendues qui aient Ã©tÃ©
faites en Europe, fussent encouragÃ©es , soutenues, Ã  frais com-
muns, par tous les philologues et archÃ©ologues de l'Europe? Et
ne serait-il pas digne de l'Illustration , conforme mÃªme au but
de cet excellent journal, d'ouvrir une souscription europÃ©enne
annuelle inscrite dans ses colonnes , et excitÃ©e par lÃ  mÃªme
dans celles des journaux de mÃªme forme de l'Angleterre, de
l'Allemagne, peut-Ãªtre aussi de l'AmÃ©rique, Ã  laquelle viendrait
se joindre celle de l'AthenÅ“um, de l'Isis et de je ne sais com-
bien d'autres journaux littÃ©raires et archÃ©ologiques ?
Â» La somme consacrÃ©e Ã  cette Å“uvre par le gouvernement ro-
main est presque insignifiante, et il faut le zÃ̈ le et les connais-
sances de M. Jacobini pour l'utiliser comme il l'a fait; elle se-
rait aisÃ©ment doublÃ©e quand la totalitÃ© des littÃ©rateurs et
archÃ©ologues de l'Europe y adjoindrait 5 p. oo par tÃªte et par
annÃ©e ; et que serait-ce si vous aviez le bonheur et l'honneur d'y
intÃ©resser les millionnaires de l'Angleterre, de la Hollande et de
la Russie ! Alors on pourrait voir se rÃ©aliser le desideratum de
M. HÃ©ry, savoir : le dÃ©blaiement parachevÃ© Ã  droite et Ã  gauche
de la voie proprement dite. Alors on verrait peut-Ãªtre se mon-
trer aux yeux des modernes une portion plus nette ou plus no-
table de l'antiquitÃ© romaine que celle qui rÃ©sulte des ingÃ©nieux
travaux du cardinal Mai ! Qui peut affirmer mÃªme que dans
quelque tombe encore hermÃ©tiquement close on ne trouverait
pas quelque rouleau (volumen) totalement inÃ©dit et prÃ©cieux Ã 
la littÃ©rature ?
Â» C'est un bien beau rÃªve que je fais lÃ , Monsieur; quel hon-
neur, je le rÃ©pÃ̈ te, pour vous s'il se rÃ©alisait !
Â» Votre trÃ̈ s-dÃ©vouÃ©,
Â» CH.-G. PEscIIIeR,
Â» Membre de la SciÃ©tÃ© des antiquaires
d'AthÃ̈ nes. n
M. G., Ã  Anvers. - Volontiers, monsieur. Veuillez envoyer
l'instrument et la notice.
M. R., Ã  Yvetot. - C'est un livre, monsieur, que vous nous
conseillez de faire. On ne peut faire un livre dans un journal ;
mais peut-Ãªtre fera-t-on plus tard un livre en rÃ©unissant et en
classant les articles du journal.
M. G., Ã  Gand. - Permettez nous, monsieur, de ne pas pro-
longer cette polÃ©mique; quoique intÃ©ressante, elle finirait par
rappeler le conte cÃ©lÃ̈ bre dn PdtÃ© d'anguilles.
M. G. V., Ã  Grenoble. - Mille remercÃ®ments, cher monsieur.
ment les vues des salles restaurÃ©es du Louvre. Nous vous dirons
les causes du retard. Le Louvre est Ã  prÃ©sent sous le rÃ©gime du
bon plaisir; mais le bon plaisir en sera pour ses caprices.
M. X., Ã  Toulon; rÃ©ponse retardÃ©e par une absence.On examine.
M. le baron H., Ã  L. - Nous serons toujours heureux, mon-
sieur, de recevoir vos avis et de profiter de vos conseils.
NÃ‰CROLO 4 I E.
Mort dlu g Ã©n Ã©ral Marc h a n dl.
A Monsieur le directeur de l'Illustration.
J'aurais voulu vous envoyer, avec son portrait, une notice
sur le gÃ©nÃ©ral Marchand ; mais le temps m'a manquÃ© pour rÃ©u-
nir les matÃ©riaux nÃ©cessaires.
Je me contenterai donc de vous adresser le discours pro-
noncÃ© sur la tombe de l'illustre dÃ©funt par le gÃ©nÃ©ral Parthou-
neaux, commandant le dÃ©partement de l'IsÃ̈ re; et je le ferai avec
d'autant plus de plaisir qu'il est difficile de mieux dire en peu
de mots : c'est digne et simple comme il convient en pareille
circonstance. Soyez assez bon, monsieur, pour rÃ©server Ã  cette
nÃ©crologie une place dans vos colonnes.
AgrÃ©ez, etc.
Grenoble, le 20 novembre 1851.
GUSTAVE VALLIER.
L'histoire du gÃ©nÃ©ral Marchand est Ã©crite dans les pages
les plus glorieuses de nos annales militaires. Nous en em-
Nous avons fait de notre mieux. Nous vous donnerons incessam- .
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Le gÃ©nÃ©ral Marchand, mort le 13 novembre 1851.
pruntons les principaux traits, selon le vÅ“u de notre cor-
respondant, au discours de M. le gÃ©nÃ©ral Parthouneaux.
Â« Jean-Gabriel Marchand, fils d'un propriÃ©taire aisÃ© de la
commune d'Albenc, dÃ©partement de l'IsÃ¨re, est nÃ© en 1765.
Â» Il Ã©tait donc dans sa quatre-vingt-sixiÃ¨me annÃ©e quand la
mort est venue le surprendre dans ce pays qui lui avait donnÃ©
le jour et oÃ¹ il avait voulu mourir.
Â» Le jeune marchand se destinait d'abord au barreau, et en
1789 il Ã©tait reÃ§u avocat Ã  Grenoble.
Â» Un sens droit, un jugement Ã©clairÃ© semblaient lui ouvrir
une carriÃ¨re honorable dans cette terre classique du droit
franÃ§ais.
Â» Mais la fortune en avait dÃ©cidÃ© autrement; et bientÃ t́ la
voix du pays allait l'arracher Ã  ses paisibles Ã©tudes pour l'en-
traÃ®ner Ã  la dÃ©fense de la frontiÃ¨re, envahie par l'ennemi.
Â» En 1791 il partait comme volontaire avec les premiers ba-
taillons de garde nationale, oÃ¹ le suffrage de ses camarades
lui avait dÃ©cernÃ© le grade de capitaine.
Â» AttachÃ© en cette qualitÃ© Ã  l'armÃ©e des Alpes et ensuite Ã 
l'armÃ©e d'Italie, il conquit successivement tous ses grades sur
ces glorieux champs de bataille tÃ©moins immortels de tant de
belles actions !
Â» Chef de bataillon Ã  la bataille de Rivoli ; Ã  Novi, colonel
aide de camp du gÃ©nÃ©ral en chef Joubert, qu'il vit tomber Ã  ses
cÃ t́Ã©s ;gÃ©nÃ©ral de division Ã  Friedland, oÃ¹ commenÃ§a la renom-
mÃ©e de la fameuse division Marchand; en Portugal il remplaÃ§ait
comme gÃ©nÃ©ral en chef les marÃ©chaux Soult et MassÃ©na, sous
" lesquels il avait glorieusement servi.
Â» Ce fut Ã  cette Ã©poque que l'empereur NapolÃ©on, qui se con-
naissait en hommes, dÃ©cerna au gÃ©nÃ©ral Marchand le prix de ses
glorieuses et nombreuses cicatrices en lui accordant Ã  la fois le
titre de comte de l'Empire et le grand aigle de la LÃ©gion
d'honneur.
Â» La munificence impÃ©riale y ajoutait deux dotations impor-
tantes : une en Westphalie et l'autre en Pologne. Il Ã©tait, en
outre, grand-croix de BaviÃ¨re, de Saxe et de Wurtemberg.
Â» Dans la campagne de Russie, il servit comme major gÃ©nÃ©ral
du roi JÃ©rÃ´me; et, Ã  la retraite de Moscou, il commandait une
des divisions du corps d'armÃ©e du marÃ©chal Ney, donnant Ã  nos
soldats, dans cette cruelle circonstance, l'exemple d'un courage
qui grandissait devant les pÃ©rils inouÃ¯s de cette terrible cata-
strophe.
Â« En 1814, il dÃ©fendait, avec sa division, le sud-est de la
France contre l'invasion Ã©trangÃ¨re; obligÃ© de se retirer sur Gre-
noble , il s'y maintint contre l'ennemi jusqu'Ã  la capitulation du
30 marS.
Â« Les services militaires du gÃ©nÃ©ral Marchand le dÃ©signaient
aux Bourbons d'une maniÃ¨re trop Ã©clatante pour que le nouveau
gouvernement ne s'efforÃ§Ã¢t pas de le rattacher Ã  sa cause. - Le
commandement de la 7e division militaire lui fut offert, et il en
remplissait les fonctions Ã  cette Ã©poque mÃ©morable du 7 mars,
oÃ¹ Grenoble rouvrait Ã  l'Empereur les portes de la France !
Â« Cruelle Ã©preuve pour le vieux soldat qui repose ici.
Â» Mis en disponibilitÃ©, aprÃ¨s les Cent jours, il y resta jus-
qu'en 1827, oÃ¹ l'heure de la retraite arriva pour lui. Le gouver-
nement de Juillet lui devait un dÃ©dommagement : il fut appelÃ© Ã 
la chambre des pairs, oÃ¹ il siÃ©gea honorablement pendant dix ans.
Â» NommÃ© depuis plusieurs annÃ©es maire de la commune de
Saint-Ismier, il consacrait tous ses loisirs au bien de ses admi-
nistrÃ©s et la plus grande partie de sa fortune au soulagement des
malheureux, quand la mort est venue mettre fin Ã  cette noble et
gÃ©nÃ©reuse existence.
Â» De pareils hommes meurent toujours trop vite pour le bien
et pour l'exemple des autres hommes ! Â»
S*--;
MIOrt du ro1 de HIanOV7I'e.
La nouvelle de la mort du roi de Hanovre qui ne s'Ã©tait
point encore confirmÃ©e au moment oÃ¹ nous mettions sous
resse notre dernier numÃ©ro, est devenue certaine dÃ¨s le
endemain. Son successeur, qui rÃ¨gne aujourd'hui sous le
nom de Georges III, est Ã¢gÃ© de 33 ans. Ce prince est aveugle.
Le nouveau roi de Hanovre annonce ainsi Ã  ses sujets la
mort de son pÃ¨re et son avÃ©nement au trÃ´ne :
Â« Il a plu au Dieu tout puissant d'appeler aujourd'hui Ã  lui
notre illustre pÃ¨re, prince et maÃ®tre , Ernest-Auguste, roi de
Hanovre, prince royal de la Grande-Bretagne et de l'Irlande,
duc de Cumberland, etc.
Â» Cet Ã©vÃ©nement nous a profondÃ©ment affligÃ©, nous, notre
maison royale et nos sujets. Comme en vertu de l'ordre de suc-
cession de notre maison royale, le gouvernement du royaume de
Hanovre nous est transmis, nous annonÃ§ons notre avÃ©nement Ã 
nos sujets et Ã  nos autoritÃ©s. Nous promettons en mÃªme temps,
sous notre parole royale, d'observer inviolablement la constitu-
tion de l'Etat.
Â» En confirmant nos ministres d'Etat et tous nos serviteurs
ecclÃ©siastiques et laÃ¯ques dans leurs fonctions, nous espÃ©rons
qu'eux et tous nos sujets nous rendront l'obÃ©issance qui nous
est due et nous seront dÃ©vouÃ©s avec fidÃ©litÃ© et amour. l)e notre
cÃ t́Ã©, nous leur donnons l'assurance de notre faveur et grÃ¢ce
royale , de notre protection souveraine et de notre ferme volontÃ©
de faire le bien de nos sujets, selon nos forces, avec le secours
du Tout-Puissant.Nous avons ordonnÃ© que la prÃ©sente patente,
revÃªtue du sceau du gouvernement et signÃ©e par nous , serait
dÃ©posÃ©e aux archives de l'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Etats, et qu'elle
serait publiÃ©e dans la premiÃ¨re section du Bulletin des Lois.
Â» DonnÃ© Ã  Hanovre, le 18 novembre 1851. -
Â» SignÃ© GEoRGE. Â»
Cette dÃ©claration accueillie avec confiance par les amfis de
la libertÃ© constitutionnelle, a Ã©tÃ© suivie, quelques jours
aprÃ¨s, d'un changement de ministÃ¨re qui fait prÃ©voir un
changement de politique.
Le Times fait en ces termes l'oraison funÃ¨bre du roi
dÃ©funt :
Â« Un mauvais pair d'Angleterre (le duc de Cumberland) a fait
un souverain allemand respectable (le roi de lIanovre). Le roi
Ernest ne manquait pas de connaissance ni de lui-mÃªme ni des
autres : la dotation qu'il devait Ã  la munificence du trÃ©sor
d'Angleterre lui permettait, Ã  nos frais , de faire le gÃ©nÃ©reux et
le libÃ©ral vis-Ã -vis de ses sujets. Il possÃ©dait par-dessus tout
une rÃ©solution de caractÃ¨re bien dÃ©cidÃ©e qui, si elle pouvait
avoir de malheureux effets dans des conditions diffÃ©rentes, fut
d'un avantage extraordinaire lors de la crise des trÃ´nes du
continent. Â»
Le roi de Hanovre, Ernest-Auguste, mort le 18 novembre 1851.
|
ExPI.1c AT uoN DU DERN tE R E Ã‰ t u s
Au siÃ©ge de Troie - pÃ©rit le grand Achulle.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volutmcs, ou cahiers mensuels ou mu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu ,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
- - PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs ,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.



'ILLUSTRATION -
-
-------- ---- n --------- -- -------------
- - -- . -
----
-- -- _
-
--
--
-- - ---- - - - -- -
-- -- -----------------
Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18 fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr.
Ab. pour les dÃ©p. - 3mois, 9fr. - 6mois, 18fr. - Un an,36fr.
- 10fr. - 20fr. - 40fr.
MÂ° 458. - Vol. XVIII. - Du Jeudi 4 au Jeudi 11 dÃ©cembre 1851.
Esureaux : rue aiehelieu, ese. Ab. pour l'Ã©tranger,
MÃ©diterranÃ©e, comprise entre Lyon et Avignon, qui doit | somme de 30 millions du capital engagÃ©.Ces conditions, qui,
SOBIRI AI E. Ãªtre l'objet d'une concession spÃ©ciale. Le projet prÃ©sentÃ© | au premier abord semblent exorbitantes, s'expliquent ce-
*e :***ancise et de Noula-Hiva - | par le ministre des travaux publics proposait la concession | pendant quand on songe Ã  la situation difficile de ce chemin
Courrier de Paris. - Chronique musicale. - Bibliographie. - Venise
directe du chemin de fer de Lyon Ã  Avignon pour une durÃ©e | de fer, qui aura Ã  traverser des contrÃ©es moins favorisÃ©es
de quatre-vingt-dix-neuf ans, avec une subvention de l'Etat | par l'industrie et le commerce que celles oÃ¹ se dÃ©veloppe
portÃ©e Ã  60 millions, et une garantie d'intÃ©rÃªt pour une | la ligne de Paris Ã  Lyon, et qui en outre subira sur tout
et Amsterdam. - Le marÃ©chal Soult, duc de Dalmatie. - Maximes et
PensÃ©es de Balzac. - Les cafÃ©s chantants. - A travers l'AmÃ©rique,-
Travaux publics Ã  Paris , le Louvre et l'HÃ´tel de Ville.
Gravures. Eglise de Saint-Amans, sÃ©pulture du ma-
rÃ©chal Soult et de sa famille; TrophÃ©e d'armes de
l'Empire. - ThÃ©Ã¢tre du Gymnase , scÃ¨ne du Ma-
riage de Victorine ; Banquet de la Saint-Hubert ;
Coupe offerte Ã  M. Plon par ses ouvriers. - Carte
du voyage en Californie. - Venise, Amsterdam.-
CafÃ©s chantants : huit gravures. - Plan de la rue
de Rivoli ; Carte de la marche du cholÃ©ra dans les
diffÃ©rents quartiers de Paris. - RÃ©bus.
II1sto1re de la Semaine.
Nous publions plus loin une notice sur
l'illustre marÃ©chal Soult, le dernier survi-
vant des marÃ©chaux de France de la fonda-
tion de cette dignitÃ© en 1804, mort le 26
novembre dans son chÃ¢teau de Soultberg.
A l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons aucun dÃ©tail sur
les cÃ©rÃ©monies de l'inhumation du marÃ©chal
n'est encore parvenu Ã  Paris.
On prÃ©sume que les obsÃ¨ques de M. le
marÃ©chal Soult ont eu lieu le 1er dÃ©cembre
dernier. A cet effet, il est parti de Toulouse,
28 novenmbre, pour Saint-Amans :
Un bataillon du 66e de ligne ;
Une section d'artillerie avec ses bouches
son parcours la dangereuse concurrence de
la navigation du RhÃ´ne. Toutefois ces clau-
ses, par quelques raisons lÃ©gitimes que le
gouvernement et la commission se soient
efforcÃ©s de les justifier, ont Ã©tÃ© attaquÃ©es
avec une Ã©nergique persistance que le suc-
cÃ¨s a couronnÃ© : ce n'est pas qu'elles aient
Ã©tÃ© modifiÃ©es en elles-mÃªmes; mais Ã  la
concession directe on a substituÃ© l'adjudi-
cation avec publicitÃ© et concurrence, qui
permet d'espÃ©rer des propositions plus avan-
tageuses.
C'est Ã  la suite d'un dÃ©bat qui a occupÃ©
trois sÃ©ances que les adversaires du projet
du gouvernement ont obtenu ce rÃ©sultat,
le seul qu'on pÃ»t sÃ©rieusement poursuivre ;
car, quant aux critiques de dÃ©tail, elles ont
Ã©tÃ© fortement combattues par l'honorable
M. Dufaure, et nous ne serions pas surpris
que l'adjudication publique, par le mÃ©diocre
rabais qu'elle donnera, dÃ©montrÃ¢t une fois
de plus l'excÃ¨s de ces Ã©valuations qui trop
souvent ont dÃ©couragÃ© l'industrie en Ã©ta-
lant, avant la concession, de chimÃ©riques
Ã  feu ; :* de gain que l'avenir est loin de
- - -
- hasseurs - - - rÃ©aliser. Sans doute il est bien de dÃ©fendre
Ã  :* hommes pris dans les chasseurs Eglise de Saint-Amans. - SÃ©pulture de la famille du marÃ©chal Soult. la fortune publique, mais cela ne doit pas
Le 7e rÃ©giment de hussards se ren-
dra Ã©galement tout entier de Castres
Ã  Saint-Amans-Labastide.
Enfin, le gÃ©nÃ©ral commandant la
division et une dÃ©putation d'officiers
supÃ©rieurs des divers corps de la gar-
nison vont se rendre Ã©galement Ã  Saint-
Amans pour la cÃ©rÃ©monie. -
Nous savons seulement que la petite
cglise de Saint-Amans est celle qu'il a
choisie pour sa sÃ©pulture et celle de sa
famille. C'est ce village de Saint-Amans
qui a vu commencer, en 1769, cette
existence qui vient de s'Ã©teindre aprÃ¨s
quatre-vingt-deux ans, prÃ¨s de son
berceau.
Le marÃ©chal avait Ã©tÃ© atteint d'une
pneumonie aiguÃ«, le 14 novembre ;
le 26, aprÃ¨s une journÃ©e qui ne laissait
pas prÃ©voir une fin si prochaine, on
vit tout Ã  coup le marÃ©chal chanceler
et tomber. On accour ,t, il Ã©tait mort !
- Les Ã©vÃ©nements sont tellement ra-
pides que les souvenirs d'hier peuvent
sembler appartenir Ã  un passÃ© dÃ©jÃ 
loin ; nÃ©anmoins, cette histoire de la
semaine serait incomplÃ¨te si nous n'y
indiquions pas, rapidement, les der-
niÃ¨res sÃ©ances de l'AssemblÃ©e lÃ©gis-
lative. -
La semaine parlementaire, qui de-
vait s'interrompre si brusquement, a
eu plus de calme que celles qui l'a-
vaient prÃ©cÃ©dÃ©e, et la plus grande
partie en a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  l'examen
studieux, approfondi, de l'achÃ¨vement
de la grande section de la ligne de la
aller jusqu'Ã  refuser aux compagnies
qu'on appelle Ã  l'exÃ©cution des grands
travaux publics, les profits naturels
qu'elles attendent de leur entreprise,
profits qui, pour le dire en passant,
deviendraient, nous le craignons, fort
problÃ©matiques avec la gestion, nÃ©ces-
sairement moins attentive, moins ser-
rÃ©e en quelque sorte, de l'Etat. Ce
systÃ¨me d'excessive dÃ©fiance, pratiquÃ©
dans toutes les lois de concession de
chemins de fer, a parfois portÃ© de tris-
tes fruits, et certainement c'est l'une
des causes qui ont retardÃ©, au prÃ©judice
de notre dÃ©veloppement commercial,
le rÃ©seau des chemins de fer franÃ§ais.
Le projet de loi sur le chemin de
fer de Lyon Ã  Avignon dÃ©finitivement
adoptÃ©, l'AssemblÃ©e a ouvert la troi-
siÃ¨me dÃ©libÃ©ration sur la loi des Ã©lec-
tions communales, lui donnant la pric-
ritÃ© sur le budget de 1852, qui avait
Ã©tÃ© placÃ© immÃ©diatement aprÃ¨s Ã  l'or-
dre du jour, et qui demeure ainsi ina-
chevÃ©. La veille, vendredi, l'Assem-
blÃ©e avait votÃ© une loi transitoire
portant prorogation des pouvoirs des
conseils municipaux jusqu'au 10 fÃ©-
vrier prochain, et fixant Ã  cette Ã©po-
que la rÃ©Ã©lection des membres sor-
tants; pour laisser au pouvoir exÃ©cutif
le temps de dresser les listes Ã©lecto-
rales, il Ã©tait indispensable de voter
au plus vite la loi dÃ©finitive, qui d'ail-
leurs ne pouvait plus amener un dÃ©bat
prolongÃ©. La dÃ©claration faite par
M. le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ¨re, prÃ©sident
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de la commission , que la loi Ã©tait purement et simple-
ment une loi d'Ã©lections communales, devait encore abrÃ©ger
la discussion en dissipant tous les doutes, tous les scrupules,
et en effet, aprÃ̈ s deux sÃ©ances, les points les plus impor-
tants avaient Ã©tÃ© abordÃ©s et l'un d'eux rÃ©solu.
La premiÃ̈ re question portait sur la durÃ©e de rÃ©sidence
nÃ©cessaire pour acquÃ©rir le domicile Ã©lectoral, et Ã  la suite
de quelques observations Ã©changÃ©es entre MM. Monet, Vati-
mesnil et La Rochejaquelein, elle s'est posÃ©e par un amen-
dement de M. Monet proposant de fixer Ã  une annÃ©e la durÃ©e
de la rÃ©sidence. Cet amendement a Ã©tÃ© repoussÃ© au scrutin
par une seule voix de majoritÃ© : 321 contre, 320 pour, et
encore plusieurs contestations se sont-elles Ã©levÃ©es sur la
vÃ©rification du dÃ©pouillement du scrutin; des bulletins de
reprÃ©sentants absents avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s par erreur dans
l'urne; des reprÃ©sentants prÃ©sents portÃ©s comme ayant par
mÃ©garde votÃ© pour et contre ont affirmÃ© avoir votÃ© pour.
Ces dÃ©clarations ont donnÃ© lieu, Ã  la fin de la sÃ©ance de
samedi et au commencement de celle de lundi, Ã  un incident
assez vif, Ã  la suite duquel la majoritÃ© a maintenu la validitÃ©
du scrutin contre la demande d'annulation que formait la
gauche. - Mais il est restÃ© Ã  peu prÃ̈ s certain que pour l'Ã©-
lectorat politique la durÃ©e d'une annÃ©e de rÃ©sidence l'empor-
terait. La question des preuves de la rÃ©sidence, matiÃ̈ re
dÃ©licate, non moins controversÃ©e que le domicile, est ensuite
venue. M. Chauflour, dans un discours dont on ne saurait
nier la force d'argumentation, s'est attachÃ© Ã  Ã©tablir l'insuffi-
sance des modes de constatation inscrits dans la loi, et il a
demandÃ© que la rÃ©sidence pÃ»t se prouver par tous les moyens
de droit commun, et notamment par la dÃ©claration de domi-
cile telle qu'elle est fixÃ©e par l'art. 104 du Code civil.Cet
amendement, le plus large de ceux prÃ©sentÃ©s Ã  ce sujet , a
Ã©tÃ© repoussÃ© Ã  la fin de la sÃ©ance de lundi. La suite de la
discussion sur la loi d'Ã©lections communales avait Ã©tÃ© ren-
voyÃ©e au lendemain mardi, 2 dÃ©cembre. - De mÃªme que le
budget, elle reste interrompue.
PAULIN .
Au nom du peuple franÃ§ais.
Le PrÃ©sident de la RÃ©publique
DÃ©crÃ̈ te : -
Art. 1er. L'AssemblÃ©e nationale est dissoute.
Art. 2. Le suffrage universel est rÃ©tabli. La loi du 31 mai est
abrogÃ©e.
Art. 3. Le peuple franÃ§ais est convoquÃ© dans ses comices Ã 
partir du 14 dÃ©cembre jusqu'au 2t dÃ©cembre suivant.
Art. 4. L'Ã©tat de siÃ©ge est dÃ©crÃ©tÃ© dans l'Ã©tendue de la 1re di-
vision militaire. -
Art 5. Le conseil d'Ã‰tat est dissous.
Art. 6. Le ministre de l'intÃ©rieur est chargÃ© de l'exÃ©cution du
prÃ©sent dÃ©cret. -
Fait au palais de l'Ã‰lysÃ©e, le 2 dÃ©cembre 185t.
LoUIs-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
DE MonNY.
Proclamation dlu PrÃ©sident de la
RÃ©pulio11 que,
APPEL AU PEUPLE.
FranÃ§ais !
La situation actuelle ne peut durer plus longtemps. Chaque
jour qui s'Ã©coule aggrave les dangers du pays. L'AssemblÃ©e,
qui devait Ãªtre le plus ferme appui de l'ordre, est devenue un
foyer de complots. Le patriotisme de 300 de ses membres n'a
pu arrÃªter ses fatales tendances. Au lieu de faire des lois dans
l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, elle forge des armes pour la guerre civile; elle
attente au pouvoir que je tiens directement du peuple; elle en-
courage toutes les mauvaises passions ; elle compromet le repos
de : : je l'ai dissoute , et je rends le peuple entier juge
entre elle et moi.
La Constitution, vous le savez, avait Ã©tÃ© faite dans le but
d'affaiblir d'avance le pouvoir que vous alliez me confier. Six
millions de suffrages furent une Ã©clatante protestation contre
elle, et cependant je l'ai fidÃ̈ lement observÃ©e. Les provocations,
les calomnies, les outrages m'ont trouvÃ© impassible. Mais au-
jourd'hui que le pacte fondamental n'est plus respectÃ© de ceux-lÃ 
mÃªme qui l'invoquent sans cesse, et que les hommes qui ont
dÃ©jÃ  perdu deux monarchies veulent me lier les mains afin de
renverser la rÃ©publique, mon devoir est de dÃ©jouer leurs per-
fides projets, de maintenir la rÃ©publique et de sauver le pays
en invoquant le jugement solennel du seul souverain que je re-
connaisse en France, le peuple.
Je fais donc un appel loyal Ã  la nation tout entiÃ̈ re, et je
vous dis : Si vous voulez continuer cet Ã©tat de malaise qui nous
dÃ©grade et compromet notre avenir, choisissez un autre Ã  ma
place, car je ne veux plus d'un pouvoir qui est impuissant Ã 
faire le bien , me rend responsable d'actes que je ne puis em-
pÃªcher, et m'enchaÃ®ne au gouvernail quand je vois le vaisseau
courir vers l'abÃ®me.
Si, au contraire, vous avez encore confiance en moi, donnez-
moi les moyens d'accomplir la grande mission que je tiens de
VOtlS,
Cette mission consiste Ã  fermer l'Ã̈ re des rÃ©volutions en sa-
tisfaisant les besoins lÃ©gitimes du peuple et en le protÃ©geant
contre les passions subversives. Elle consiste surtout Ã  crÃ©er des
institutions qui survivent aux hommes , et qui soient enfin des
fondations sur lesquelles on puisse asseoir quelque chose de
durable.
PersuadÃ© que l'instabilitÃ© du pouvoir, que la prÃ©pondÃ©rance
d'une seule AssemblÃ©e sont des causes permanentes de trouble
et de discorde, je soumets Ã  vos suffrages les bases fondamen-
tales suivantes d'une Constitution que les assemblÃ©es dÃ©velop-
peront plus tard :
1o Un chef responsable nommÃ© pour dix ans ;
2Â° Des ministres dÃ©pendant du pouvoir exÃ©cutif seul ;
3Â° Un conseil d'Etat formÃ© des hommes les plus distinguÃ©s
prÃ©parant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps
lÃ©gislatif ; -
4o Un Corps lÃ©gislatif discutant et votant les lois, nommÃ© par
le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'Ã©lection ;
5o Une seconde AssemblÃ©e formÃ©e de toutes les illustrations
du pays, pouvoir pondÃ©rateur, gardien du pacte fondamental et
des libertÃ©s publiques.
Ce systÃ̈ me, crÃ©Ã© par le premier consul au commencement du
siÃ̈ cle, a dÃ©jÃ  donnÃ© Ã  la France le repos et la prospÃ©ritÃ©; il les
lui garantirait encore. -
Telle est ma conviction profonde. Si vous la partagez, dÃ©cla-
rez-le par vos suffrages. Si, au contraire, vous prÃ©fÃ©rez un gou-
vernement sans force, monarchique ou rÃ©publicain, empruntÃ© Ã 
je ne sais quel passÃ© ou a quel avenir chimÃ©rique, rÃ©pondez nÃ©-
gativement.
Ainsi donc, pour la premiÃ̈ re fois depuis 1804, vous voterez
en connaissance de cause, en sachant bien pour qui et pourquoi.
Si je n'obtiens pas la majoritÃ© de vos suffrages, alors je pro-
voquerai la rÃ©union d'une nouvelle AssemblÃ©e, et je lui remettrai
le mandat que j'ai reÃ§u de vous.
Mais si vous croyez que la cause dont mon nom est le symbole,
c'est-Ã -dire la France rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©e par la rÃ©volution de 89 et orga-
nisÃ©e par l'empereur, est toujours la vÃ́tre, proclamez-le en
consacrant lÃ̈ s pouvoirs que je vous demande. -
Alors la France et l'Europe seront prÃ©servÃ©es de l'anarchie, les
obstacles s'aplaniront, les rivalitÃ©s auront disparu, car tous res-
pecteront, dans l'arrÃªt du peuple, le dÃ©cret de la Providence.
Fait au palais de l'ElysÃ©e, le 2 dÃ©cembre 1851.
Louis-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Proclamation du PrÃ©sident dle la RÃ©pu-
lblique ah l'armÃ©e.
Soldats !
Soyez fiers de votre mission, vous sauverez la patrie, car je
compte sur vous, non pour violer les lois, mais pour faire res-
pecter la premiÃ̈ re loi du pays, la souverainetÃ© nationale, dont
je suis le lÃ©gitime reprÃ©sentant.
Depuis longtemps vous souffriez comme moi des obstacles qui
s'opposaient et au bien que je voulais vous faire et aux dÃ©mon-
strations de votre sympathie en ma faveur. Ces obstacles sont
brisÃ©s. L'AssemblÃ©e a essayÃ© d'attenter Ã  l'autoritÃ© que je tiens
de la nation entiÃ̈ re; elle a cessÃ© d'exister.
Je fais un loyal appel au peuple et Ã  l'armÃ©e, et je lui dis :
Ou donnez-moi les moyens d'assurer votre prospÃ©ritÃ©, ou choi-
sissez un autre Ã  ma place.
En 1830 comme en 1848, on vous a traitÃ©s en vaincus. AprÃ̈ s
avoir flÃ©tri votre dÃ©sintÃ©ressement hÃ©roÃ̄ que, on a dÃ©daignÃ© de
consulter vos sympathies et vos vÅ“ux, et cependant vous Ãªtes
l'Ã©lite de la nation. Aujourd'hui, en ce moment solennel, je veux
que l'armÃ©e fasse entendre sa voix.
Votez donc librement comme citoyens; mais, comme soldats,
n'oubliez pas que l'obÃ©issance passive aux ordres du chef du
gouvernement est le devoir rigoureux de l'armÃ©e, depuis le gÃ©-
nÃ©ral jusqu'au soldat. C'est Ã  moi, responsable de mes actions
devant le peuple et devant la postÃ©ritÃ©, de prendre les mesures
qui me semblent indispensables pour le bien public.
Quant Ã  vous, restez inÃ©branlables dans les rÃ̈ gles de la disci-
pline et de l'honneur. Aidez, par votre attitude imposante, le
pays Ã  manifester sa volontÃ© dans le calme et la rÃ©flexion.Soyez
prÃªts Ã  rÃ©primer toute tentative contre le libre exercice de la
souverainetÃ© du peuple.
Soldats, je ne vous parle pas des souvenirs que mon mom
rappelle. Ils sont gravÃ©s dans vos cÅ“urs. Nous sommes unis par
des liens indissolubles. Votre histoire est la mienne. Il y a entre
nous dans le passÃ© communautÃ© de gloire et de malheur; il y
aura dans l'avenir communautÃ© de sentiments et de rÃ©solutions
pour le repos et la grandeur de la France.
Fait au palais de l'ElysÃ©e , le 2 dÃ©cembre 1851.
LoUis-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Le ministre de l'intÃ©rieur vient d'envoyer Ã  tous les prÃ©fets la
circulaire suivante, accompagnÃ©e de cinq exemplaires des pro-
clamations publiÃ©es ce matin :
Â« Monsieur le prÃ©fet,
Â· Â» Les partis qui s'agitent dans l'AssemblÃ©e menaÃ§aient la
France de compromettre son repos en fomentant contre le gou-
vernement des complots dont le but Ã©tait de le renverser. L'As-
semblÃ©e a Ã©tÃ© dissoute aux applaudissements de toute la popu-
lation de Paris.
Â» A la rÃ©ception de la prÃ©sente, vous ferez afficher dans toutes
les communes les proclamations du PrÃ©sident de la RÃ©publique,
et vous enverrez aux maires ainsi qu'aux juges de paix les cir-
culaires que je vous adresse, avec les modÃ̈ les du registre des
votes.
Â» Vous veillerez Ã  la stricte exÃ©cution des dispositions pres-
crites par ces circulaires. Vous remplacerez immÃ©diatement les
juges de paix, les maires et les autres fonctionnaires dont le
concours ne vous serait pas assurÃ©,
Â» Dans ce but, vous demanderez Ã  tous les fonctionnaires pu-
blics de vous donner par Ã©crit leur adhÃ©sion Ã  la grande mesure
que le gouvernement vient d'adopter.
Â» Vous ferez arrÃªter immÃ©diatement tout individu qui tenterait
de troubler la tranquillitÃ©, et vous ferez suspendre tout journal
dont la polÃ©mique pourrait y porter atteinte.
Â» Je compte, monsieur le prÃ©fet, sur votre dÃ©vouement et sur
votre zÃ̈ le pour prendre toutes les prÃ©cautions nÃ©cessaires au
maintien de l'ordre public, et Ã  cet effet vous vous concerterez
tant avec le gÃ©nÃ©ral commandant le dÃ©partement qu'avec les au-
toritÃ©s judiciaires.
Â» Vous m'accuserez rÃ©ception de cette dÃ©pÃªche par voie tÃ©lÃ©-
graphique, et vous me ferez, jusqu'Ã  nouvel ordre, un rapport
quotidien sur l'Ã©tat de votre dÃ©partement. Je n'ai pas besoin de
vous recommander de me faire parvenir par le telegraphe toute
nouvelle ayant quelque gravitÃ©.
Â» Recevez, monsieur le prÃ©fet, l'assurance de ma considÃ©ration
distinguÃ©e,
Â» Le ministre de l'intÃ©rieur,
Â» DE MoRNY. Â»
La circulaire suivante a Ã©tÃ© envoyÃ©e Ã  tous les gÃ©nÃ©raux et
chefs de corps :
Â« GÃ©nÃ©ral,
Â» Je vous transmets les proclamations du PrÃ©sident de la
" RÃ©publique adressÃ©es au peuple franÃ§ais et Ã  l'armÃ©e.
Â» Vous ferez immÃ©diatement afficher ces proclamations dans
les casernes, et vous donnerez l'ordre Ã  chaque chef de corps de
les faire lire Ã  haute voix dans chaque compagnie. -
Â» Je vous envoie aussi le dÃ©cret de ce jour, en vertu duquel
l'armÃ©e est appelÃ©e Ã  exprimer sa volontÃ© dans les quarante-huit
heures de la rÃ©ception des prÃ©sents manifestes.
Â» Vous ferez donc sans retard dresser dans les divers corps
sous vos ordres des registres de votes conformes aux modÃ̈ les
ci-joints, et vous inviterez les officiers, sous-officiers et soldats
Ã  y consigner ou faire consigner leurs votes dans le plus bref
dÃ©lai.
Â» DÃ̈ s que les votes des corps sous vos ordres auront Ã©tÃ© re-
cueillis, vous me les adresserez avec des Ã©tats certifiÃ©s par les
diffÃ©rents chefs de corps ou de dÃ©tachements, et par vous-mÃªme,
en rÃ©sumant le nombre de votes d'acceptation ou de rejet.
Â» Le prÃ©sident compte sur l'appui de la nation et de l'armÃ©e,
et, en ce qui touche la division que vous,commandez, sur l'Ã©-
nergie de votre attitude, sur la prompte et sÃ©vÃ̈ re rÃ©pression de
la moindre tentative de trouble.
Â» AgrÃ©ez, gÃ©nÃ©ral, l'assurance de ma considÃ©ration distinguÃ©e,
Â» Le gÃ©nÃ©ral de division, ministre de la guerre,
Â» DE SAINT-ARNAUD. Â»
A la suite de cette circulaire se trouvent les deux modÃ̈ les
suivants d'acceptation ou de rejet :
Â« Acceptation. - En vertu du plÃ©biscite du.............. les
officiers, sous-officiers et soldats dont les noms suivent ont rÃ©-
pondu affirmativement Ã  la rÃ©solution posÃ©e en ces termes :
Â» Le peuple franÃ§ais veut le maintien de l'autoritÃ© de Louis-
NapolÃ©on Bonaparte, et lui dÃ©lÃ̈ gue les pouvoirs nÃ©cessaires pour
faire une constitution sur les bases proposÃ©es dans sa proclama-
Â« Rejet. - En vertu du plÃ©biciste du................ les offi-
ciers, sous-officiers et soldats dont les noms suivent ont rÃ©pondu
negativement Ã  la rÃ©solution posÃ©e en ces termes :
Â» Le peuple franÃ§ais veut le maintien de l'autoritÃ© de Louis-
NapolÃ©on Bonaparte, et lui dÃ©lÃ̈ gue les pouvoirs nÃ©cessaires pour
faire une constitution sur les bases proposÃ©es dans sa procla-
mation du...
AU NoM DU PEUPLE FRANÃ§AIs.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique,
ConsidÃ©rant que la souverainetÃ© rÃ©side dans l'universalitÃ© des
citoyens, et qu'aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer
l'exercice ; vu les lois et arrÃªtÃ©s qui ont rÃ©glÃ© jusqu'Ã  ce jour le
mode de l'appel au peuple, et notamment les dÃ©crets des 5 fruc-
tidor an III, 24 et 25 frimaire an VIII, l'arrÃªtÃ© du 20 florÃ©al an X.
le sÃ©natus-consulte du 28 florÃ©al an XII, -
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Le peuple franÃ§ais est solennellement convoquÃ© dans
les comices, le 14 dÃ©cembre prÃ©sent mois, pour accepter ou re-
jeter le plÃ©biscite suivant :
Â« Le peuple franÃ§ais veut le maintien de l'autoritÃ© de Louis-
NapolÃ©on Bonaparte, et lui dÃ©lÃ̈ gue les pouvoirs nÃ©cessaires pour
Ã©tablir une constitution sur les bases proposÃ©es dans sa procla-
mation du... Â»
Art. 2. Sont appelÃ©s Ã  voter tous les FranÃ§ais Ã¢gÃ©s de vingt
et un ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Ils devront justifier soit de leur inscription sur les listes Ã©lec-
torales en vertu de la loi du 15 mars 1849, soit de l'accomplis-
sement, depuis la formation des listes, des conditions exigÃ©es
par cette loi.
Art. 3.A la rÃ©ception du prÃ©sent dÃ©cret, les maires de chaque
commune ouvriront des registres sur papier libre, l'un d'accep-
tation, l'autre de non-acceptation du plÃ©biscite.
Dans les quarante-huit heures de la rÃ©ception du prÃ©sent dÃ©-
cret, les juges de paix se transporteront dans les communes de
leurs cantons pour surveiller et assurer l'ouverture et l'Ã©tablis.
sement de ces registres.
En cas de refus, d'abstention ou d'absence de la part des
maires, les juges de paix dÃ©lÃ©gueront soit un membre du conseil
municipal, soit un notable du pays, pour la rÃ©ception des votes.
Art. 4. Ces registres demeureront ouverts aux secrÃ©tariats de
toutes les municipalitÃ©s de France pendant huit jours, depuis
huit heures du matin jusqu'Ã  six heures du soir, et ce Ã  partir
du dimanche 14 dÃ©cembre jusqu'au dimanche soir suivant
21 dÃ©cembre.
Les citoyens consigneront ou feront consigner, dans le cas oii
ils ne sauraient pas Ã©crire, leur vote sur l'un de ces registres,
avec mention de leurs nom et prÃ©noms.
Art. 5. A l'expiration du dÃ©lai fixÃ© par l'article prÃ©cÃ©dent, et
dans les vingt-quatre heures au plus tard, le nombre des suf-
frages exprimÃ©s sera constatÃ©; chaque registre sera clos et
transmis par le fonctionnaire dÃ©positaire au sous-prÃ©fet, qui le
fera parvenir immÃ©diatement au prÃ©fet du dÃ©partement.
Le dÃ©nombrement des votes, la clÃ́ture et la transmission des
registres tenus par les maires seront surveillÃ©s par les juges
de paix.
Art. 6. Une commission composÃ©e de trois conseillers gÃ©nÃ©-
raux dÃ©signÃ©s par le prÃ©fet fera aussitÃ́t le recensement de tous
les votes exprimÃ©s dans le dÃ©partement.
Le rÃ©sultat de ce travail sera transmis par la voie la plus ra-
pide au ministre de l'intÃ©rieur.
Art. 7. Le recensement gÃ©nÃ©ral des votes exprimÃ©s par le
peuple franÃ§ais aura lieu Ã  Paris au sein d'une commission qui
sera instituÃ©e par un dÃ©cret ultÃ©rieur.
Le rÃ©sultat sera promulguÃ© par le pouvoir exÃ©cutif
Art. 8. Les frais faits et avancÃ©s par l'administration centrale
et communale , et les frais de dÃ©placement des juges de paix
pour l'Ã©tablissement des registres , seront acquittÃ©s, sur la prÃ©-
sentation des quittances ou sur la dÃ©claration des fonctionnaires,
par les receveurs de l'enregistrement ou les percepteurs des
contributions directes.
Art. 9. Le ministre de l'intÃ©rieur est chargÃ© d'activer et de
rÃ©gulariser la formation, l'ouverture, la tenue, la clÃ́ture et
l'envoi des registres.
Fait au palais de l'ElysÃ©e , le 2 dÃ©cembre 1851.
LouIs-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
DE MoRNY.
(Extraits du Moniteur.) .
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et de Nouala-ivaa.
La Carte du voyage en Californie, par le cap Horn, offri-
rait de l'intÃ©rÃªt en tout temps; mais elle tire aujourd'hui
une valeur d'Ã -propos de ce fait que la route tracÃ©e sur cette
carte est celle que doivent suivre jusqu'aux Ã®les de l'OcÃ©a-
nie, le bÃ¢timent qui va quitter Cherbourg pour conduire Ã 
TaÃ̄ ti le nouveau gouverneur de nos possessions dans cet
archipel, M. le commandant Page, et ceux qui partent de
Brest pour transporter Ã  Nouka-Hiva, qui figure ici Ã  sa place,
les condamnÃ©s du complot de Lyon. Nous reproduisons en
mÃªme temps le journal de notre voyageur, quoiqu'il ne soit
qu'une sorte de lÃ©gende de la carte et une reconnaissance
des diverses Ã©tapes de ce long voyage :
San-Francisco, le 15 aoÃ»t 185l.
Â« A Monsieur Paulin, directeur du journal l'Illustration.
Â»Je m'empresse de remplir la promesse que je vous ai faite.
Parti du Havre le dimanche, 9 fÃ©vrier, je suis arrivÃ© Ã  San-
Francisco par le cap Horn, le 6 aoÃ»t.
Â» En quittant le Havre, un temps magnifique nous favorisait ;
le vent nous poussant vers les cÃ́tes de l'Angleterre, le capitaine
profita de cette circonstance pour aller relÃ¢cher Ã  Falmouth
comtÃ© de Cornwall (50Â° 20 de latitude, 7Â° 40 de longitude mÃ©ri-
dien de Paris).
Â» Le 15, nous levons l'ancre; mais ayant le vent contraire, nous
faisons trÃ̈ s-peu de chemin. Le 17, nous passons devant Brest,
mais Ã  40 lieues en pleine mer; le 18, Ã  98 lieues de Nantes ;
le 25 devant Santiago (Espagne); le 1er mars devant Lisbonne
(Portugal), mais Ã  125 lieues ; le 2 devant le dÃ©troit de Gibral-
tar, Ã  220 lieues de Cadix; le 4 mars en face le Maroc. Nous
passons prÃ̈ s de l'Ã®le de MadÃ̈ re; le 5 prÃ̈ s des Ã®les Canaries , Ã 
20 lieues de Palma et Ã  40 de TÃ©nÃ©riffe. Nous voyons des pois-
sons volants pour la premiÃ̈ re fois; plusieurs viennent s'abattre
sur le navire. Les 6, 7, 8 et 9, nous longeons le grand dÃ©sert
de Sahara (Afrique), mais Ã  peu prÃ̈ s Ã  100 lieues de ses cÃ́tes.
Il y a dans ces parages beaucoup de marsouins; des bandes en-
tiÃ̈ res nagent devant le bÃ¢timent. Le 7, nous passons le tro-
pique du Cancer; le 10, nous sommes entre les Ã®les du cap
Vert et l'Afrique, et Ã  110 lieues de Saint-Louis (SÃ©nÃ©gambie).
On prend un petit requin que nous mangeons. Le 17, nous
sommes Ã  242 lieues des cÃ́tes de la GuinÃ©e, pays qui fournit
tant de nÃ̈ gres au BrÃ©sil. A partir de ce jour, nous nous Ã©cartons
rapidement de l'Afrique; nous traversons l'ocÃ©an Atlantique
pour rejoindre les cÃ́tes de l'AmÃ©rique mÃ©ridionale. Le 21, nous
passons l'Ã©quateur, ou ligne Ã©quinoxiale; des vents alizÃ©s nous
poussant, nous n'eÃ»mes pas beaucoup de calme dans ces parages,
et nous ne souffrÃ®mes presque pas de la chaleur. On ne fit point
la fÃªte du BaptÃ©me de la Ligne, le capitaine craignant que l'Ã©-
quipage, qui est anglais, n'eÃ»t des querelles avec les passagers,
comme cela Ã©tait arrivÃ© quelques jours avant. Le 26, nous ap-
prochons des cÃ́tes du BrÃ©sil; nous passons Ã  cinquante lieues
de Fernambuco (AmÃ©rique du Sud). Le 28, Ã  six heures du ma-
tin, nous apercevons la terre prÃ̈ s de Bahia, capitale de la pro-
vince de ce nom. A deux heures, nous jetons l'ancre dans sa
baie, et Ã  trois heures, nous dÃ©barquons de la chaloupe du capi-
taine, dans son port, dont une partie est en construction.
Â» AprÃ̈ s une halte de quelques jours, nous levÃ¢mes l'ancre : un
vent favorable nous poussa hors de la baie, et bientÃ́t nous
fÃ»mes loin des cÃ́tes. Le 12 avril, nous traversons le tropique
du Capricorne. Rio Janeiro est situÃ© presque sur la mÃªme ligne.
Nous passons Ã  une distance de 150 lieues : le 19, en face de
l'embouchure de la Plata, grand fleuve traversant la rÃ©publique
Argentine, Ã  360 lieues de Montevideo, capitale de l'Uruguay; Ã 
37o lieues de Buenos-Ayres, capitale de la rÃ©publique Argentine.
Le 22, devant l'embouchure du rio Negro, fleuve qui sÃ©pare cette
rÃ©publique de la Patagonie. Les matelots et les passagers prennent
Ã  la ligne beaucoup d'oiseaux qui suivent la marche du navire :
les plus petits ont 80 centimÃ̈ tres d'envergure, et le plus grand,
3 mÃ̈ tres 40 centimÃ̈ tres; ces derniers sont des albatros, trÃ̈ s-
bel oiseau blanc, ayant les ailes tigrÃ©es de gris et de noir; son
bec a 16 centimÃ̈ tres de long; il a une telle force qu'il coupe des
hameÃ§ons trÃ̈ s-forts; nous en faisons un fort bon rÃ©gal. Le
26 (44o 18 latitude, 49Â° 39 longitude)une tempÃªte trÃ̈ s-forte nous
assaille, des vagues Ã©normes passent par-dessus le bÃ¢timent ;
nous sommes inondÃ©s dans le Rouff. Le 29, pluie, grÃ©sil, neige.
Il y a un mois, nous avions une chaleur tropicale. MalgrÃ© ces
brusques changements de tempÃ©rature, personne n'est malade,
sauf quelques lÃ©gÃ̈ res indispositions. Le navire se trouve Ã  plus
de 400 lieues des cÃ́tes de l'AmÃ©rique; les vents nous poussent
toujours au sud-est. Le 6 mai, nous sommes Ã  80 lieues des
Ã®les Malouines, ou Falkland; le capitaine parle d'y relÃ¢cher pour
prendre des vivres, tels que bÅ“ufs, moutons : ils y sont trÃ̈ s-
bon marchÃ©; mais le vent Ã©tant tout Ã  fait contraire, nous nous
en Ã©loignons, et le 10, nous sommes Ã  100 lieues des iles de
l'Aurore (53 latitude, 50 longitude). 16 mai : le temps est trÃ̈ s-
beau ; on aperÃ§oit deux navires Ã  l'horizon; l'un d'eux se rap-
proche, nous l'abordons. Il vient de New-York, et s'appelle
l'Architecte. Il va Ã  San-Francisco. Nous apercevons plusieurs
gros cachalots et une baleine.
Â» Le 18 mai, Ã  neuf heures et demie du soir, nous passons de-
vant le cap Horn.
Â» Le 19 au matin, une vue magnifique se prÃ©sente Ã  nous : le
ciel est en feu, des nuages noirs en forme de fumÃ©e feraient
croire Ã  un vaste incendie, et au milieu de ces nuages lugubres,
des parties bleues d'une transparence rappelant le ciel de l'Italie.
A huit heures, le soleil se lÃ̈ ve aprÃ̈ s un crÃ©puscule de trois Ã 
quatre heures. A l'horizon, nous avons la montagne de la Terre
de Feu.
Â» Le nom de Terre de Feu pourrait faire croire qu'il y a beau-
coup de volcans : les premiers navigateurs le pensÃ̈ rent; mais
on reconnut bientÃ́t que les feux provenaient des huttes des
Indiens nomades.
Â» Nous avons une journÃ©e superbe; mais pendant la nuit, nous
essuyons une petite tempÃªte.-A partir du 25, nous marchons ra-
pidement vers le nord. Le 5 juin, sous la latitude de Valparaiso,
Ã  300 lieues en mer. Le 10 juin, nous franchissons le tropique
du Capricorne : nous revoyons les poissons volants en bandes
innombrables. Le 14, nous traversons la latitude de Lima, ca-
pitale du PÃ©rou, Ã  400 lieues en mer.
Â» Le 23 au matin, passage de la ligne avec une tempÃ©ra-
ture trÃ̈ s-douce. - Une grande quantitÃ© de poissons, appelÃ©s
marsouins, se jouent autour du navire. On veut en harponner
plusieurs, mais ils sont si gros qu'ils cassent les harpons lors-
qu'on les soulÃ̈ ve.
Â» Le 8, le capitaine met Ã  notre disposition une des chaloupes,
et nous allons faire une promenade en pleine mer; nous sommes
Ã  plus de 200 lieues de terre.
Â» Nous rencontrons quelques navires; plusieurs nous abordent.
Ils vont tous Ã  San-Francisco, nous revoyons beaucoup d'oiseaux
tels que albatros; mais c'est une espÃ̈ ce ne ressemblant plus Ã 
ceux du cap Horn. Nous en attrapons beaucoup, que nous man-
geons.
Â» Le 6 aoÃ»t, nous apercevons enfin la terre de la Californie, et
le 7, nous entrons Ã  San-Francisco avec une tempÃ©rature froide,
les vents venant du nord.
Â» Veuillez agrÃ©er, Monsieur, mes civilitÃ©s empressÃ©es.
Â» HENRI NoT,
Â» Architecte, VÃ©rificateur des travaux
Â» du gouvernement franÃ§ais, n
( Voir la carte Ã  la page 357.)
Ah! l'Ã©trange semaine! et comme il nous serait facile de
n'en rien dire ! Entendez-vous le tambour?.. le tambour de
la loterie qui, par la voix des journaux, donne l'aubade Ã  ses
gagnants.Ã‰lle tambourine leurs noms, et leur distribue les lots
de la gloire en attendant les autres.
On sait que le conseil municipal cÃ©dant Ã  des considÃ©ra-
tions d'un ordre Ã©levÃ©, et dans sa sollicitude pour les intÃ©rÃªts
de la population parisienne, a Ã©mis le vÅ“u que les loteries
fussent interdites, sauf les loteries d'artistes, si dignes de la
faveur d'une exception. Celles-lÃ  n'appauvrissent personne ,
puisque les riches seuls y prennent part, sans compter
qu'elles sont sanctifiÃ©es par leur rÃ©sultat. C'est du pain
assurÃ© au travail, et non des primes jetÃ©es ou promises Ã 
la cupiditÃ©.
Il se trouve encore nombre d'acheteurs de bonne volontÃ©
pour acquÃ©rir des objets d'art ou de curiositÃ©, et la preuve
c'est que les ventes Ã  domicile ne furent jamais :
Pendant plusieurs jours la foule s'est portÃ©e Ã  l'hÃ́tel SÃ©bas-
tiani comme Ã  quelque reprÃ©sentation extraordinaire; on
savait qu'indÃ©pendamment de sa galerie de tableaux le ma-
rÃ©chal possÃ©dait beaucoup de meubles prÃ©cieux et autres
menus objets auxquels leur valeur intrinsÃ̈ que ou leur origine
donnaient un certain prix. L'illustre possesseur avait par-
couru l'Europe, et de toutes ces contrÃ©es, traversÃ©es au pas
de la victoire , il avait rapportÃ© quelque acquisition ou
quelque trophÃ©e. Nombre de personnes comptaient sans
doute sur une Ã©motion qui leur a manquÃ©, c'Ã©tait la visite Ã 
l'appartement oÃ¹ se passa la scÃ̈ ne effroyable dont tout le
monde se souvient; on se souvient aussi que le marÃ©chal fit
fermer ce rez-de-chaussÃ©e aprÃ̈ s avoir ordonnÃ© qu'on en
brÃ»lÃ¢t les meubles , afin d anÃ©antir jusqu'aux derniÃ̈ res
reliques de cette catastrophe. Beaucoup des curiositÃ©s
meublantes de l'hÃ́tel SÃ©bastiani rappelaient les formes et les
Ã©lÃ©gances de l'Empire; mais les connaisseurs se disputaient
plus volontiers celles qui datent de l'ancienne monarchie.
C'est ainsi qu'un magnifique vase de SÃ̈ vres, provenant,
dit-on , du cabinet de Louis XV, a Ã©tÃ© payÃ© 28,000 fr. par
le marquis d'Hertford, qui met volontiers son immense for-
tune au service des fantaisies les plus charmantes et les plus
raffinÃ©es. A Londres, l'hÃ́tel de Sa GrÃ¢ce passe avec raison
pour le musÃ©e le plus complet de curiositÃ©s qui existe au
monde. Il nous souvient de l'avoir vu Ã  la vente du cardinal
Fesch, Ã  Rome, oÃ¹ la libÃ©ralitÃ© de ses enchÃ̈ res faisait re-
culer les tÃªtes couronnÃ©es ; il a mis 4,000 guinÃ©es sur une .
seule toile de Watteau : jugez du reste. C'est en sortant de
ces Ã©blouissements du musÃ©e Hertford, et dans le dÃ©pit de
ne pouvoir en Ã©galer les splendeurs, qu'un autre grand sei-
gneur britannique s'avisa de faire encadrer dans sa galerie
une bank-note d'un million. -
Il est trop juste qu'il entre un peu d'ostentation dans le goÃ»t
des arts. Qu'est-ce qu'une collection que son propriÃ©taire
serait rÃ©duit Ã  admirer tout seul ? Dans une autre vente ,
on a citÃ© l'exemple d'un singulier fanatisme, l'exemple de
cet amateur, qui, possÃ©dant ou croyant possÃ©der le plus
beau des coquillages, et trouvant son pareil Ã  cette vente,
a payÃ© ce second exemplaire un prix fou et l'a dÃ©truit immÃ©-
diatement. Celui-ci a la manie des coquilles et se pare du
mobilier de l'OcÃ©an ;un autre accapare les insectes, en met-
tant cette vanitÃ© sur le compte de l'histoire naturelle. A
propos de ces manies, on nous montrait naguÃ̈ re une demoi-
selle qui porte un nom illustre, et destinÃ©e Ã  mourir fille
parce que son pÃ̈ re a mangÃ© sa dot en crocodiles.
Cet hiver verra, et mÃªme il a dÃ©jÃ  vu de brillants ma-
riages. Comme toujours, beaucoup de noms Ã©trangers figu-
rent sur ce livre d'or de l'hymen parisien. L'autre jour, Ã 
cette mÃªme place, on cÃ©lÃ©brait les fianÃ§ailles des hÃ©ritiers
du plus beau nom et de la plus belle fortune de la Russie ;
aujourd'hui c'est l'Espagne, qui, dans la personne de son
propriÃ©taire le plus opulent, vient faire, dit-on, un simple
mariage d'amour Ã  Paris. Parmi les unions indigÃ̈ nes, on a
signalÃ© celle de M. Charles de la GueronniÃ̈ re , officier de
marina d'un grand mÃ©rite, et le frÃ̈ re du publiciste, avec
mademoiselle Carrion de Nisas, petite-fille du colonel et
non pas du gÃ©nÃ©ral de ce nom, comme on l'a dit. Comme
Bourrienne , Carrion Nisas avait Ã©tÃ© le condisciple de Napo-
lÃ©on Ã  l'Ã©cole de Brienne. GrÃ¢ce Ã  son esprit, il commenÃ§a
une fortune brillante, que l'indÃ©pendance de son caractÃ̈ re
interrompit brusquement. Le marquis de Nisas fut un de ces
hommes rares qui osÃ̈ rent rÃ©sister Ã  NapolÃ©on. A l'armÃ©e, il
affichait volontiers l'opposition d'un membre du tribunat
qu'il Ã©tait. Un autre de ses torts fut de composer des tragÃ©-
dies oÃ¹ le caractÃ̈ re d'un Phocion, par exemple, Ã©tait un
peu trop cÃ©lÃ©brÃ© aux dÃ©pens du maÃ®tre. Quand quelqu'une de
ses piÃ̈ ces tombait, et cela arriva, je crois, plus d'une fois ,
M. de Nisas ne manquait pas d'en attribuer la chute Ã  la
police du temps, tandis que les tragÃ©dies de Luce de Lanci-
val rÃ©ussissaient toujours. -
On parle aussi du mariage de M. le vicomte d'Arlincourt,
le chantre d'Ã‰lodie et l'auteur du Solitaire, qui fit tant de
bruit il y a trente ans. M. d'Arlincourt Ã©pouse Ã  soixante-
douze ans une veuve de son Ã¢ge et deux ou trois fois mil-
lionnaire. Â« Jeunes gens, disait derniÃ̈ rement l'aimable con-
joint Ã  des amis de son Ã¢ge, que cet exemple vous serve de
leÃ§on, on ne faisait plus de mariages d'inclination. Â» On ajoute
que cette union millionnaire donne des chances Ã  la candi-
dature acadÃ©mique de l'auteur d'IpsiboÃ« et des Malandrins,
et pourrait bien finir sa lune de miel dans le fauteuil
de M. de Saint-Priest.
L'AcadÃ©mie vient de dÃ©cider qu'elle attendrait l'Ã©poque du
carnaval pour crÃ©er les deux immortels qui lui manquent
pour complÃ©ter la quarantaine. Mais M. de Montalembert
sera reÃ§u le 18. Son homÃ©lie est prÃªte et embarrasse beau-
coup, dit-on, M. Guizot, qui est chargÃ© de lui rÃ©pondre.
L'AcadÃ©mie peut mourir Ã  petit feu et Ã  petit bruit, mais
la littÃ©rature est toujours florissante. Notre spirituel dessina-
teur Cham vous le dÃ©montrait Ã  sa maniÃ̈ re dans le prÃ©cÃ©-
dent numÃ©ro de l'Illustration. Il y a au boulevard *
Nouvelle un cafÃ©, le CafÃ© de France, qui vient en aide Ã  la
littÃ©rature franÃ§aise et Ã©trangÃ̈ re, et qui seconde la librairie
dans l'Ã©coulement de ses produits.Ce n'est plus comme au
temps de Boileau, dont la satire montre une cÃ©lÃ©britÃ© con-
temporaine, le cÃ©lÃ̈ bre Pelletier, ne faisant du brocheur qu'un
saut chez l'Ã©picier. Le CafÃ© de France nous mÃ©nage Ã  tous
une transition moins brusque. Ses demi-tasses sont sucrÃ©es
de littÃ©rature. Demandezvous de la biÃ̈ re mousseuse ?vlan !
on vous sert un chapitre de M. Alexandre Dumas.Une livrai-
son de Lamartine est l'accompagnement d'un verre d'orgeat, et
ainsi de suite. Les dÃ©jeuners Ã  la fourchette donnent droit Ã  des
rimes plus substantielles ou plus indigestes. J'ai vu servir
e Traite des Apanages de M. Dupin avec trois beefsteacks,
Ã©dition trÃ̈ s-compacte. Les hommes sÃ©rieux et les estomacs
graves y trouveront aussi des lectures dignes d'eux. Les
dindes y sont truffÃ©es de politique : alors la prime, c'est un
livre de M. Granier de Cassagnac ou quelque histoire de
M. Capefigue. -
- Voici deux jolis volumes qui certainement feront leur
fortune sans la prime du grog ou du sacrÃ©-chien : l'Ombre
du bonheur et Histoire d'amour, c'est ainsi qu'ils s'in-
titulent, et en voilÃ  assez pour que le dÃ©sir de les lire vous
soit dÃ©jÃ  venu. Rien qu'Ã  leur titre on comprend tout de
suite que l'un de ces livres est aussi bien que l'autre l'Å“u-
vre d'un esprit dÃ©licat et Ã©levÃ© qui l'a Ã©crit avec le cÅ“ur.
L'observation exacte et fine y marche du mÃªme pas que la
rÃªverie poÃ©tique, et par une trÃ̈ s - bonne raison, c'est que
les auteurs sont deux femmes du meilleur monde, qui sentent
vivement, qui voient juste et qui Ã©crivent encore mieux, s'il
est possible.Ce charmant soupir du cÅ“ur, Histoire d'amour,
est de madame Elisa de Mirbel, dont le talent est un patri-
moine de famille; l'Ombre du bonheur appartient Ã  madame
la comtesse d'Orsay, une de ces rares Anglaises qui lisent
couramment madame de SÃ©vignÃ© et madame de StaÃ«l, et
qui, dans l'occasion, Ã©crivent avec la mÃªme grÃ¢ce et le
mÃªme attrait.
Des lÃ©gislateurs galants s'Ã©vertuent Ã  proclamer l'Ã©man-
cipation des femmes et voudraient voir dÃ©crÃ©ter leur in-
fluence; Ã  quoi bon? Cette influence n'est-elle pas recon-
naissable partout, ce qui vaut mieux pour elles que de la
dÃ©crÃ©ter. Les femmes aujourd'hui ne sont-elles pas une
partie et peut-Ãªtre la meilleure partie de l'imagination et de
la pensÃ©e du pays? Elles sont devenues les rivales des
hommes dans tous les arts, et principalement dans l'art d'Ã©-
crire. La science et l'histoire n'ont plus de mystÃ̈ res pour
elles, elles brillent dans la poÃ©sie, * rÃ̈ gnent dans le ro-
man, et attendez-vous, d'un moment Ã  l'autre, Ã  les voir
Ã©tendre leurs victoires et conquÃªtes jusqu'au thÃ©Ã¢tre.
George Sand a dÃ©jÃ  fait les trois quarts du chemin pour
leur compte. AprÃ̈ s le Champi et aprÃ̈ s Claudie, on pouvait
compter sur le Mariage de Victorine. La dÃ©licieuse inven-
tion que la nouvelle Victorine, mÃªme aprÃ̈ s le chef-d'Å“uvre
de Sedaine. Il ne s'agit plus ici du philosophe sans le savoir,
mais de l'amoureuse sans le savoir, ou du moins sans le
vouloir. Voici le fait : je suppose que, depuis l'aventure si
bien contÃ©e et mise en scÃ̈ ne par Sedaine, deux ou trois an-
nÃ©es se sont Ã©coulÃ©es. Ce bon M. Vanderk a mariÃ© sa fille
Sophie, et il songe certainement Ã  Ã©tablir son fils Alexis. De
son cÃ́tÃ©, Antoine, la providence en livrÃ©e de la maison, vient
de fiancer Victorine Ã  un honnÃªte garÃ§on, Ã¢me fiÃ̈ re, carac-
tÃ̈ re arrÃªtÃ© et esprit fort et logique; ce Fulgence dÃ©libÃ©rÃ© a
vraiment l'Ã©toffe d'un futur constituant, et il a toujours Ã  la
bouche le mot de CÃ©sar : Â« la femme de Fulgence ne doit pas
seulement Ãªtre soupÃ§onnÃ©e. Â» Or, Victorine aime Vanderk de
longue date, d'un amour qui a prÃ©cÃ©dÃ© la soirÃ©e du duel et
l'histoire de la montre; elle ne se l'avoue pas, elle le dit encore
moins, mais cet aveu, elle le porte si vivement Ã©crit dans les
yeux qu'on s'Ã©tonne d'abord que personne autour d'elle ne
l'ait jusqu'Ã  prÃ©sent soupÃ§onnÃ©.Victorine a pour Fulgence
toute la douceur de l'indiffÃ©rence, c'est un mariage qu'elle
n'a pas refusÃ©; seulement elle en parle comme d'une affaire
qui ne la regarde pas, c'est une Ã©chÃ©ance sur laquelle Vic-
torine a l'air de s'Ã©tourdir; il faut qu'on lui apporte les ca-
deaux de noce pour qu'elle se dÃ©cide Ã  juger enfin de l'Ã©ten-
due de son malheur d'aprÃ̈ s la force de son amour. C'est
alors que Victorine fond en larmes pour la premiÃ̈ re fois ,
Alexis la surprend dans ce trouble, et il ne soupÃ§onne rien.
C'est qu'il ne l'aime pas, tandis que Fulgence, observateur
dÃ©sintÃ©ressÃ© comme un homme qui s'apprÃªte Ã  faire un ma-
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riage de raison, se doute
de tout. ll est trophabile
et trop honnÃªte homme
pour Ã©clater , mais il
prend un biais : Â« Aus-
sitÃ´t mariÃ©s, dit-il Ã  sa
fiancÃ©e, nous partirons
our l'autre bout de la
rance. Â» Et alors arri-
vent lesdeuxpÃ¨res,Van-
derk et Antoine, et Vic-
torine, qui a tout Ã  la fois
l'ingÃ©nuitÃ© de l'amour et
du bonheur, leur dit :
, Fulgenceneveut plus
m'Ã©pouser, si je reste
dans cette maison. Est-
ce donc possible que je
la quitte ? vous voyez
bien que tout est fini.Â»
Au contraire, c'est que
tout commence. Il est
Ã©crit que la femme sui-
vra partout son mari,
s'Ã©crie Antoine avec une
impÃ©tuositÃ© qui en dit
long; bien plus, dans
une scÃ¨ne dÃ©cisive, Ful-
genceÃ©claireM.Vanderk
sansrien articuler. Â« Ah !
elle aime mon fils, mais
Alexis l'aime-t-il? C'est
ce qu'il faudra voir. Â»
Et voilÃ  notre premier
as vers un dÃ©noÃ»ment
eureux; mais attendez-
vous aux obstacles. D'a-
bord M. Vanderk donne
l'ordre au jeune homme
de s'Ã©loigner pour deux
mois, et Alexis s'y sou-
met sans trop sourciller;
ensuite Antoine gronde
son maÃ®tre en vue de
la mÃ©salliance que la
bontÃ© de M. est capable d'autoriser; c'est que cet
excellent Antoine a le fanatisme du serviteur encore plus
que la tendresse du pÃ¨re. L'Ã©cueil de la piÃ¨ce Ã©tait lÃ , et l'on
ne saurait croire avec quelle audace et quelle habiletÃ© George
I*
|
ThÃ©Ã¢tre du Gymnase. - Le Mariage de Victorine, par George Sand, acte 3Â°, scÃ¨ne derniÃ¨re. - Alexis, M. Bressant; Vanderk, M. Dupuis ;
Sophie, madame Figeac; Victorine , madame Rose ChÃ©ri; madame Vanderk, MÃ©lanie.
s'impose, et l'autre de
la rÃ©sistance de son pro-
pre cÅ“ur. On voit clai-
rement du reste que
leur sort Ã  tous les deux
est entre les mains d'A-
lexis le tant aimÃ©; qu'il
revienne , et tout est
sauvÃ©. M. Vanderk est
d'ailleurs trop sensible
pourne pas espÃ©rer quel-
:
ils, et surtout il est top
hilosophe pour ne pas
ui accorder la main de
Victorine dÃ¨s que le
jeune homme vient la
lui demander par son
retour imprÃ©vu.
Vous comprenezqu'un
si charmant ouvrage ne
saurait s'analyser , et
qu'on ne peut que le
gÃ¢ter en le racontant.
Ce roman de l'ingÃ©nuitÃ©
amoureuse est filÃ© et
parfilÃ© avec une char-
mante dÃ©licatesse et un
art infini. Il serait puÃ©-
rild'insistersurlabeautÃ©
de cestyle sisimplement
magnifique , et sous ce
rapport George Sand a
Ã©puisÃ© depuis longtemps
toutes les * de
l'Ã©loge. Madame Rose
ChÃ©ri est une admirable
Victorine; M. Geoffroy
n'a peut-Ãªtre pas saisi
la vÃ©ritable physiono-
mie du rÃ´le d'Antoine,
mais il y a mis beau-
coup de bonhomie et de
sensibilitÃ©. M. Bressant,
si distinguÃ© dans les rÃ´-
les qui n'exigent que de la finesse et de l'Ã©lÃ©gance, n'a pas
la fibre du pathÃ©tique. Quant Ã  M. Lafontaine, il a Ã©tÃ© trÃ¨s-
remarquÃ© dans le rÃ´le difficile et nouveau de Fulgence.
Bref, la piÃ¨ce est jouÃ©e par tout le monde avec le soin et
-,
Sand l'a franchi. Il y a une scÃ¨ne admirable, entre dix
autres, oÃ¹ sans s'ouvrir autrement que par des larmes sur ce
secret qui leur pÃ¨se et qui les brÃ»le, le pÃ¨re et la fille se
demandent mutuellement pardon, l'un de la cruautÃ© qu'il
Banquet de la Saint-Hubert.
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l'ensemble que mÃ©ritait ce petit chefd'Å“uvre de passion, de
dÃ©licatesse et d'esprit.
AprÃ¨s cela vous irez voir au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais Marion De-
lorme, rien que pour mesurer la distance qui sÃ©pare l'Ã©cri-
vain de gÃ©nie du dramaturge habile, alors mÃªme que ce
dramaturge est un poÃ«te de la taille de M. Victor Hugo. Cette
reprise a beaucoup rÃ©ussi et mÃ©ritait de rÃ©ussir: mais quel-
que chose de plus admirable assurÃ©ment, c'est l'activitÃ© qui
rÃ¨gne au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais; la direction cherche et trouve
d'excellents ouvrages que le comitÃ© sanctionne de son ap-
probation et que les comÃ©diens jouent avec un zÃ¨le qui n'a
d'Ã©gal que leur talent.
Permettez-nous d'allonger ce Courrier au moyen de deux
vignettes d'un Ã  propos succulent.Chaque annÃ©e M. LÃ©on Ber-
trand, directeur du Journal des chasseurs et prÃ©sident de leur
club, invite ses confrÃ¨res et ses abonnÃ©s Ã  fÃªter en famille la
Saint-Hubert.C'est un usage antique et trÃ¨s-respectable qu'Ã 
aucun prix ces intrÃ©pides Robins des bois ne voudraient laisser
tomber en dÃ©suÃ©tude. Soixante convives s'Ã©taient empressÃ©s
de se rendre Ã  l'appel, c'est-Ã -dire au repas qui a eu lieu
mercredi chez Lemardelay.Voici donc la salle ornÃ©e de dÃ©-
corations allÃ©goriques : sanglier, cerf, chevreuil et loup em-
paillÃ©s pour la circonstance, et parmi eux la dÃ©pouille du
roi des animaux, victime et prÃ©sent de GÃ©rard le fameux
tueur de lions. Il va sans dire que chaque toast Ã©tait saluÃ©
de fanfares sonnÃ©es par les premiÃ¨res trompes de Paris, de
chÅ“urs de chasse et de chasseurs exÃ©cutÃ©s par la sociÃ©tÃ©
de l'OrphÃ©on. (Pour plus amples dÃ©tails voir la Chronique
musicale du prÃ©sent numÃ©ro.)
Coupe en vermeil de Froment-Meurice offerte Ã  M, Plon
par ses ouvriers rÃ©unis.
Quant Ã  la coupe en vermeil que reprÃ©sente le dernier
dessin, elle a donnÃ© lieu Ã  une dÃ©monstration du caractÃ¨re
le plus touchant et le plus honorable pour M. Henri Plon ,
qui en Ã©tait l'objet. M. Plon, chef de l'un des grands Ã©tablis-
sements typographiques de Paris, auquel le jury de l'Expo-
sition universelle de Londres a dÃ©cernÃ© rÃ©cemment la mÃ©-
daille attribuÃ©e aux Ã©clatants travaux, vient d'Ãªtre nommÃ©
chevalier de la LÃ©gion d'honneur, et les travailleurs de son
Ã©tablissement s'Ã©taient rÃ©unis samedi au nombre de deux
cent dix dans les salons de Deffieux pour fÃªter dans un
banquet de famille cette distinction si justement accordÃ©e Ã 
leur chef. C'est aussi pour perpÃ©tuer le souvenir de cette
rÃ©union fraternelle qu'une dÃ©putation d'ouvriers de tous les
ateliers de l'imprimerie Plon frÃ¨res lui a offert une coupe en
vermeil ciselÃ©e par notre cÃ©lÃ¨bre Froment-Meurice; puis se
rendant l'interprÃ¨te des sentiments de ses braves camarades,
l'un d'eux lui a dit : Â« Nous saisissons avec empressement
cette occasion de vous tÃ©moigner nos sympathies pour votre
infatigable activitÃ© et votre gÃ©nÃ©reuse conduite dans ces der-
niÃ¨res annÃ©es.Tandis que des chefs de fabrique et d'atelier
restaient dans le dÃ©couragement et l'inaction, vous, mon-
sieur, vous n'avez pas dÃ©sespÃ©rÃ© de l'avenir; vous avez eu
confiance dans le pays, et vous avez constamment tenu d'une
main ferme le drapeau du travail. Honneur Ã  votre courage
et Ã  votre patriotisme ! honneur Ã  vos frÃ¨res, qui vous ont
si dignement secondÃ© ! Â»
M. Plon est l'imprimeur de l'Illustration, aussi est-ce un
devoir pour sa direction et pour ses rÃ©dacteurs de s'associer
Ã  des sentiments si dignes et si bien exprimÃ©s.
PHILIPPE BUsoNI.
CARTE
CALFONIE
PAR H. Not,
architecte-vÃ©rificateur
du Gouvernement.
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La saison des concerts a Ã©tÃ© inaugurÃ©e la semaine der-
niÃ̈ re par la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile d'une maniÃ̈ re qui mÃ©rite
tous nos Ã©loges. Le premier morceau du programme Ã©tait
une symphonie (en ut majeur) de Schubert, qu'on exÃ©cu-
tait pour la premiÃ̈ re fois Ã  Paris. Le nom de Franz Schubert
est trÃ̈ s-rÃ©pandu chez nous, grÃ¢ce aux poÃ©tiques mÃ©lodies
que cet admirable rÃªveur a laissÃ© Ã©chapper de sa plume en
nombre incalculable. Quelques-unes de ses Å“uvres instru-
mentales de musique de chambre sont aussi connues en
France, mais seulement dans un petit cercle d'artistes et
d'amateurs d'Ã©lite. Quant Ã  ses grandes compositions de
eoncert, aucune, jusqu'Ã  ce jour, n'avait Ã©tÃ© produite devant
le public parisien. On doit donc de sincÃ̈ res fÃ©licitations Ã  la
sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile pour en avoir enfin fait connaÃ®tre une.
C'est d'autant plus mÃ©ritoire Ã  elle que les Å“uvres sym-
phoniques de Schubert sont d'une exÃ©cution trÃ̈ s-difficile, et
que pour les dire de la faÃ§on remarquable dont l'orchestre,
dirigÃ© par M. Seghers, a dit celle-ci dans la sÃ©ance dont
nous parlons, il faut nÃ©cessairement une grande intelligence,
beaucoup de patience et un rare dÃ©vouement Ã  l'art, tant de
la part du chef que de celle de tous les artistes de l'orchestre.
Au reste, autant que nous en avons pu juger d'aprÃ̈ s une
premiÃ̈ re audition, cette Å“uvre de Schubert offre plus d'intÃ©-
rÃªt que d'attrait vÃ©ritable Ã  ceux qui l'Ã©coutent : les pensÃ©es
y sont diffuses, les dÃ©veloppements de ces pensÃ©es ont une
prolixitÃ© qu'on n'attend pas d'un maÃ®tre dont les mÃ©lodies
vocales sont si concises, si nettes , et d'un coloris si clair,
d'une expression si attachante, si bien en rapport avec les
divers sujets qu'il a traitÃ©s dans ce genre. Les symphonies
de Mendelssohn nous paraissent de tout point supÃ©rieures :
les idÃ©es y sont conÃ§ues avec plus de force et d'originalitÃ©,
elles y sont exposÃ©es et conduites plus magistralement. Men-
delssohn et Schubert Ã©tant morts tous deux, nous sommes Ã 
l'aise pour exprimer notre prÃ©fÃ©rence, et nous n'avons pas
Ã  craindre que celui des deux que nous aimons moins nous
prenne pour son ennemi personnel; car, rÃ̈ gle gÃ©nÃ©rale,
lorsqu'un critique s'avise d'Ã©tablir un semblable parallÃ̈ le
entre deux artistes vivants, celui des deux qu'il ne prÃ©fÃ̈ re
pas le dÃ©clare atteint et convaincu de mÃ©chante hostilitÃ© ;
il faut bien que le critique en prenne bravement son parti.
Dans ce mÃ̈ me concert, on exÃ©cutait pour la premiÃ̈ re fois
aussi Ã  Paris des fragments de l'oratorio Elie, de Men-
delssohn : un air de basse, un trio et un chÅ“ur. Ces frag-
ments nous ont paru d'une grande beautÃ©, et nous ont fait
vivement dÃ©sirer que cet ouvrage, qui passe pour le chef-
d'Å“uvre capital de ce maÃ®tre, nous soit bientÃ́t donnÃ© tout
entier Ã  connaÃ®tre. Nous espÃ©rons avoir avant peu le plaisir
d'apprÃ©cier cette partition dans toute sa valeur; cela nous
fournira l'occasion d'en reparler. L'ouverture du Roi Lear,
de M. Berlioz, et celle d'Egmont, de Beethoven, complÃ©-
taient la partie instrumentale du programme. Pour la partie
vocale, elle se composait du chÅ“ur du Printemps, tirÃ© des
Quatre Saisons, d'Haydn, de fragments de Preciosa, de
Weber, et d'un duo de Ma Tante Aurore , de BoÃ̄ eldieu. Une
telle variÃ©tÃ© de chefs-d'Å“uvre, tous parfaitement interprÃ©-
tÃ©s , fait honneur Ã  la sociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile, et doit lui valoir
de plus en plus les sympathies et les encouragements du
public vÃ©ritablement amateur et connaisseur. Le concert
qu'elle annonce pour le 14 dÃ©cembre sera un titre de plus
pour elle Ã  ces sentiments; car cette sÃ©ance sera exclusive-
ment consacrÃ©e Ã  l'exÃ©cution d'Å“uvres de jeunes compo-
siteurs.
Nous devons mentionner deux matinÃ©es musicales, l'une
donnÃ©e dans les salons d'Ã‰rard, par une jeune pianiste de
beaucoup de talent, mademoiselle Graever, qui tour Ã  tour a
supÃ©rieurement dit du Bach, du Beethoven, du MochelÃ̈ s,
du Chopin, etc., et deux trios dans lesquels elle avait pour
dignes partenaires MM. de Cuvillon et Lebouc; l'autre Ã  la
salle Herz, par M. LÃ©e, qui, en compagnie de son frÃ̈ re et
de M. Armingaud, a fait entendre un trio de sa composi-
tion mÃ©ritait Ã  tous Ã©gards d'Ãªtre applaudi comme
il l'a Ã©tÃ©.
A propos de concert et de musique de chambre, l'occa-
sion serait belle pour vous entretenir longuement, si l'es-
pace nous le permettait, de l'importante publication que
vient de faire l'Ã©diteur Schonenberger des Å“uvres posthumes
de Paganini. Cet artiste, au talent Ã©trange, inouÃ̄ , sans
prÃ©cÃ©dent, si l'on peut se servir de ce mot, le violoniste
sans contredit le plus extraordinaire et le plus renommÃ©
qui ait jamais existÃ©, dont les prÃ©tendues manies, les excen-
tricitÃ©s ont fourni matiÃ̈ re Ã  tant de conversations, de com-
mentaires, par toute l'Europe et pendant de si longues
annÃ©es, eut, entre autres singularitÃ©s, une sorte de rÃ©pu-
gnance Ã  livrer Ã  la publicitÃ©, sa vie durant, ses composi-
tions originales, par lesquelles il fascinait le monde et provo-
quait les plus inconcevables Ã©lans d'enthousiasme. Il nous
semble voir la foule immense des violonistes prÃ©sents et
futurs se jeter avec une sorte de fureur curieuse sur ces
Å“uvres posthumes, dont le catalogue comprend depuis
l'Å“uvre 6 jusqu'Ã  l'Å“uvre 14, comme pour y chercher, y
dÃ©couvrir, y pÃ©nÃ©trer le secret de ces effets, qu'on est tentÃ©
d'appeler surnaturels. Que de doigts en mouvement ! et
combien l'Ã©tonnement, l'admiration que fera naÃ®tre l'Ã©tude
de ces ouvrages, viendront encore augmenter l'admiration et
l'Ã©tonnement qu'on ressentit Ã  leur audition! Nous recom-
mandons Ã  ceux qui voudront se livrer sÃ©rieusement Ã  cette
Ã©tude, de lire auparavant avec soin l'intÃ©ressante Notice bio-
graphique sur Nicolo Paganini, suivie de l'analyse de ses
ouvrages et prÃ©cÃ©dÃ©e d'une esquisse de l'histoire du violon,
que le savant M. FÃ©tis a Ã©crite en maniÃ̈ re de complÃ©ment
indispensable de la publication que nous annonÃ§ons. Si l'on
ne trouve pas lÃ  prÃ©cisÃ©ment la clef des ouvrages du cÃ©lÃ̈ bre
violoniste, on y puisera du moins la certitude que Paganini
ne fÃ»t ni un assassin ni un dÃ©mon, ainsi que l'ont si souvent
rÃ©pÃ©tÃ© ceux, et le nombre en Ã©tait grand, qui ne trouvaient
pas dans la nature l'explication des prodigieuses ressources
de son gÃ©nie.Cette certitude est quelque chose de plus qu'on
ne pense et bien essentielle Ã  acquÃ©rir; car, du moment
que les : surhumains, que les causes infernales dispa-
raissent, il ne reste plus qu'un artiste, plus grand que les
autres, il est vrai, mais Ã  la hauteur duquel chacun peut
espÃ©rer d'atteindre, en faisant comme lui, c'est-Ã -dire en se
consacrant Ã  l'Ã©tude obstinÃ©e de son art. On n'a plus, aprÃ̈ s
ou avec cela, qu'Ã  souhaiter l'aide de Dieu. Ajoutons, quoi-
que ce ne soit qu'un dÃ©tail matÃ©riel, que cette Ã©dition des
Å“uvres posthumes de Paganini est trÃ̈ s-soignÃ©e, typogra-
phiquement, et qu'elle a pour frontispice un trÃ̈ s-beau por-
trait de l'auteur lithographiÃ© par M. LÃ©on NoÃ«l, d'aprÃ̈ s M. de
Pommeyrac, plus deux autographes.
Revenons aux vivants. Le jour de l'an approche : nous
nous en apercevons bien, en ce qui nous concerne, Ã  ces
albums de toute couleur qui s'Ã©talent Ã©lÃ©gamment aux
devantures des marchands de musique et qu'on entend
dÃ©jÃ  chanter dans quelques salons. Le premier qui ait eu les
honneurs de l'audition est l'album de madame Gustave
Lemoine (LoÃ̄ sa Puget). Depuis trois ans cette charmante
auteur s'Ã©tait abstenue de nous donner ses Ã©trennes musi-
cales; elle ne nous rend pas avec usure ce qu'elle nous a
fait perdre, puisque son * de 1852 ne contient que six
romances; mais, Ã  dÃ©faut de quantitÃ©, la qualitÃ© s'y trouve
toujours la mÃªme : esprit, gentillesse,gracieuse minauderie,
cantilÃ̈ nes petites et mignonnes, mais bien venues, qui se
chantent sans peine, que l'on Ã©coute sans difficultÃ©, mÃªme
avec beaucoup de plaisir, quand ce sont mesdames Gaveaux-
Sabatier, Iweins-d'Hennin , C. Ponchard et M. Ponchard,
le virtuose Ã©mÃ©rite, qui les chantent ainsi qu'ils l'ont fait Ã 
la matinÃ©e musicale qui a derniÃ̈ rement eu lieu chez Pleyel.
A cette rÃ©union, trÃ̈ s-nombreuse et fort choisie, M. Goria ,
l'habile pianiste, a fait entendre six nouvelles Ã©tudes de sa
composition , qui ont valu, tant au compositeur qu'Ã  l'exÃ©-
cutant, les suffrages les plus flatteurs et les plus mÃ©ritÃ©s.
M. Goria a dit en outre le Pavane de Thoinot Arbeau, chant
du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, qu'il a transcrit et variÃ© pour le piano
avec infiniment de goÃ»t.
M. EugÃ̈ ne de Lonlay, l'Ã©lÃ©gant, facile et doux poÃ«te , Ã 
qui les compositeurs de romances sont dÃ©jÃ  tant redeva-
bles, a fait aussi paraÃ®tre son album de 1852. Celui-ci dif-
fÃ̈ re des autres, suivant son habitude, en ce que plusieurs
noms de musiciens y sont associÃ©s Pour n'en citer que quel-
ques-uns, on y rencontre ceux de MM. Auguste Morel, Adrien
BoÃ̄ eldieu, de Flotow, dont les mÃ©lodies Ã©crites par eux
sur le RÃ©ve de bonheur, la Chanson vÃ©nitienne et Ne m'ou-
bliez pas (Wergiss mein nicht), rappellent ce que ces aima-
bles artistes ont fait de plus mÃ©lodieux. L'espace qui nous
est ici rÃ©servÃ©, trop Ã©troit Ã  notre grÃ©, nous empÃªche seul
de citer les autres.
Un autre album , celui de M. Louis Abadie, a droit Ã  une
mention de notre part. Il renferme six jolies romances qui,
par leur allure simple et naturelle, ne peuvent manquer de
trouver qui les chante et qui les Ã©coute. Les dessins de
M. G. Janet et A. Jorel n'y gÃ¢tent rien, au contraire.
Mais tout n'est pas album ici-bas, et, en fait d'Ã©trennes
il serait fort Ã  dÃ©sirer que les hommes de qui cela dÃ©pend
directement prissent en sÃ©rieuse considÃ©ration les vÅ“ux
exprimÃ©s en faveur des musiciens de l'armÃ©e dans une bro-
chure intitulÃ©e : RÃ©organisation des musiques rÃ©gimentaires
en France, Ã©crite avec beaucoup de raison, et de trÃ̈ s-
bonnes raisons, par M. A. Perrin. Nous partageons, quant Ã 
nous, depuis longtemps, l'opinion de l'auteur de cette bro-
chure sur la plupart des faits qu'il y a exposÃ©s avec autant
de verve que de vÃ©ritÃ©. Il nous paraÃ®t en effet dÃ©plorable que
le sort des musiciens dans notre belle armÃ©e , soit, et
moralement et matÃ©riellement, nÃ©gligÃ© si complÃ©tement ,
qu'il devienne de jour en jour plus impossible Ã  des
artistes d'un talent rÃ©el d'embrasser cette carriÃ̈ re; l'avenir
qui leur est rÃ©servÃ© Ã©tant des plus tristes. Aussi nous rÃ©-
jouirions-nous fort de voir enfin un ministre de la guerre
dont on pÃ»t dire : Cet homme assurÃ©ment aime bien la
musique.
Notre voisin du Courrier de Paris vous a racontÃ© le ban-
quet de la Saint-Hubert, mais il ne vous a pas tout dit. Saint
Hubert Ã©tait un peu musicien, ainsi que le prouvent les airs
de chasse, qui ne laissent pas que d'avoir leur caractÃ̈ re et
leur prix, mÃªme au point de vue de l'art. La musique Ã©tait
donc aussi de la fÃªte, l'autre jour, chez Lemardelay; elle y
Ã©tait trÃ̈ s-honorablement reprÃ©sentÃ©e par la sociÃ©tÃ© chorale
dite l'Union WilhÃ©mienne, qui, sous la direction de M. Fou-
lon, a exÃ©cutÃ© avec un ensemble et une prÃ©cision remar-
quables des chÅ“urs Ã  voix seules de MM. Ad. Adam, Amb.
Thomas, de Flotow, de Saint-Julien, A. Scard et Laurent de
RillÃ©; tous ces morceaux ont produit beaucoup d'effet, et les
applaudissements laissaient Ã  peine finir les chants. Un fait
Ã  la louange tant des choristes que des dÃ®neurs, c'est que
sur l'observation de l'un de ceux-ci, que l'Union WilhÃ©-
mienne dÃ©rogeait en quelque sorte Ã  ses usages en l'honneur
de Saint-Hubert, lesquels usages sont de ne concourir en
gÃ©nÃ©ral qu'Ã  des actes de bienfaisance, une quÃªte a Ã©tÃ© faite
immÃ©diatement, et le produit assez rond en a Ã©tÃ© remis entre
les mains de M. Foulon, pour en faire l'emploi que ses chan-
teurs et lui jugeraient le plus convenable. Ceux-ci ont dÃ©cidÃ©
que cette somme serait versÃ©e Ã  la caisse de secours et pen-
sions de l'Association des artistes musiciens. Saint Hubert
ne mÃ©ritait-il pas d'Ãªtre fÃªtÃ© quatre jours aprÃ̈ s sainte CÃ©cile ?
AssurÃ©ment oui.
Ne pouvant aujourd'hui rendre compte de la premiÃ̈ re
reprÃ©sentation du ChÃ¢teau de la Barbe-Bleue, qui a eu lieu
lundi de cette semaine, nous nous bornons Ã  enregistrer un
nouveau succÃ̈ s pour le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique. Dans
huit jours nous entrerons dans les dÃ©tails.
GEoRGEs BoUsQUET.
IBibliographie.
La Vie et la Mort de Jeanne d'Arc, racontÃ©es Ã  la jeunesse par
J.-J. PoRcHAT. - 1 vol. in-18 de 175 pages. - Paris, Bor-
rani et Droz.
M. J.-J. Porchat se propose de publier une sÃ©rie de vies exem-
plaires oÃ¹ le premier Ã¢ge puisse trouver des modÃ̈ les. Son dÃ©sir
serait de seconder, selon ses forces, les hommes qui veulent in-
spirer Ã  la gÃ©nÃ©ration nouvelle l'amour de toutes les vertus
civiles et chrÃ©tiennes, unir les cÅ“urs par les liens de la frater-
nitÃ© Ã©vangÃ©lique, rÃ©tablir chez le peuple franÃ§ais le culte des
traditions, et lui prÃ©parer un meilleur avenir, en metttant sous
les yeux de l'adolescence les beaux exemples du passÃ©.Mieux
qu'aucun autre Ã©crivain, M. J.-J. Porchat Ã©tait propre Ã  remplir
une pareille tÃ¢che ; ses prÃ©cÃ©dents ouvrages : les Colons du r.
vage, la Sagesse du hameau et Trois mois sous la neige ont
prouvÃ©, plus que suffisamment, qu'il avait toutes les qualitÃ©s
nÃ©cessaires pour composer des livres destinÃ©s Ã  la jeunesse, un
esprit juste et droit, une Ã©rudition solide et sÃ»re, un style clair
et Ã©lÃ©gant, une mÃ©thode irrÃ©prochable. La Vie et la Mort de
Jeanne d'Arc, rÃ©digÃ©e d'aprÃ̈ s les documents les plus dignes de
foi et les travaux des critiques et des historiens contemporains,
ne peut manquer d'Ãªtre autorisÃ©e par l'UniversitÃ© et de servir de
lecture courante dans les Ã©coles primaires; nous ne serions mÃªme
pas surpris que ce petit livre obtint, ainsi que Trois mois sous la
neige, un prix de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, comme un des ouvrages
les plus utiles aux mÅ“urs. Si la nature mÃªme du sujet ne lui
permet pas d'avoir la mÃªme originalitÃ©, il se recommande par
un mÃ©rite Ã©gal, et il est destinÃ© Ã  produire d s rÃ©sultats aussi
dÃ©sirables et aussi satisfaisants. - Nous ne saurions trop remer.
cier, pour notre part, M. J.-J. Porchat des efforts qu'il ne cesse
de faire pour l'instruction et la moralisation de la jeunesse, ni
trop l'engager Ã  continuer cette sÃ©rie de rÃ©cits historiques si
heureusement inaugurÃ©s par la Vie et la Mort de Jeanne d'Arc.
ALoLPHE JoANNE.
Venise et Amsterdlam.
Deux citÃ©s Ã©galement cÃ©lÃ̈ bres par leur importance, par
leur richesse, par leurs souvenirs historiques, situÃ©es
toutes deux au fond d'un golfe, l'une de la MÃ©diterranÃ©e,
l'autre de la mer du Nord, toutes deux bÃ¢ties sur un sol
mouvant, conquis sur les eaux de la mer, longtemps capi-
tales de deux rÃ©publiques prospÃ̈ res et redoutÃ©es, fameuses
par leurs exploits guerriers, enrichies par le commerce,
illustrÃ©es par le goÃ»t et la culture des arts. C'en est assez
sans doute pour justifier le rapprochement qui se prÃ©sente
d'abord Ã  l' esprit de ceux qui ont visitÃ© Venise et Amster-
dam. Mais si des conformitÃ©s singuliÃ̈ res rÃ©unissent ces deux
villes, elles se distinguent aussi par de nombreuses dissem-
blances : le climat, l'aspect gÃ©nÃ©ral de la contrÃ©e, les mÅ“urs,
les habitudes, le passÃ© et l'avenir dÃ̈ s deux pays, Ã©tablis-
sent entre eux des oppositions si tranchÃ©es, qu'au retour
d'un rÃ©cent voyage, encore frappÃ© de ces analogies et de ces
contrastes, j'ai voulu essayer d'en saisir les principaux traits.
Je ne doute pas qu'Ã  mon exemple, plus d'un voyageur,
aprÃ̈ s avoir visitÃ© Venise, n'ait eu la pensÃ©e de se transpor-
ter aussitÃ́t Ã  Amsterdam, afin d'Ã©tablir cette comparaison.
Mais un intervalle de quatre Ã  cinq cents lieues a dÃ» sou-
vent comprimer un pareil dÃ©sir, alors que cette distance,
pour Ãªtre franchie, exigeait au moins vingt cruelles journÃ©es
de voyage.Aujourd'hui quelques jours suffisent pour passer,
presque sans fatigue, Ã  travers les accidents topographiques
les plus variÃ©s, des rives de l'Adriatique Ã  celles de la mer
du Nord ; et l'observateur n'a pas mÃªme, pour renoncer Ã 
ce curieux voyage, le prÃ©texte des frais qu'il entraÃ®ne, car ils
sont maintenant rÃ©duits Ã  des proportions accessibles au
touriste le moins opulent.
Venise n'est plus comme autrefois difficile Ã  comprendre
dans un itinÃ©raire d'Italie.Sa position a presque cessÃ© d'Ãªtre
excentrique. Ce n'est plus cette Ã®le Ã©trange , sans verdure,
sans promenades, cette citÃ© silencieuse, ce fort, ce bastion
formidable qui dominait au loin la mer et les plages environ-
nantes.On y entre aujourd'hui et l'on en sort sans le secours de
la rame, Ã  l'aide de la locomotive rapide et du prosaÃ̄ que wa-
gon. La campagne n'est pas plus Ã©loignÃ©e de ses rives qu'elle
ne l'est de nos barriÃ̈ res. Padoue, Vicence, VÃ©rone, sont de-
venues ses faubourgs; et le voyageur, au lieu du triste adieu
qu'il jetait en partant aux coupoles de Saint-Marc, les quitte
aujourd'hui avec ce sourire qui annonce la pensÃ©e et l'espoir
d'un prochain retour.
L'Ã©lÃ©gant viaduc qui traverse la lagune n'est en effet que
la tÃªte d'un rail-way qui va bientÃ́t se prolonger jusqu'a
Milan. Un service de bateaux Ã  vapeur, par le lac Majeur ou
par celui de CÃ́me, relie la capitale de la Lombardie avec les
Alpes helvÃ©tiques, d'oÃ¹, par le Saint-Gothard, on peut arri-
ver en un jour sur le lac des Quatre-Cantons. A ce point, le
steamer d'Altorf Ã  Lucerne correspond avec un service par
terre de Lucerne Ã  BÃ le, et celui-ci avec le chemin de fer de
BÃ¢le Ã  Strasbourg De Kehl, le rail-way de la rive droite peut
gagner un jour sur les bateaux Ã  vapeur du Rhin , qui de
Mayence ou de Cologne parviennent rapidement Ã  Arnheim
sentinelle avancÃ©e de la Hollande, que vingt lieues seulement
de voie de fer sÃ©parent encore d'Amsterdam.
Ce n'est pas seulement aux Ã©tudes gÃ©ographiques et ethn-
graphiques que profitent ces perfectionnements prodigieu
des moyens de transport. Des observations scientifiques
naguÃ̈ re impossibles Ã  pratiquer, sont devenues aujourd'h
faciles et presque vulgaires. Le plus simple chronomÃ̈ tre pe
met au voyageur de calculer lui-mÃªme avec une exactitude m
thÃ©matique les distances qu'il parcourt en chemin de fer.li
a quelques mois, en franchissant, en moins de douze heures
les 360 kilomÃ̈ tres qui sÃ©parent Cologne d'Ostende , j'ai .
constater, par le retard d'une montre Ã  secondes, la vites
de la rotation terrestre, qu'il eÃ»t Ã©tÃ© impossible, il y a que
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ques annÃ©es, de confirmer par une expÃ©rience directe.Que
l'on suppose cette vitesse multipliÃ©e environ par le nombre
quarante , et elle Ã©galerait la marche du soleil relativement
Ã  l'horizon, ou plutÃ́t, et en sens inverse, la rapiditÃ© du
mouvement de la terre tournant sur elle-mÃªme. Or, cette
supposition n'a rien d'Ã©trange, quand on songe que la mar-
che du fluide Ã©lectrique, dans les lignes tÃ©lÃ©graphiques diri-
gÃ©es d'Orient en Occident, devance de beaucoup cette
vitesse. De telle sorte, par exemple, qu'une dÃ©pÃªche datÃ©e
de Vienne, Ã  midi, arriverait Ã  Paris Ã  onze heures; et, expÃ©-
diÃ©e Ã  la mÃªme heure de Constantinople, nous parviendrait
Ã  dix heures du matin : rÃ©alisant ainsi, au sÃ©rieux, la plai-
santerie imaginÃ©e Ã  l'occasion des convois de chemins de fer,
qui, partis, disait-on, le dimanche, arriveraient Ã  leur des-
tination le samedi soir.
L'origine d'Amsterdam a eu nÃ©cessairement plus d'un rap-
port avec celle de Venise. Des pÃªcheurs viennent s'Ã©tablir
sur des rives inhabitÃ©es, sÃ©parÃ©es du continent par des
lagunes, sur des Ã®les formÃ©es par les atterrissements d'un
fleuve prÃ̈ s de son embouchure. Plus tard, des familles,
fuyant la guerre ou l'oppression, s'y rÃ©fugient et y jettent
les fondements d'une citÃ© modeste. L'activitÃ©, le courage des
habitants, la sÃ©curitÃ© que leur donne la situation topogra-
phique, en font bientÃ́t une ville importante, qui s'enrichit
par la navigation, par le commerce, se fait respecter par ses
armes, et qui, devenue opulente, forte et paisible, s'entoure
des prestiges du luxe et des arts. Toutes ces phases sont
communes Ã  l'histoire d'Amsterdam et Ã  celle de Venise.
Pour celle-ci, elles prennent naissance vers le cinquiÃ̈ me
siecle de l'Ã̈ re chrÃ©tienne, et, traversant tout le moyen Ã¢ge,
s arrÃªtent aux premiÃ̈ res lueurs de la renaissance; pour
l'autre, elles commencent vers le douziÃ̈ me siÃ̈ cle, se dÃ©ve-
loppent et se prolongent jusqu'Ã  nos jours. Amsterdam n'Ã©tait
encore qu'un village alors que Venise parvenait au sommet
de sa puissance et de sa gloire, et la citÃ© hollandaise atteignait
l'apogÃ©e de sa richesse et de sa force, Ã  l'instant mÃªme oÃ¹
l'astre de Venise commenÃ§ait Ã  pÃ¢lir; en sorte que, si l'on
peut suivre dans les fastes de celle-ci la transition des temps
antiques aux Ã¢ges modernes, l'histoire d'Amsterdam prÃ©-
sente la suite des traditions du moyen Ã¢ge, parvenue presque
sans interruption jusqu'aux temps actuels.
Venise, vue des rives de Fusine ou de Saint-Julien des-
Lagunes, offre un aspect qui ne se compare Ã  aucun autre.
Une masse d'habitations et de monuments s'Ã©lÃ̈ ve, isolÃ©e, du
sein de la mer, Ã  la distance de trois ou quatre kilomÃ̈ tres,
et reprÃ©sente assez bien une ville submergÃ©e dont les som-
mitÃ©s seules auraient Ã©chappÃ© Ã  l'inondation. On n'aperÃ§oit
point le sol sur lequel reposent les bÃ¢timents.Aucune ver-
dure ne les accompagne, ne les abrite. Des mÃ¢ts de vais-
seaux se mÃªlent dans le lointain aux flÃ̈ ches des campaniles,
aux dÃ́mes, aux colonnes qui surgissent de toutes parts.
MalgrÃ© ce qu'a d'importun pour les yeux cette longue voie
de fer, portÃ©e sur trois cents arches, et qui la rattache au con-
tinent , il faut s'arrÃªter quelque temps sur la rive Ã  considÃ©-
rer ce singulier spectacle. A mesure que l'on approche, on
commence Ã  mieux distinguer les Ã©difices; les mÃ¢ts et les
clochers semblent s'abaisser Ã  la vue. On pÃ©nÃ̈ tre enfin dans
la ville par la partie la moins intÃ©ressante, et. Ã  travers les
canaux qui se croisent dans tous les sens, on finit par pren-
dre terre, sans se rendre bien compte de la plage Ã©trange
sur laquelle on vient d'aborder.
Du haut de la tour de Saint-Marc l'aspect n'est pas moins
extraordinaire. Au delÃ  de la ville, d'oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ vent des dÃ́mes,
des flÃ̈ ches Ã©lÃ©gantes, des palais remarquables par le carac-
tere singulier de leur architecture, l'Å“ il s'Ã©tend sur les eaux
qui entourent la citÃ© de toutes parts, moins comme une mer
imposante que comme un vaste lac. Plusieurs petites Ã®les
assez rapprochÃ©es semblent servir de cortÃ©ge Ã  la mÃ©tropole ;
le Lido, qui la sÃ©pare de la rade, du cÃ́tÃ© du nord, prÃ©sente
Ã  peu de distance sa riante ligne de verdure. Plus loin, les
cÃ́tes orientales de l'Italie, la courbe prolongÃ©e du golfe
Adriatique que surmontent les Alpes tyroliennes, une multi-
tude de navires, de gracieuses gondoles qui sillonnent la sur-
face des lagunes, tout cela forme un ensemble fÃ©erique, qui,
animÃ© par un soleil radieux, offre l'un des plus ravissants
spectacles qu'il soit possible de contempler.
Amsterdam , quand on s'en approche des rives mÃ©ridio-
nales du golfe, ne prÃ©sente que l'aspect ordinaire d'un port
maritime, mais d'un vaste port et d'une citÃ© imposante. Le
nombre des navires qui couvrent ses bassins, le mouvement
et l'activitÃ© qui regnent sur cette immense plage, donnent
bien l'idÃ©e de l'un des plus grands centres du commerce
europÃ©en. Mais rien de trop Ã©trange dans cet aspect, si ce
n'est l'Ã©tendue des lignes et l'uniformitÃ© de l'horizon. lci,
du moins, les Ã©difices sont entourÃ©s de verdure, et l'on com-
pr nd, par les plantations qui les accompagnent, comment
toutes ces Ã®les se relient entre elles et se rattachent Ã  la
terre ferme. Le port d'Amsterdam est accessible Ã  d'assez
gros navires. Les fleuves qui se rendent dans le ZuyderzÃ©e et
dans la mer du Nord creusent sans cesse les bas-fonds de
ce sol mouvant, et le gÃ©nie de l'homme lutte constamment
contre cette cause immunente de destruction ; tandis qu'Ã 
Venise, les allusions que dÃ©versent dans l'Adriatique le PÃ́,
la Brenta et l'Adige, Ã©lÃ̈ vent incessamment le sol des lagunes,
et l'art s'applique sans relÃ¢che Ã  en dÃ©gager les abords pour
les rendre accessibles Ã  la navigation.
Du sommet de la tour du palais, Ã  Amsterdam, on a sous
les yeux le spectacle d'une ville immense, populeuse, ani-
mÃ©e. Les monuments publics ne se font point remarquer
par leur nombre et leur spendeur, mais les Ã©difices particu-
liers se distinguent gÃ©nÃ©ralement par leur aspect de pro-
retÃ© Ã©lÃ©gante. Le mouvement et la vie rÃ©pandus sur tous
es points, annoncent la richesse et la sÃ©curitÃ© des habi-
tants. Au delÃ  de la ville, l'Å“ il s'Ã©tend sur une plaine inter-
minable, formÃ©e en partie par les eaux du ZuyderzÃ©e , du
golfe de l'Y et du lac de Harlem, puis par de vastes prairies
parsemÃ©es de nombreux villages. Cette plaine, d'oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve
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une multitude de clochers et de moulins Ã  vent, est coupÃ©e
par un grand nombre de canaux bordÃ©s de plantations;
mais nulle part la vue n'est arrÃªtÃ©e par de grands accidents
naturels, par des forÃªts ou des montagnes, et rien n'inter-
rompt la froide monotonie de l'horizon.
Cependant, d'autres points de ressemblance entre ces
deux grandes villes, ramÃ̈ nent encore la pensÃ©e des analo-
gies. Amsterdam et Venise, toutes deux bÃ¢ties sur pilotis,
sont formÃ©es d'une centaine d'Ã®lots rÃ©unis par une multi-
tude de ponts. Ici, l'Amstel, large et belle riviÃ̈ re , partage
en deux parties Ã  peu prÃ̈ s Ã©gales la citÃ© hollandaise, dont
le plan reprÃ©sente un demi-cercle ou plutÃ́t un croissant,
sur lequel se dessinent de larges canaux, disposÃ©s en zones
: Ces zones sont coupÃ©es par d'autres canaux,
qui, semblables Ã  des rayons, se dirigent vers les rives du
golfe, c'est-Ã -dire vers le port, comme point central. Tous
ces canaux sont bordÃ©s par des quais, ornÃ©s de bÃ¢timents
dont l'architecture, gÃ©nÃ©ralement simple, n'est pourtant pas
dÃ©pourvue d'Ã©lÃ©gance. Venise est Ã©galement partagÃ©e en
deux parties par le canal grande qui, pareil Ã  un immense
boa, serpente Ã  travers deux rives chargÃ©es de palais et de
monuments. Un nombre infini de petits canaux divisent aussi
la ville, mais ils viennent baigner le pied mÃªme des Ã©difices,
dont les : de marbre interrompent Ã  chaque pas le
cours de l'Ã©troite plage qui les borde; tandis qu'Ã  Amster-
dam, les quais larges et plantÃ©s d'arbres sÃ©culaires servent
Ã  la circulation des piÃ©tons, des voitures et offrent en mÃªme
temps d'agrÃ©ables promenades.
Une diffÃ©rence bien tranchÃ©e et qui frappe dÃ̈ s l'abord,
est celle qui existe dans le style gÃ©nÃ©ral des constructions.
A Venise, on retrouve partout le goÃ»t mauresque, oriental.
L'aspect extÃ©rieur des palais annonce , par son grandiose ,
la somptuositÃ© des dÃ©corations intÃ©rieures. Partout des mo-
numents historiques, des souvenirs de gloire et de puis-
sance.. En Hollande , c'est le goÃ»t espagnol qui domine. .
Ici, peu d'Ã©difices publics, aucun palais privÃ©, aucun vestige
d'antiquitÃ©s nationales , car Amsterdam est l'une des villes
les plus modernes de la Ilollande : mais des habitations
d'une propretÃ© exquise, modestes Ã  l'extÃ©rieur, au dedans
commodes, Ã©lÃ©gantes; oÃ¹ l'on remarque peu de luxe, mais
beaucoup de comfort, et oÃ¹ rÃ̈ gne partout un goÃ»t bien en-
tendu d ameublements et de dÃ©coration.
Les seuls monuments qui, entre les deux villes, pour-
raient se prÃªter Ã  quelque comparaison, sont : le palais du
roi, l'ancien hÃ́tel de ville d'Amsterdam, et le palais des do-
ges, Ã  Venise ; tous deux, l'Ã©ditice le plus remarquable de
la citÃ©; tous deux, Ã  diverses Ã©poques, le siÃ©ge d'un gou-
vernement redoutable, d'oÃ¹ sortirent des rÃ©volutions qui
firent trembler les puissances les plus formidables du monde.
La construction du palais ducal remonte au quatorziÃ̈ me
siÃ̈ cle, et Ã  cet infortunÃ© Marino Faliero, qui perdit la vie
dans le monument qu'il avait fondÃ©.Sa forme un peu lourde,
mais majestueuse , rappelle au seul aspect les scÃ̈ nes terri-
bles dont il fut le thÃ©Ã¢tre et le pouvoir ombrageux, absolu
qui l'occupa si longtemps. Le palais d'Amsterdam, bÃ¢ti au
dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, dans le style grec le plus pur, d'une
architecture aussi noble qu'Ã©lÃ©gante, ne tÃ©moigne que de
l'opulence de la citÃ© et du bon goÃ»t de ses magistrats popu-
laires. Tous deux d'ailleurs renferment dans leur enceinte
les trÃ©sors de la ville, les chefs-d'Å“uvre de ses artistes, les
prisons, et Ã  quelques pas se remarque le plus splendide de
ses monuments religieux.
Mais quelles dissemblances se trouvent dans l'opposition
des deux ciels, des deux climats ! En Hollande , on ne
compte guÃ̈ re plus de quarante jours sereins dans le cours
d'une annÃ©e; Ã  Venise , les mauvais jours ne sont pas plus
nombreux, encore sont-ils dus le plus souvent Ã  des orages
qui s'apaisent dans le cours de la journÃ©e. Rien ne donne
mieux l'idÃ©e de ce contraste que l'aspect du soleil couchant,
du haut des tours d'Amsterdam ou de l'un des campaniles
de Venise. lci, Ã  mesure que le soleil s'enfonce dans l'horizon
enflammÃ©, les chaudes vapeurs qui s'Ã©lÃ̈ vent des cÃ́tes d'Italie
vont se perdre dans une atmosphÃ̈ re pure et limpide. Les
derniers segments de l'astre, nettement dessinÃ©s, tracent de
longs filets d'or sur la surface ondulÃ©e des lagunes ; tout
resplendit et se colore de ces magnifiques lueurs, et ce spec-
tacle magique, en s'Ã©vanouissant, laisse dans l'Ã¢me une
Ã©motion et une ivresse qui se prolongent Ã  la faveur de ces
dÃ©licieuses soirÃ©es spÃ©ciales au climat vÃ©nitien. En Hol-
lande, au contraire, une atmosphÃ̈ re presque toujours voilÃ©e
s'empourpre Ã  la fois, au dÃ©clin du jour, dans toute son
Ã©tendue ; l'astre, dont les contours sont mollement accusÃ©s,
s'enfonce dans un nuage d'or et de pourpre. Les lueurs qu'il
: ont moins de magnificence, mais plus d'harmonie.
eu Ã  peu, les tons chauds s'Ã©vanouissent, le ciel se dÃ©colore,
et : sa teinte froide et monotone, rÃ©pand sur tous
les objets, comme dans l'Ã¢me de l'observateur, sa brume
vaporeuse et ses mÃ©lancoliques reflets.
On comprend que de tels contrastes doivent entraÃ®ner
l'opposition des goÃ»ts, des mÅ“urs et des habitudes. Aussi
qui a jamais songÃ© Ã  rapprocher le caractÃ̈ re du Hollandais
de celui du VÃ©nitien ? Le premier, calme, patient, flegma-
tique, douÃ© d'une activitÃ© persÃ©vÃ©rante et silencieuse; froid,
mais sincÃ̈ re; rÃ©servÃ©, mais intÃ̈ gre et fidÃ̈ le Ã  son serment.
Le second, mobile, insouciant, hardi, paresseux.A Amster-
dam, les plaisirs dominants sont ceux de la famille, de
l'intÃ©rieur; on y aime pourtant le spectacle et surtout la
musique. Les jours de fÃªte, le peuple se porte Ã  la campagne
lutÃ́t qu'Ã  la taverne, oÃ¹ du reste il fait peu d'excÃ̈ s. A
enise, on recherche les jeux extÃ©rieurs, les plaisirs bruyants,
animÃ©s. Sept thÃ©Ã¢tres y suffisent Ã  peine Ã  une population
de cent mille Ã¢mes, tandis qu'Amsterdam n'en renferme que
trois pour une population deux fois plus nombreuse. Le
Hollandais aime les fleurs, les jardins, la verdure. A Venise,
comment de pareils goÃ»ts pourraient-ils naÃ®tre ou se satis-
faire ? Une seule premenade publique, oÃ¹ l'art a Ã©videm-
ment fait violence Ã  la nature, est presque toujours dÃ©serte.
Les personnes qui aiment Ã  marcher se bornent Ã  parcourir
la rive des Esclavons ou les galeries de la place Saint Mlarc.
Aussi les Ã©trangers ont-ils beaucoup de peine Ã  s'accoutumer
Ã  cette vie indolente, car la promenade en gondole , surtout
sous le rapport hygiÃ©nique, ne saurait remplacer la marche.
J'ai vu des VÃ©nitiens qui aprÃ̈ s avoir voyagÃ© n'ont pu re-
prendre les habitudes sÃ©dentaires de leur ville natale et se
rÃ©signer Ã  la privation d'un exercice aussi salutaire que
celui de la promenade.
A Amsterdam, la circulation est partout animÃ©e; dans les
rues, sur le port, aux jardins publics, sur les quais, oÃ¹ rÃ̈ gne
une double rangÃ©e de beaux arbres, personne ne songe Ã 
circuler sur les canaux. Aussi, comme Ã  Venise on ne trouve
as une voiture, Ã  Amsterdam on ne trouve pas une gondole.
En Hollande toutefois, malgrÃ© les routes qui sont bonnes et
bien entretenues, et les lignes de fer qui sont nombreuses,
on voyage beaucoup par eau. Mais quelle diffÃ©rence entre
ces beaux navires vÃ©nitiens, ces gondoles sveltes et Ã©lÃ©gantes
qui sillonnent lÃ©gÃ̈ rement l'Adriatique, et ces insipides
trecksuyten, bateaux plats traÃ®nÃ©s par des chevaux ou des
hommes, ou bien ces barques Ã  voiles qui naviguent en
Hollande d'un port Ã  l'autre ! Aussi conÃ§oit-on facilement
qu'on ne se serve point de ces tristes vÃ©hicules pour des
voyages de plaisir.
On sait que la Hollande a longtemps partagÃ© jusqu'Ã  cer-
tain point avec l'Italie le sceptre de la peinture. Mais com-
ment le gÃ©nie des arts se manifesterait-il sous des formes
semblables, dans des pays si opposÃ©s par leurs conditions
gÃ©nÃ©rales? Ce qu'il y a de singulier, c'est que sous le ciel
brumeux de la Hollande, les peintres se soient surtout dis-
tinguÃ©s par un vif sentiment de la couleur, comme s'ils eus-
sent voulu donnerÃ  leurs tableaux ce qui manque particuliÃ̈ re-
ment Ã  l'aspect de leur pays; tandis qu'en Italie, l'Ã©cole
vÃ©nitienne exceptÃ©e toutefois, les peintres semblent gÃ©nÃ©ra-
lement avoir attachÃ© plus d'importance Ã  la forme qu'au
coloris. L'art, en Hollande, se distingue par la vÃ©ritÃ©, par
le fini du travail, par la reproduction fidÃ̈ le et minutieuse
de la nature. Les sujets religieux, les scÃ̈ nes d'intÃ©rieur, le
** les fleurs, les animaux, le portrait surtout, c'est
Ã  qu'est sa gloire, c'est en cela qu'il peut rivaliser avec les
meilleures Ã©coles; mais ces dispositions natives dont les
peintres hollandais s'Ã©cartent rarement, leur interdisent par
cela mÃªme les vastes conceptions de la peinture historique.
Leurs tableaux d'Ã©glise, leurs paysages eux-mÃªmes sont en-
core des portraits. Pour s'Ã©lever au delÃ , il leur eÃ»t fallu
sacrifier au grandiose de l'art quelques-unes de ces heu-
reuses qualitÃ©s qui font leur principal mÃ©rite. Rubens, Ã  la
vÃ©ritÃ©, qui se rattache Ã  cette Ã©cole , sut joindre au pres-
tige de la couleur la variÃ©tÃ© et la magnificence de l'idÃ©e poÃ©-
tique, mais non la puretÃ© des formes. Quelques-uns de ses
* qui datent de l'Ã©poque oÃ¹ il revint d'Italie, tÃ©moi-
gnent des vains efforts qu'il tenta pour s'assujettir Ã  la sÃ©vÃ©-
ritÃ© des lignes, mais ses instincts ne tardÃ̈ rent pas Ã  l'em-
orter, et il subordonna de nouveau la correction du dessin
enthousiasme crÃ©ateur et Ã  la magie incomparable de
son coloris.
Si la peinture brille d'un vif Ã©clat chez les Hollandais, il
n'en est pas de mÃªme de la sculpture. Les monuments, les
places publiques n'y prÃ©sentent qu'en bien petit nombre ces
statues, ces groupes, ces bas-reliefs qui dÃ©corent la plupart
des grandes villes d'Italie. Les statues d'Erasme , Ã  Rotter-
dam , de Laurent Coster, Ã  Harlem, de Guillaume Ier, Ã  la
Haye, les bustes, les mausolÃ©es de quelques philosophes,
de quelques amiraux, rÃ©pandus dans les Ã©glises, voilÃ  tou-
tes les Å“uvres de ce genre que possÃ̈ de la Hollande. Ne
pourrait-on pas en conclure que l'art y est moins populaire
qu'en Italie? La peinture, en effet, particuliÃ̈ rement destinÃ©e
Ã  l'ornement des intÃ©rieurs, est moins accessible aux regards
du peuple, tandis que la sculpture, plus gÃ©nÃ©ralement af-
fectÃ©e : la dÃ©coration extÃ©rieure des Jmonuments, avec son
caractÃ̈ re et ses effets grandioses, semble plus spÃ©cialement
appelÃ©e Ã  agir sur l'imagination de la multitude.
Si l'on voulait Ã©tendre ce parallÃ̈ le Ã  des considÃ©rations
d'un autre ordre, on remarquerait que ce fut Venise qui,
dans les temps modernes, donna le premier Ã©lan au com-
merce et le premier exemple du gÃ©nie industriel; mais quel-
que vastes que fussent les proportions de ses entreprises,
elle y mÃªla toujours des idÃ©es de gloire et de suprÃ©matie
nationale.Chez elle, l'esprit guerrier se dÃ©veloppa toujours
parallÃ̈ lement avec la haute intelligence des affaires ; ses
conquÃªtes, tout en ouvrant de nouveaux dÃ©bouchÃ©s Ã  son
industrie, eurent surtout pour : d'Ã©tendre sa domina-
tion , son influence, et peut Ãªtre fut-elle toujours plus fiÃ̈ re
des trophÃ©es belliqueux que des richesses qu'elle rapporta
des pays oÃ¹ elle avait plantÃ© son Ã©tendard. La Hollande,
moins prÃ©occupÃ©e de ces vues ambitieuses, ne combattit le
plus souvent que pour sa libertÃ©, pour l'indÃ©pendance de ce
sol conquis par tant de labeurs sur l'Ã©lÃ©ment qui l'entoure
et la menace. En portant ses armes dans des contrÃ©es loin-
taines, elle y chercha moins des conquÃªtes glorieuses que
de nouveaux champs pour son activitÃ© commerciale, et, sa-
tisfaite sous ce rapport, elle n'appliqua plus son ardeur
guerriÃ̈ re qu'Ã  la dÃ©fense de son territoire et de ces biens si
laborieusement acquis.
ArrÃªtons-nous Ã  ces rapprochements et Ã  ces contrastes.
Il y aurait peu de gÃ©nÃ©rositÃ© Ã  opposer aujourd'hui Ã  la citÃ©
hollandaise, oÃ¹ rÃ̈ gne partout l'activitÃ©, le bien Ãªtre, une di-
gne opulence : ville au front d'argent, comme l'a dit un
oÃ«te, population calme et naÃ̄ ve , fiÃ̈ re de son : C'OIl -
nte dans son avenir ; de lui opposer, dis-je , la reine dÃ©-
chue de l'Adriatique, menacÃ©e d'Ãªtre bientÃ́t l'Herculanum ,
la Palmyre des temps modernes, qui n'entrevoit autour
d'elle aucun Ã©lÃ©ment prochain de prospÃ©ritÃ© ou de gloire ,
ville aux grands souvenirs, beautÃ© flÃ©trie par l'Ã ge et par
le malheur, et qui, dans sa profonde disgrÃ¢ce, n'a pas mÃªme
la consolation n'avoir point mÃ©ritÃ© son :
.-A. CAP.
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Â« On doit, disent certains moralistes faciles, la vÃ©ritÃ© aux
morts. Â» Que doit-on aux vivants ? - Si je ne me trompe, cet
adage banal et passÃ© presque en chose jugÃ©e signifie qu'on
peut sans danger dire la vÃ©ritÃ© aux morts, qui n'en ont plus
- - - - -
-
besoin , et se dÃ©dommager ainsi de la contrainte et des mÃ©-
nagements flatteurs qu'ils commandaient de leur vivant.
Cette maxime favorite des moralistes n'est rien moins qu'une
grosse immoralitÃ©. Bien plus, et Ã  n'examiner que le cÃ´tÃ©
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rÃ©el et pratique des choses, ce ne sont point les vivants qui
doivent la vÃ©ritÃ© aux morts : ce sont les morts qui nous la
doivent. C'est Ã  eux de nous Ã©clairer, de nous guider dans
la carriÃ¨re ouverte devant nous, pour eux Ã  jamais close,
-
-
-
-
-
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par le spectacle de leur vie, de leurs combats, de leurs ver-
tus, que ne peut plus ternir l'envie, de leurs faiblesses sans
appel, de leurs fautes irrÃ©parables.
Cherchons Ã  appliquer ces principes dans une courte et
hÃ¢tive nÃ©crologie de l'illustration militaire qui vient de
s'Ã©teindre aprÃ̈ s une longue vie, non exempte d'inÃ©galitÃ©s et
d'erreurs, grande et glorieuse au demeurant, hÃ©roÃ̄ que par
beaucoup de cÃ́tÃ©s, digne d'Ã©tude et prodigieusement remplie.
Le marÃ©chal Soult appartient Ã  cette grande gÃ©nÃ©ration
de 1769, annÃ©e vraiment climatÃ©rique, qui a produit Napo-
lÃ©on, Cuvier, Chateaubriand, Walter Scott, et, je crois
aussi, Wellington. NÃ© Ã  Saint-Amans (Tarn), d'une famille
de cultivateurs , Nicolas Jean-de-Dieu Soult entra comme
simple soldat, en 1785, dans le royal-infanterie, oÃ¹ il reÃ§ut
ses premiers grades. En 1791 il fut nommÃ© sous-lieutenant
de grenadiers dans le premier bataillon du llaut-Rhin, qui
bientÃ́t aprÃ̈ s l'Ã©lut par acclamation adjudant-major et ensuite
capitaine. En 1794 il passa, sous Hoche, avec ce dernier
grade, Ã  l'armÃ©e dite de la Moselle; et, chargÃ© des dÃ©tails d'une
division , il assista Ã  la bataille de Kaiserslautern. A celle
de Wissembourg il se distingua, et, commandant l'attaque
de gauche, rÃ©ussit Ã  chasser les Autrichiens des hauteurs
importantes du Pigeonnier, oÃ¹ ils s'Ã©taient retranchÃ©s.Jour-
dan, ayant remplacÃ© Hoche dans le commandement de l'ar-
mÃ©e de Moselle, livre successivement, Ã  Arlon, deux com-
bats, Ã  la suite desquels le capitaine Soult fut nommÃ©
adjudant gÃ©nÃ©ral chef de bataillon le 19 pluviÃ́se an II, puis
adjudant gÃ©nÃ©ral colonel deux mois aprÃ̈ s. ll fut prÃ©sent aux
deux batailles de Fleurus, Ã  la derniÃ̈ re desquelles les divi-
sions des Ardennes, que commandait Marceau, ayant Ã©tÃ©
repoussÃ©es et se retirant en grand dÃ©sordre, le gÃ©nÃ©ral, dÃ©s-
espÃ©rÃ©, cherchait une mort honorable autour du moulin de
Fleurus.Soult court Ã  lui et lui dit : Â« Tu veux mourir, Mar-
Â» ceau, et tes soldats se dÃ©shonorent; va les chercher,
Â» ramÃ̈ ne-les au combat; il sera plus glorieux de vaincre ! Â»
Marceau Ã©coute son ami : il court aprÃ̈ s les divisions, les
rallie et revient avec elles prendre part aux triomphes de la
journÃ©e.
PrÃ©cÃ©demment, sous le gÃ©nÃ©ral Lefebvre, il avait rempli
les fonctions de chef d'Ã©tat-major de l'avant-garde dans la
division du Palatinat.
NommÃ© gÃ©nÃ©ral de brigade le 20 vendÃ©miaire an III, il
passa dans le corps du gÃ©nÃ©ral Harty et concourut au blocus
de Luxembourg. BientÃ́t aprÃ̈ s il fut employÃ© de nouveau
sous Lefebvre, puis sous KlÃ©ber; livra avec succÃ̈ s, comme
chef de l'avant-garde, les combats du passage de la Sieg,
d'Enest et d'Usnach, et commanda l'aile gauche Ã  la bataille
d'Altenkirchen, oÃ¹ les Autrichiens furent mis en une dÃ©route
complÃ̈ te.
GÃ©nÃ©ral de division en l'an VII (1799), il fut chargÃ© de
rÃ©primer l'insurrection helvÃ©tique et y rÃ©ussit tant par la
persuasion que par l'Ã©pÃ©e.Cette Å“uvre accomplie, il rejoi-
gnit l'armÃ©e de MassÃ©na et prit une part efficace au gain de
la fameuse bataille de Zurich, en coupant, la nuit, par une
manÅ“uvre pleine de hardiesse, la jonction des Autrichiens
avec les Russes.
ll suivit MassÃ©na Ã  l'armÃ©e d'Italie, oÃ¹ il commanda l'aile
droite et contribua Ã  cette belle dÃ©fense de GÃªnes qui ren-
dit possibles la campagne du Saint-Bernard et le succÃ̈ s de
Marengo. AprÃ̈ s de glorieux et nombreux combats livrÃ©s
dans tous les cols du territoire de GÃªnes, il fut blessÃ© et fait
prisonnier avec son frÃ̈ re Ã  Monte-Cretto; mais la victoire
de Marengo le ren lit Ã  la libertÃ© et il fut nommÃ© comman-
dant supÃ©rieur en PiÃ©mont, oÃ¹ il comprima l'insurrection de
la vallÃ©e d'Aoste et l'agression des Barbets.
En 1801, on le trouva Ã  la tÃªte d'un corps de douze mille
hommes, chargÃ© d'occuper Otrante, Gallipoli, Tarente et
Brindes.
Dix-huit mois aprÃ̈ s, il Ã©tait dÃ©signÃ© pour le commande-
ment gÃ©nÃ©ral de l'armÃ©e d'Ã‰gypte, en remplacement d'Ab-
dallah-Menou, quand ce dernier posa les armes.
AprÃ̈ s la paix d'Amiens, colonel-gÃ©nÃ©ral de la garde des
consuls, if fut, Ã  la rupture du traitÃ©, investi du comman-
dement du camp de Boulogne et de l'armÃ©e expÃ©ditionnaire
d'Angleterre.
Le 19 mai 1804 , il fut compris par l'empereur dans la
fameuse promotion des dix-huit dont il Ã©tait le dernier sur-
vivant depuis dÃ©jÃ  bien des annÃ©es, et reÃ§ut le bÃ¢ton de
marÃ©chal de France qu'il a gardÃ© quarante-sept ans. Jus-
qu'en 1803, Bonaparte n'avait connu le gÃ©nÃ©ral Soult que
de rÃ©putation ; mais il avait reÃ§u de MassÃ©na sur lui ce tÃ©-
moignage si honorable : Â« Je vous le donne pour un homme
Â» de tÃªte et de cÅ“ur, au-dessus des forces duquel je ne
Â») COnInalS I'I0n, )
Dans la grande campagne de 1805, Soult, qui commandait
l'un des corps de l'armÃ©e, complÃ©ta l'investissement d'Ulm
et prit ensuite, comme chef du centre de bataille, une part
des plus dÃ©cisives a la victoire d'Austerlitz. Ce fut son corps
d'armÃ©e qui jeta dans le lac de Menitz la moitiÃ© de l'armÃ©e
russe. La veille de la bataille, l'Empereur, en donnant ses
instructions, lui avait dit : Â« Pour vous, marÃ©chal, je n'ai
Â» rien Ã  vous ordonner, si ce n'est de faire comme vous
Â» faites toujours. Â» Et le lendemain, au moment oÃ¹ ces mil-
liers d'hommes foudroyÃ©s par l'artillerie de notre centre
s'abimaient sous les glaces du lac, l'Empereur vint Ã  Soult
en lui disant : Â« Monsieur le marÃ©chal, vous vous Ãªtes cou-
Â» vert de gloire aujourd'hui ; vous avez surpassÃ© tout ce
Â» que j'attendais de vous. Â» Un instant aprÃ̈ s, comme on
venait lui demander des instructions : Â« Allez, dit-il , les
Â» recevoir du marÃ©chal Soult; c'est lui qui mÃ̈ ne la bataille. Â»
NommÃ© gouverneur de Vienne Ã  la suite d'Austerlitz et au-
torisÃ© par l'Empereur Ã  percevoir pour son compte une
contribution d'un million, le marÃ©chal Soult refusa noble-
ment, en disant que des services comme les siens ne se
payaient point Ã  prix d'or. C'Ã©tait le temps de l'hÃ©roÃ̄ sme,
de la simplicitÃ©, du dÃ©sintÃ©ressement, et cet heureux temps
passa vite.
NommÃ© grand cordon de la LÃ©gion d'honneur et chef de
la quatriÃ̈ me cohorte de cet ordre aprÃ̈ s la paix de Pres-
bourg, le marÃ©chal Soult prit, l'annÃ©e suivante, une grande
part Ã  la campagne de Prusse et Ã  la bataille d'IÃ©na, oÃ¹ il com-
mandait l'aile droite. Il battit Ã  Geussen le marÃ©chal Kalkreuth,
poursuivit le roi de Prusse et bloqua Magiebourg Dans la
campagne de Pologne (1807), commandant du quatriÃ̈ me
corps, il se trouva Ã  Pultusk et Ã  Eylau. Ce fut lui, qui le
soir de cette derniÃ̈ re bataille, on le sait, assez indÃ©cise,
donna Ã  l'Empereur le conseil de camper et de passer la
nuit sur le terrain de l'action, ce qui fut fait , et, dans le
mÃªme temps, l'armÃ©e russe, en effectuant sa retraite, nous
laissa, avec le champ de bataille, l'honneur de cette jour-
nÃ©e, qui entraÃ®na, entre autres avantages plus solides, l'as-
* de quartiers d'hiver pour l'armÃ©e et la reddition de
antzig.
* le traitÃ© de Tilsitt, le marÃ©chal rentra en France
avec l'armÃ©e et fut fait duc de Dalmatie.
Nous arrivons Ã  la funeste guerre d'Espagne, oÃ¹ le marÃ©-
chal a jouÃ© un grand rÃ́le et exercÃ© de grands commande -
ments presque sans interruption, de 1808 Ã  1814. NommÃ©
d'abord au conmandement du centre de la grande armÃ©e,
il battit l'armÃ©e d'Estramadure, prit Burgos , Santander.
poursuivit, l'Ã©pÃ©e dans les reins, l'armÃ©e anglaise jusque
sous la Corogne, oÃ¹ elle dut se rembarquer aprÃ̈ s un enga-
gement trÃ̈ s-vif qui coÃ»ta la vie Ã  son gÃ©nÃ©ral sir John Moore.
Soult prit la Corogne et ensuite le FÃ©rol, dont les arsenaux
et les ports contenaient un immense matÃ©riel de guerre qui
devint la proie du vainqueur.
Ce fut aprÃ̈ s ces deux avantages marquÃ©s que le marÃ©chal
duc de Dalmatie reÃ§ut l'ordre d'envahir le nord du Portugal
(1809). ll passa le Minho, culbuta tout, prit Chaves, Braga,
et enfin Oporto, Ã  la suite d'un combat furieux dans lequel
vint-cinq mille Portugais perdirent la vie , tant tuÃ©s que
prÃ©cipitÃ©s par une rupture de pont et noyÃ©s dans le DuÃ©ro.
La position du marÃ©chal dans cette place de premier
ordre Ã©tait difficile, en prÃ©sence d'un peuple fÃ©roce et sou-
levÃ© et d'une agression imminente , ou plutÃ́t d'un retour
offensif de l'armÃ©e anglaise. Mais la classe moyenne, aisÃ©e
ou riche , qui partout aspire au repos sous quelque sceptre
que ce soit; mais la population juive d'Oporto et du Portu-
gal, oÃ¹ elle est fort dpprimÃ©e et fort nombreuse,firent, soit
d'elles-mÃªmes, soit Ã  l'instigation d'imprudents amis, des
avances enivrantes au marÃ©chal, et non-seulement il n'eut
pas le courage d'y rÃ©sister, mais il y donna pleinement les
mains et finit par les provoquer ouvertement ou Ã  peu prÃ̈ s,
en s'y livrant tÃªte baissÃ©e. ll s'agissait, en s'appuyant sur
l'idÃ©e qu'avait eue en 1807 l'empereur, de constituer, dans
la supposition d'un partage du Portugal entre l'Espagne et
la France, un royaume de la Lusitanie septentrionale, de
reprendre et d'exÃ©cuter ce projet vain et impossible, et de
poser cette couronne sur la tÃªte du marÃ©chal duc de Dal-
matie. Sans l'aveu et Ã  l'insu mÃªme de l'Empereur, une
propagande, des intrigues, disons le mot, furent organisÃ©es,
nouÃ©es dans cette vue. ll s'ensuivit une profonde dÃ©sunion
dans un corps d'armÃ©e dÃ©jÃ  Ã©branlÃ© par le fÃ¢cheux spectacle
que prÃ©sentait la pÃ©ninsule , ainsi que par le sentiment in-
stinctif de l'impolit que et de la profonde injustice de cette
guerre encore plus funeste Ã  la France qu'au Portugal et Ã 
l' Espagne.
Pendant que le marÃ©chal, en proie aux dÃ©cevantes et
ambitieuses illusions de son amour-propre, exaltÃ© par les
avances des Juifs et de la classe moyenne, rÃªvait le sort
dorÃ© , l'Ã©clatante fortune de Bernadotte et de Murat, mÃ©-
connaissant ce qu'il devait Ã  l'Empereur, et paraissant mÃªme
oublier l'existence d'une nouvelle armÃ©e anglaise, dont tous
les mouvements lui Ã©taient inconnus, Wellington , au con-
traire , exactement instruit de la situation des choses , lui
dÃ©roba ses marches et surprit Oporto en plein jour. Le
marÃ©chal fut obligÃ© de s'enfuir ( c'est le mot qu'emploie
M. Thiers) en sacrifiant son artillerie, et d'opÃ©rer une re-
traite prÃ©cipitÃ©e et difficile sur la Galice, d'oÃ¹ il put donner
Ã  Lugo la main au corps d'armÃ©e du marÃ©chal Ney. LÃ  fut
concertÃ© entre les deux marÃ©chaux un plan de campagne
que la division de ces deux chefs et un mouvement intem-
pestif du duc de Dalmatie firent Ã©chouer.Sur ces entrefaites
arriva de SchÅ“nbrunn un ordre de l'Empereur, qui attri-
buait Ã  Soult, comme au plus ancien des trois marÃ©chaux,
le commandement des trois corps d'armÃ©e opÃ©rant en Es -
pagne sous les ordres de Mortier, de Ney et de Soult.Cette
concentration ne pouvait plus rien pour assurer la victoire :
ces trois hommes de guerre Ã©taient trop profondÃ©ment dÃ©s-
unis pour pouvoir agir sincÃ̈ rement de concert sous la con-
duite de l'un d'eux. Le plan de campagne du marÃ©chal duc
de Dalmatie fut basÃ© sur l'inaction prÃ©sumÃ©e des Anglais
jusqu'au mois de septembre, prÃ©vision qui fut trompÃ©e par
l'Ã©vÃ©nement; car Wellington (alors sir Arthur Wellesley),
maÃ®tre du Portugal, se concerta avec les gÃ©nÃ©raux espagnols
pour agir sur le Tage, marcha en juin et en juillet sur Pla-
sencia et arriva devant Talavera , oÃ¹ il livra au roi Joseph
et Ã  SÃ©bastiani une bataille aussi sanglante qu'indÃ©cise.
A Ocana , le 12 novembre de la mÃªme annÃ©e, Soult rÃ©para
glorieusement ses fautes et ses revers du printemps prÃ©cÃ©-
dent , en anÃ©antissant avec trente mille hommes soixante
mille Espagnols.
En 1810, il s'empara de SÃ©ville, aprÃ̈ s avoir fermÃ© les
dÃ©filÃ©s de la Sierra-Morena. En 1811, il pÃ©nÃ̈ tre dans l'Es-
tramadure avec une division, prend Badajoz, et
remporte la victoire de Gebora. Il combat Ã  Albufera avec
des chances partagÃ©es, les Anglo-Espagnols et les Portugais
qui Ã©taient venus assiÃ©ger Badajoz. Il force Wellington Ã 
lever ce siÃ©ge, investit ensuite Cadix; mais aprÃ̈ s la bataille
perdue des Arapiles et l'Ã©vacuation de Madrid par Joseph
Bonaparte, il est contraint d'abandonner l'Andalousie, et
opÃ̈ re une retraite savante Ã  la suite de laquelle il est appelÃ©
en France, et de lÃ  Ã  l'armÃ©e d'Allemagne (1813), oÃ¹ il com-
mande le centre aux grandes batailles de Lutzen et de
Bautzen.
AprÃ̈ s la funeste journÃ©e de Vittoria, l'empereur le ren-
voie en Espagne avec des pouvoirs illimitÃ©s pour prendre
le commandement des dÃ©bris de l'armÃ©e de la pÃ©ninsule
rassemblÃ©e devant Bayonne. ll rÃ©organise l'armÃ©e, fortifie
cette place et reprend l'offensive; mais rien ne pouvait plus
conserver aux FranÃ§ais la domination de l'Espagne. AprÃ̈ s
avoir contenu longtemps un ennemi victorieux et supÃ©rieur
en nombre, le marÃ©chal se voit enfin assailli dans ses pro-
pres lignes.A la fin de 1813 et au commencement de 1814,
il livre une suite de combats opiniÃ¢tres et meurtriers, tant
sur la Nive et sur l'Adour qu'Ã  Orthez, Ã  Aire , Ã  Vic de
Bigorre et Ã  Tarbes, suivis de la fameuse bataille de Tou-
louse, oÃ¹ vingt mille FranÃ§ais auxquels Ã©tait rÃ©duit son
corps soutiennent avec des avantages au moins partagÃ©s, les
efforts de prÃ̈ s de cent mille combattants, et oÃ¹ furent tirÃ©s
les derniers coups de canon pour l'indÃ©pendance nationale.
Le 19 mars, le marÃ©chal adressa sa soumission Ã  Louis XVIII,
qui le nomma au gouvernement de la 13e division militaire ,
et le fit au mois de septembre commandeur de l'ordre de
Saint-Louis. --
La vie du marÃ©chal eÃ»t pu finir ici sans que sa gloire en
fÃ»t moindre. Mais non content de celle qu'il avait si justement
acquise depuis vingt ans sur la plupart des grands champs
de bataille de cette guerre de gÃ©ants, et tourmentÃ© d'une
ambition inexplicable chez un homme de sa grande position
et de sa haute valeur, il afficha un royalisme ardent, sans
pouvoir convaincre les Bourbons de la sincÃ©ritÃ© de son
dÃ©vouement monarchique, et on le vit provoquer l'Ã©rection
d'un monument aux Ã©migrÃ©s de Quiberon. Il fut pourtant
nommÃ© au ministÃ̈ re de la guerre au commencement de dÃ©-
cembre 1814, mais il dut le quitter aux approches du 20
mars, tant les dÃ©fiances qu'il inspirait (dÃ©fiances injustes)
Ã©taient gÃ©nÃ©rales et profondes.
NapolÃ©on, de retour de l'Ã®le d'Elbe, le nomma pair et
major gÃ©nÃ©ral, et ce fut en cette derniÃ̈ re qualitÃ© qu'il prit
part Ã  la bataille de Fleurus et Ã  celle de v* Il y fit
preuve de son courage ordinaire; mais un historien qui a
consciencieusement Ã©tudiÃ© cette grande Ã©poque, M. Achille
de Vaulabelle , lui reproche de n'avoir pas rempli ses fonc-
tions de major gÃ©nÃ©ral avec la ponctualitÃ© de son prÃ©dÃ©ces-
seur, le prince de NeufchÃ¢tel, et il pense que certaines nÃ©-
: de dÃ©tails, notamment en ce qui touchait le service
es ordonnances, ne furent pas sans influence sur la perte
de la bataille.
AprÃ̈ s la capitulation de Paris, le marÃ©chal suivit l'armÃ©e
au delÃ  de la Loire; puis il se retira dans la LozÃ̈ re, chez
son ancien aide de camp, le gÃ©nÃ©ral Brun de Villeret, oÃ¹ il
fut arrÃªtÃ©, de lÃ  conduit Ã  Mende. Compris dans l'ordon-
nance du 24 juillet, il se retira Ã  Dusseldorff, avec sa famille,
en fÃ©vrier 1816. En 1819, le roi l'autorisa Ã  rentrer; en 1821,
il lui remit le bÃ¢ton de marÃ©chal de France. Il ne fut toute-
fois nommÃ© pair que le 5 novembre 1827 par le ministÃ̈ re
VillÃ̈ le. Le marÃ©chal, Ã  qui l'on reprochait d'avoir, dans son
ordre du jour Ã  l'armÃ©e de Belgique, avant Waterloo, atta-
quÃ© sans mesure comme sans nÃ©cessitÃ© le gouvernement des
Bourbons. ne nÃ©gligea rien pour faire la paix avec ceux qui
l'avaient le plus accusÃ© de trahison. On le vit porter un
cierge dans les processions publiques, et abonder assez vio-
lemment dans le sens des mesures illibÃ©rales. Faiblesses in-
dignes d'un hÃ©ros tel que lui, mais qui prouvent surtout
que, comme l'a constatÃ© l'abbÃ© de Montgaillard, ce ne fut
pas un politique, et que la fortune eut raison de ne pas faire
de lui, contre son vÅ“u le plus cher, un continuateur de la
maison de Bragance, un souverain de Portugal !
Ministre de la guerre aprÃ̈ s la rÃ©volution : (no-
vembre 1830), prÃ©sident du conseil en 1832, le duc de Dal-
matie dÃ©ploya une grande activitÃ©, une haute habiletÃ© dans
la rÃ©organisation de l'armÃ©e, qu'il mit en peu de temps Ã 
mÃªme de tenir tÃªte aux Ã©ventualitÃ©s de l'Ã©poque. C'Ã©tait lÃ ,
avec les grandes manÅ“uvres (NapolÃ©on , Ã  Austerlitz, lui
avait dit : Â« Monsieur le marÃ©chal, vous Ãªtes le premier ma-
nÅ“uvrier de l'Europe !Â»), son talent propre. Il Ã©tait Ã©minem-
ment apte Ã  saisir, Ã  exÃ©cuter une pensÃ©e ; mais il avait be-
soin qu'elle lui fÃ»t suggÃ©rÃ©e, et ce dÃ©faut d'initiative explique,
beaucoup mieux qu'une faussetÃ© dont on l'a souvent accusÃ©
Ã  tort, la versatilitÃ© extrÃªme et les virements politiques de cet
illustre guerrier. -
loignÃ© des affaires en 1834, il reprÃ©senta la France en
mai 1838, au couronnement de la reine d'Angleterre, et
chacun se souvient encore de l'accueil passionnÃ©ment hospi-
talier et triomphal qu'il reÃ§ut du peuple anglais. Ce fut pour
lui comme le voyage de Voltaire en 1778, et il eut, comme
l'illustre chÃ¢telain de Ferney, sa reprÃ©sentation d'IrÃ̈ ne.
Sans doute une partie de ces hommages passait par-dessus
sa tÃªte et allait directement Ã  la France comme un prÃ©sage
et comme un gage de la bonne harmonie future des deux
peuples; mais une autre, Ã  coup sÃ»r, Ã©tait dÃ»ment acquise
et bien entiÃ̈ rement personnelle au rival souvent heureux de
Wellesley.
En 1839, le marÃ©chal rentra aux affaires comme prÃ©si-
dent du conseil, avec le portefeuille des affaires Ã©trangÃ̈ res,
l'annÃ©e d'aprÃ̈ s, celui de la guerre, et ne les quitta, cette fois
pour la derniÃ̈ re , que le 15 septembre 1845. Il est inutile
d'ajouter que ces diverses prÃ©sidences du conseil furent
purement honorifiques et nominales.
Comme compensation , le duc de Dalmatie fut Ã©levÃ© Ã  la
dignitÃ©, tout exceptionnelle et sans attributions particuliÃ̈ res,
de marÃ©chal gÃ©nÃ©ral; trois hommes, trois hÃ©ros l'avaient
reÃ§ue avant lui : c'Ã©taient Turenne, Villars et le marÃ©chal
de Saxe.
Depuis cette : rentrÃ© dans la vie privÃ©e, le marÃ©-
chal gÃ©nÃ©ral Soult n'en est plus sorti, soit avant, soit aprÃ̈ s
la rÃ©volution de fÃ©vrier.Son grand Ã¢ge explique de reste ce
repos, qui ne fut pas tout volontaire, il est vrai, avant FÃ©-
vrier; mais depuis, c'est Ã  tort qu'un journal cherche Ã 
attribuer cette inaction d'un homme de quatre-vingts ans
Ã  un parti pris d'animadversion contre la RÃ©publique. Na-
turellement ami de tout gouvernement Ã©tabli (il l'a prouvÃ©,
et c'est lÃ  son originalitÃ© politique), le marÃ©chal Soult n'a-
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vait, en vÃ©ritÃ©, aucune raison de repousser la RÃ©publique,
il ne l'a point fait : nul acte n'autorise Ã  lui prÃªter cette
pensÃ©e.
Le glorieux soldat a succombÃ© Ã  une apoplexie fou-
droyante, le mercredi 26 novembre , Ã  dix heures et demie
du soir, dans son chÃ¢teau de Soultberg, prÃ̈ s Saint Amans,
son lieu de naissance, oÃ¹ il a manifestÃ© le dÃ©sir d'Ãªtre inhumÃ©.
Ce ne fut pas l'un de ces hommes de premier ordre
ui dominent et caractÃ©risent une Ã©poque , ce qui prÃ©cÃ̈ de
l'a dÃ©jÃ  surabondamment prouvÃ©; mais il tient une place
Ã©minente dans les fastes de l'une des Ã©poques les plus
extraordinaires et les plus grandes de l'histoire , et la postÃ©-
ritÃ©, comme les contemporains, ne fera nulle difficultÃ© de
lui attribuer la place qu'il mÃ©rite, l'une des premiÃ̈ res au
second rang.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Maximes et PensÃ©es de Balzac.
Ceci est un voyage Ã  travers les Å“uvres de Balzac. Dans
le vaste rÃ©pertoire du plus ingÃ©nieux des romanciers con-
temporains, et conformÃ©ment Ã  des indications auxquelles
Balzac lui-mÃªme n'est pas restÃ© Ã©tranger, on a fait le choix
que voici : ce que l'on pourrait appeler le caprice de sa pen-
sÃ©e, arrÃªtÃ© et fixÃ© en maximes.
Le Balzac que vous allez retrouver ici sous la livrÃ©e du
moraliste, c'est toujours le grand et fÃ©cond romancier en
proie Ã  cette fiÃ̈ vre de curiositÃ© qui le poussait Ã  reculer les
bornes de l'observation. Sous ce rapport, les fragments sui-
vants offrent dÃ©jÃ  un vif intÃ©rÃªt, d'autant plus que l'Ã©crivain
s'y montre constamment au niveau du penseur. Pour un mora-
liste de hasard, vous verrez comme le plus souvent il a su
toucher juste. Ainsi que La Rochefoucauld, c'est peut-Ãªtre
la silhouette du mÃªme travers ou du mÃªme vice qu'il a tracÃ©e,
et ses maximes (puisque maximes il y a) courent un peu au
mÃªme but; mais comme il s'entend Ã  varier les minuties de
la rÃ©alitÃ©, comme il sait leur donner les ailes de l'imagination
et les faire tourner au profit du style ! L'observation de Bal-
zac a beau Ãªtre amÃ̈ re et triste, la langue est toujoprs ar-
dente sous sa plume, et quelle fiertÃ© de touche pour montrer
l'envers des consciences et les putrÃ©factions du cÅ“ur humain !
si bien qu'il faut admirer la lumiÃ̈ re de ses expressions jus-
que dans l'exagÃ©ration de quelques-uns de ses jugements.
Tout le monde connaÃ®t la peine infinie et les efforts qu'il
s'imposait pour donner Ã  sa pensÃ©e la haute signification
qu'il attribuait Ã  toutes choses : lÃ  est son mÃ©rite de pen-
seur. Comme Ã©crivain, ce qui le caractÃ©rise principalement,
c'est l'expression concentrÃ©e, et au milieu de ses abondances
et de ses fantaisies de style un certain tour Ã©pigrammatique
et sentencieux.
Mais c'est arrÃªter trop longtemps le lecteur Ã  la porte de
son plaisir, voici donc la premiÃ̈ re sÃ©rie de ces Maximes et
PensÃ©es.
* L'animal est un principe qui prend sa forme extÃ©rieure,
ou, pour parler plus exactement, les diffÃ©rences de sa forme,
dans les milieux oÃ¹ il est appelÃ© Ã  se dÃ©velopper. Les espÃ̈ ces
gÃ©ologiques rÃ©sultent de ces diffÃ©rences.
* L'Ã©tat social a des hasards que ne se permet pas la nature,
car il est la nature plus la sociÃ©tÃ©.
* Le hasard est le plus grand romancier du monde; pour Ãªtre
fÃ©cond, il n'y a qu'Ã  l'Ã©tudier.
* La loi de l'Ã©crivain, ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains
pas de le dire, le rend Ã©gal et peut-Ãªtre supÃ©rieur Ã  l'homme
d'Etat, est une dÃ©cision quelconque sur les choses humaines ,
un dÃ©vouement absolu Ã  des principes, Machiavel, Hobbes ,
Bossuet, Leibnitz, Kant, Montesquieu, sont la science que les
lhommes d'Etat appliquent.
* La passion est toute l'humanitÃ©; sans elle, la religion, l'his-
toire, le roman, l'art, seraient inutiles.
* Il est des mÃ©salliances d'esprit aussi bien que des mÃ©sal-
liances de mÅ“urs et de rang.
* La lÃ©gÃ̈ retÃ© de l'esprit et les grÃ¢ces de la conversation sont
un don de la nature ou le fruit d'une Ã©ducation commencÃ©e au
berceau.
* Perdre un bonheur rÃªvÃ©, renoncer Ã  tout un avenir, est une
souffrance plus aigue que la souffrance causÃ©e par la ruine d'une
fÃ©licitÃ© ressentie, quelque complÃ̈ te qu'elle ait Ã©tÃ© : l'espÃ©rance
n'est-elle pas meilleure que le souvenir ?
* Le malheur fait dans certaines Ã¢mes un vaste dÃ©sert oÃ¹ re-
tentit la voix de Dieu.
* Le propre d'un grand homme est de dÃ©router les calculs
ordinaires.
* La perfection de la bienfaisance consiste Ã  s'effacer, si bien
que l'obligÃ© ne se croie pas infÃ©rieur Ã  celui qui l'oblige; et ce
dÃ©vouement cachÃ© comporte des douceurs infinies.
* Le monde est un grand comÃ©dien; et, comme le comÃ©dien,
il reÃ§oit et renvoie tout : il ne conserve rien.
* Notre vie est composÃ©e, pour le corps comme pour le cÅ“ur,
de certains mouvements rÃ©guliers. Tout excÃ̈ s apportÃ© dans ce
mÃ©Ã§anisme est une cause de plaisir ou de douleur; or, le plaisir
ou la douleur est une fiÃ̈ vre d'Ã¢me essentiellement passagÃ̈ re,
parce qu'elle n'est pas longtemps supportable. Faire de l'excÃ̈ s
sa vie mÃªme, n'est-ce pas vivre malade ?
* Les choses qui ne nous fatiguent point, le silence, la paix,
l'air, sont sans reproche parce qu'elles sont sans goÃ»t; tandis
que les choses pleines de saveur, en irritant nos dÃ©sirs finissent
par les lasser.
* L'homme qui peut empreindre perpÃ©tuellement la pensÃ©e
dans le fait, est un homme de gÃ©nie; mais l'homme qui a le
plus de gÃ©nie ne le dÃ©ploie pas Ã  tous les instants, il ressem-
blerait trop Ã  Dieu.
* L'extrÃªme chaleur, l'extrÃªme malheur, le bonheur complet,
tous les principes absolus trÃ́nent sur des espaces dÃ©nuÃ©s de pro-
ductions : ils veulent Ãªtre seuls, ils Ã©touffent tout ce qui n'est
pas eux.
* La bontÃ© n'est pas sans Ã©cueils : on l'attribue au caractÃ̈ re,
on veut rarement y reconnaÃ®tre les efforts secrets d'une belle
Ã¢me, tandis qu'on rÃ©compense les gens mÃ©chants du mal qu'ils
ne font pas.
* La sociÃ©tÃ© ne perd jamais ses droits
Ãªtre amusÃ©e.
* La gloire est un poison bon Ã  prendre par petites doses.
" Les voleurs, les espions, les amants, les diplomates, enfin
tous les esclaves, connaissent seuls les ressources et les rÃ©jouis-
sances du regard. Eux seuls savent tout ce qu'il tient d'intelli-
gence, de douceur, d'esprit, de colÃ̈ re et de scÃ©lÃ©ratesse dans
les modifications de cette lumiÃ̈ re chargÃ©e d'Ã¢me.
* Sous aucun rÃ©gime il n'y a eu si peu de gens posÃ©s, casÃ©s,
arrivÃ©s qu'aujourd'hui.Tout le monde est en marche vers quelque
but; on trotte aprÃ̈ s la fortune. Le temps est devenu la plus
chÃ̈ re denrÃ©e; personne ne peut se livrer Ã  la prodigieuse prodi-
galitÃ© de rentrer chez soi le lendemain pour se rÃ©veiller tard.
* L'Ã©pigramme, ce livre en un mot, ne tombe plus, comme
pendant le dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, ni sur les personnes, ni sur les
choses, mais sur des Ã©vÃ©nements mesquins, et meurt avec la
journÃ©e.
* Ne se rencontre-t-il pas beaucoup d'hommes dont la nullitÃ©
profonde est un secret pour la plupart des gens qui les con-
naissent ? Un haut rang, une illustre naissance, d'importantes
fonctions, un certain vernis de politesse, une grande rÃ©serve
dans la conduite, ou les prestiges de la fortune, sont, pour eux,
comme des gardes qui empÃªchent les critiques de pÃ©nÃ©trer jus-
qu'Ã  leur intime existence. Si, grÃ¢ce Ã  ces conspirations domes-
tiques, beaucoup de niais passent pour des hommes supÃ©rieurs,
ils compensent le nombre d'hommes supÃ©rieurs qui passent pour
des niais, en sorte que l'Ã©tat social a toujours la mÃªme masse
de capacitÃ©s apparentes.
* La famille existe-t-elle? Je nie la famille dans une sociÃ©tÃ©
qui, Ã  la mort du pÃ̈ re ou de la mÃ̈ re, partage les biens et dit Ã 
chacun d'aller de son cÃ́tÃ©. La famille est une association tem-
poraire et fortuite que dissout promptement la mort. Nos lois
ont brisÃ© les maisons, les hÃ©ritages, la pÃ©rennitÃ© des exemples et
des traditions. Je ne vois que dÃ©combres autour de moi.
* OÃ¹ trouver de l'Ã©nergie Ã  Paris ? Un poignard est une cu-
riositÃ© que l'on y suspend Ã  un clou dorÃ©, que l'on pare d'une
jolie gaÃ®ne. Femmes, idÃ©es, sentiments, tout s'y ressemble. Il
n'y existe plus de passions, parce que les individualitÃ©s ont dis-
paru. Les rangs, les esprits, les fortunes ont Ã©tÃ© nivelÃ©s, et nous
avons tous pris l'habit noir, comme pour nous mettre en deuil
de la France.
* La beautÃ©, les vertus ne sont pas des valeurs dans notre
bazar humain, et vous nommez sociÃ©tÃ© ce repaire d'Ã©goÃ̄ sme !
Mais exhÃ©rÃ©dez les femmes ! au moins accomplirez-vous ainsi
une loi de nature en choisissant vos compagnes, en les Ã©pousant
au grÃ© des vÅ“ux du cÅ“ur.
* Qui pourra jamais expliquer, peindre ou comprendre Napo-
lÃ©on ? Un homme qu'on reprÃ©sente les bras croisÃ©s, et qui a tout
fait ! qui a Ã©tÃ© le plus beau pouvoir connu, le pouvoir le plus
concentrÃ©, le plus mordant, le plus acide de tous les pouvoirs ;
singulier gÃ©nie qui a promenÃ© partout la civilisation armÃ©e sans
la fixer nulle part; un homme qui pouvait tout faire, parce qu'il
voulait tout; prodigieux phÃ©nomÃ̈ ne de volontÃ©, domptant une
maladie par une bataille, et qui cependant devait mourir de
maladie dans son lit aprÃ̈ s avoir vÃ©cu au milieu des balles et
des boulets; un homme qui avait dans la tÃªte un code et une
Ã©pÃ©e, la parole et l'action; esprit perspicace qui a tout devinÃ©,
exceptÃ© sa chute; politique bizarre qui jouait les hommes Ã 
poignÃ©es par Ã©conomie, et qui respecta trois tÃªtes, celles de Tal-
leyrand, de Pozzo di Borgo et de Metternich, diplomates dont
la mort eÃ»t sauvÃ© l'empire franÃ§ais, et qui lui paraissaient peser
plus que des milliers de soldats : homme auquel, par un rare
privilÃ©ge, la nature avait laissÃ© un cÅ“ur dans son corps de
bronze ; homme rieur et bon Ã  minuit entre des femmes, et le
matin maniant l'Europe comme une jeune fille qui s'amuserait Ã 
fouetter l'eau de son bain ! IIypocrite et gÃ©nÃ©reux, aimant le
clinquant et le simple, sans goÃ»t et protÃ©geant les arts ; malgrÃ©
ces antithÃ̈ ses, grand en tout par instinct ou par organisation ;
CÃ©sar Ã  vingt-cinq ans, Cromwell Ã  trente ; puis, comme un
Ã©picier du PÃ̈ re-Lachaise, bon pÃ̈ re et bon Ã©poux. Enfin, il a
improvisÃ© des monuments, des empires, des rois, des codes, des
vers, un roman, et le tout avec plus de portÃ©e que de justesse.
N'a-t-il pas voulu faire de l'Europe la France ? Et aprÃ̈ s nous
avoir fait peser sur la terre de maniÃ̈ re Ã  changer les lois de la
gravitation, il nous a laissÃ©s plus pauvres que le jour oÃ¹ il avait
mis la main sur nous. Et lui, qui avait pris un empire, avec
son nom, perdit son nom au bord de son empire, dans une mer
de sang et de soldats. Homme tout pensÃ©e et tout action qui
comprenait Desaix et FouchÃ© !
* La raison est toujours mesquine auprÃ̈ s du sentiment; l'une
est naturellement bornÃ©e, comme tout ce qui est positif, et
l'autre est infini. Raisonner lÃ  oÃ¹ il faut sentir est le propre des
Ã¢mes sans portÃ©e.
: elle veut toujours
* Certaines figures humaines sont de despotiques images qui
vous parlent, vous interrogent, qui rÃ©pondent Ã  vos pensÃ©es
secrÃ̈ tes et sont mÃªme des poÃ̈ mes entiers.
* Les douleurs des esprits supÃ©rieurs ont je ne sais quoi de
grandiose et d'imposant, elles rÃ©vÃ̈ lent d'immenses Ã©tendues
d'Ã¢me que la pensÃ©e du spectateur Ã©tend encore. Ces Ã¢mes par-
tagent les privilÃ©ges de la royautÃ© dont les affections tiennent Ã 
un peuple et qui frappent alors tout un monde.
* Quand un esprit fortement trempÃ© se construit une retraite
comme Richelieu Ã  Brouage, et se dessine une fin grandiose, il
s'en fait comme un point d'appui qui l'aide Ã  triompher. Napo-
lÃ©on n'avait pas de retraite : un empire est dans le cas de Dieu,
il ne peut qu'Ãªtre ou n'Ãªtre pas.
* Aucun code, aucune institution humaine, ne peut prÃ©venir
le crime moral qui tue par un mot. LÃ  est le dÃ©faut des justices
sociales. LÃ  est la diffÃ©rence qui se trouve entre les mÅ“urs du
grand monde et les mÅ“urs du peuple : l'un est franc, l'autre est
hypocrite; Ã  l'un le couteau, Ã  l'autre le venin du langage ou
des idÃ©es ; Ã  l'un la mort, Ã  l'autre l'impunitÃ©.
* Si dans toute circonstance un homme ne tourne pas au-
tour des choses ou des idÃ©es pour les examiner sous leurs diffÃ©-
rentes faces, cet homme est incomplet et faible, partant, en
danger de pÃ©rir.
" Paris est encore le pays d'oÃ¹ sort le plus abondamment la
fortune. Le Potose est situÃ© rue Vivienne ou rue de la Paix, Ã 
la place VendÃ́me ou rue de Rivoli. En toute autre contrÃ©e, des
Å“uvres matÃ©rielles, des sueurs de commissionnaire, des marches
et contre-marches sont nÃ©cessaires Ã  l'Ã©dification d'une fortune ,
mais ici les pensÃ©es suffisent. Ici tout homme, mÃªme mÃ©diocre-
ment spirituel, aperÃ§oit une mine d'or en mettant ses pantoufles,
en se curant les dents aprÃ̈ s diner, en se couchant, en se levant.
Trouvez un lieu du monde oÃ¹ une bonne idÃ©e, bien bÃªte, rap-
porte davantage et soit plutÃ́t comprise.
* La politique est impossible sans un homme d'honneur avec
qui l'on puisse tout dire et tout faire.
" Le grand secret de l'alchimie sociale est de tirer tout le
parti possible de chacun des Ã¢ges par lesquels nous passons ,
d'avoir toutes ses feuilles au printemps, toutes ses fleurs en Ã©tÃ©,
tous les fruits en automne.
* En travaillant pour les masses, l'industrie moderne va dÃ©-
truisant les crÃ©ations de l'art antique dont les travaux Ã©taient
tout personnels au consommateur comme Ã  l'artisan. Nous avons
des produits, nous n'avons plus d'Å“uvres.
. " Toute nature supÃ©rieure a dans la forme de lÃ©gÃ̈ res imper-
fections qui deviennent d'irrÃ©sistibles attraits, des points lumi-
neux oÃ¹ brillent les sentiments opposÃ©s, oÃ¹ s'arrÃªtent les regards.
Une parfaite harmonie annonce la froideur des organisations
mixtes.
" Le ciel et l'enfer sont deux grands poÃ©mes qui formulent
les deux seuls points sur lesquels tourne notre existence : la joie
ou la douleur. Le ciel n'est-il pas, ne sera-t-il pas toujours une
image de l'infini de nos sentiments qui ne sera jamais peinte
que dans ses dÃ©tails , parce que le bonheur est un ; et l'enfer
ne reprÃ©sente-t-il pas les tortures infinies de nos douleurs dont
nous pouvons faire Å“uvre de poÃ©sie, parce qu'elles sont toutes
dissemblables ?
" Une fois que Dieu est reconnu par l'incrÃ©dule, il se jette
dans le catholicisme absolu, lequel, vu comme systÃ̈ me, est
complet.
" La plupart des drames sont dans les idÃ©es que nous nous
formons des choses. Les Ã©vÃ©nements qui nous paraissent drama-
tiques ne sont que les sujets que notre Ã¢me convertit en tragÃ©die
ou en comÃ©die, au grÃ© de notre caractÃ̈ re.
" Peut-Ãªtre une des plus grandes jouissances que puissent
Ã©prouver les petits esprits ou les Ãªtres infÃ©rieurs est-elle de
jouer les grandes Ã¢mes et de les prendre au piÃ©ge.
* Les sots recueillent plus d'avantages de leur faiblesse que
les gens d'esprit n'en obtiennent de leur force. On regarde sans
l'aider un grand homme luttant contre le sort, et l'on comman-
dite un Ã©picier qui fera faillite; car on se croit supÃ©rieur en
protÃ©geant un imbÃ©cile, et l'on est fÃ¢chÃ© de n'Ãªtre que l'Ã©gal
d'un homme de gÃ©nie.
" On amplifie Ã©galement le malheur et le bonheur. Nous ne
sommes jamais ni si malheureux, ni si heureux qu'on le dit.
* Il est extrÃªmement rare de trouver un accord entre le
talent et le caractÃ̈ re. Les facultÃ©s ne sont pas le rÃ©sumÃ© de
l'homme. Cette sÃ©paration, dont les phÃ©nomÃ̈ nes Ã©tonnent, pro-
vient d'un mystÃ̈ re inexplorÃ©, peut-Ãªtre inexplorable. Le cer-
veau , ses produits en tout genre , car dans les arts la main de
l'homme continue sa cervelle, sont un monde Ã  part qui fleurit
sous le crÃ¢ne, dans une indÃ©pendance parfaite des sentiments,
de ce qu'on nomme les vertus du citoyen, du pÃ̈ re de famille,
de l'homme privÃ©. Ceci n'est cependant pas absolu. Rien n'est
absolu dans l'homme. Il est certain que le dÃ©bauchÃ© dissipera
son talent , que le buveur le dÃ©pensera dans ses libations , sans
que l'homme vertueux puisse se donner du talent par une hon-
nÃªte hygiÃ̈ ne ; mais il est aussi presque prouvÃ© que Virgile, le
peintre de l'amour, n'a jamais aimÃ© de Didon, et que Rousseau,
le citoyen modÃ̈ le, avait de l'orgueil Ã  dÃ©fraver toute une aristo-
cratie. NÃ©anmoins, Michel-Ange et RaphaÃ«l ont offert l'heureux
accord du gÃ©nie , de la forme et du caractÃ̈ re. Le talent, chez
les hommes, est donc Ã  peu prÃ̈ s, quant au moral, ce qu'est
la beautÃ© chez les femmes, une promesse. Admirons deux fois
l'homme chez qui le cÅ“ur et le caractÃ̈ re Ã©galent en perfection
le talent.
* Tout grand sentiment est un poÃ«me tellement individuel,
que votre meilleur ami lui-mÃªme ne s'y intÃ©resse pas. C'est un
trÃ©sor qui n'est qu'Ã  vous.
* La tristesse, engendrÃ©e par le renversement de toutes nos
espÃ©rances, est une maladie; elle donne souvent la mort. Ce ne
sera pas une des moindres occupations de la physiologie actuelle
que de rechercher par quelles voies , par quels moyens une
pensÃ©e arrive Ã  produire la mÃªme dÃ©sorganisation qu'un poison ;
comment le dÃ©sespoir Ã́te l'appÃ©tit, dÃ©truit le pylore et change
toutes les conditions de la plus forte vie.
* Il n'y aura plus de grands hommes d'Etat, il y aura seule-
ment des hommes qui toucheront plus ou moins aux Ã©vÃ©nements.
* Ce gramen prÃ©tend que l'homme construit ses palais pour
le loger, et il fait choir un jour les marbres les plus solidement
assemblÃ©s, comme le peuple, introduit dans l'Ã©difice de la fÃ©o-
dalitÃ©, l'a jetÃ© par terre. La puissance du faible qui peut se
glisser partout est plus grande que celle du fort qui se repose
Sllr SS CalIl0llS.
* L'homme de gÃ©nie a dans la conscience de son talent et
dans la soliditÃ© de la gloire comme une garenne oÃ¹ son orgueil
lÃ©gitime s'exerce et prend l'air sans gÃªner personne. Puis , sa
lutte constante avec les hommes et les choses ne lui laisse pas
le temps de se livrer aux coquetteries que se permettent les
hÃ©ros de la mode qui se hÃ¢tent de rÃ©colter les moissons d'une
saison fugitive, et dont la vanitÃ©, l'amour-propre ont l'exigence
et les taquineries d'une douane Ã¢pre Ã  percevoir ses droits sur
tout ce qui passe Ã  sa portÃ©e.
( La suite au prochain numÃ©ro. )
Les CafÃ©s clinantants.
On prÃ©tend que le peuple de Paris n'est pas musical. Le
succÃ̈ s tardif, il est vrai, mais dÃ©finitif, tout l'annonce, de l'O-
Ã©ra National, est une rÃ©ponse suffisante Ã  cette vieille ca-
omnie. La rÃ©ussite complÃ̈ te et enthousiaste du Barbier
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devant un public des faubourgs est surtout dans
ce sens un fait hautement significatif. A ce su-
jet, qu'il nous soit permis de rappeler une an-
ecdote qui vit encore dans la mÃ©moire de quel-
ques dilettanti de la fin de l'Empire et du com-
mencement de la Restauration. Lorsque le
cÃ©lÃ¨bre tÃ©nor Garcia, pÃ¨re de madame Malibran
et de madame Viardot, vint Ã  Paris et prÃ©senta
Ã  l'administration du ThÃ©Ã¢tre-Italien la parti-
tion d'Il Barbiere di Siviglia, Å“uvre du jeune
Rossini, son ami, dont le nom commenÃ§ait Ã 
retentir en deÃ§Ã  et au delÃ  des monts, le grand
virtuose eut Ã  vaincre une opposition redouta-
ble, principalement de la part de l'illustre PaÃ«r,
alors tout-puissant dans l'art musical, et qui,
sans s'abuser sur la grande valeur du jeune
maÃ«stro de Bologne, ou plutÃ´t, parce qu'il au-
rait trop bien devinÃ© le gÃ©nie naissant du chan-
tre de la Pietra per Paragone et d'Il Barbiere,
comprenait le besoin de fermer Ã  tout prix la
porte Ã  ce nouveau rival et, par un sentiment
de personnalitÃ© Ã©troite et ombrageuse qu'on
regrette de trouver uni chez un artiste Ã  un
grand mÃ©rite d'ailleurs, lutta contre Garcia
avec le courage du dÃ©sespoir, Ã©chafauda intri-
gues sur intrigues, exceptions sur stratagÃ¨mes,
machinations sur complots, pour retarder, pour
Ã©touffer, s'il eÃ»t Ã©tÃ© possible, le triomphe cer-
tain (il n'en pouvait douter), du plus grand
Ã©nie musical qui ait paru en aucun temps.
'est ce diplomatique et furieux combat du
vieux PaÃ«r contre l'art nouveau qui a fourni Ã 
M. Scribe le sujet si connu du Concert Ã  la
Le tÃ©nor.
cour, et le type de ce rusÃ©
directeur de concerts d'un
prince d'Allemagne dont les
cabales traversent et com-
promettent longtemps le suc-
cÃ¨s d'une dÃ©butante, desti-
nÃ©e, comme de raison , Ã 
triompher au dÃ©noÃ»ment des
malÃ©fices et embÃ»ches de cet
endiablÃ© Kapelle - meister,
nommÃ© par le fÃ©cond auteur :
Astuccio, ce qui, par paren-
thÃ¨se, signifie Ã©tui et nulle-
ment astucieux. Mais lais-
sons-lÃ  cette vÃ©tille et reve-
nons Ã  Garcia. Sans se dÃ©-
courager, il lutta pied Ã  pied
contre l'opiniÃ¢treet malicieux
auteur d'Agnese, si bien que
celui-ci, forcÃ© dans ses der-
niers retranchements , offrit
de s'en remettre Ã  la dÃ©ci-
sion, au goÃ»t Ã©prouvÃ© d'Ha-
beneck, alors investi du scep-
tre dictatorial de l'OpÃ©ra. Ha-
beneck, grand musicien, dont
le trÃ¨s-honorable caractÃ¨re
repousse toute suspicion de
connivence dans cette affaire
avec Il signor Ã‰TUI, reÃ§ut la
partition d'Il Barbiere , la
garda longtemps dans ses
mains, la parcourut, l'exa-
mina, la rendit enfin Ã  Gar-
cia, en lui disant Â« que sans
nul doute, il y avait d'assez
jolies choses dans cette Å“u-
vre, mais que, pour un pu-
La prima donna.
blic d'Ã©lite comme celui des Italiens de Paris, il fallait des opÃ©ras d'une autre force; que
cela pouvait Ãªtre bon comme opÃ©rette fabriquÃ©e Ã  la hÃ¢te, pour un carnaval ou une foire
d'Italie (il est certain que le Barbier avait Ã©tÃ© conÃ§u, Ã©crit et reprÃ©sentÃ© en vingt jours),
mais qu'on ne pouvait se permettre de produire au public franÃ§ais des ouvrages d'une
facture aussi lÃ©gÃ¨re, etc. , etc. Â» PaÃ«r triomphait, mais Garcia, heureusement pour Ros-
sini et pour le ThÃ©Ã¢tre Italien, ne se tint pas encore pour battu.Sa conviction Ã©nergique,
son dÃ©vouement au maÃ«stro, son ardent dÃ©sir de jouer devant les Parisiens le rÃ´le d'Al-
maviva qu'il avait crÃ©Ã© Ã  Rome et dont lui-mÃªme avait composÃ© la fameuse sÃ©rÃ©nade :
Io son Lindoro! triomphÃ¨rent de tous les obstacles. Profitant du besoin que l'on avait
de lui comme tÃ©nor , il ne consentit Ã  s'engager que sous la condition de chanter Il
Barbiere de Rossini, concurremment avec celui de PaÃ«siello. On sait le reste : aprÃ¨s
un peu d'indÃ©cision, le public s'Ã©prit d'une admiration idolÃ¢tre qui dure encore et n'est
pas prÃ¨s de s'effacer pour l'immortel chef-d'Å“uvre du cygne de Bologne; il ne fut plus
question de PaÃ«siello; la rÃ©volution si bien prÃ©vue et si obstinÃ©ment combattue par
PaÃ«r s'opÃ©ra dans l'art musical, et Rossini resta debout, comme un colosse sur les dÃ©bris
honorÃ©s encore, mais dispersÃ©s et distancÃ©s, du vieux style.Cette anecdote Ã©tait longtemps
L'orchestre.
aprÃ¨s contÃ©e par Habeneck lui-mÃªme comme
un frappant exemple de la faillibilitÃ© et de
l'incertitude des jugements humains.
Eh bien ! pour en venir au point oÃ¹ nous
tendions, cet auditoire des boulevards, pour
qui le Barbier Ã©tait il y a deux mois chose
aussi inÃ©dite qu'il l'Ã©tait il y a trente ans pour
les princes de la musique, ne s'est pas un
instant mÃ©pris sur la nature et la grande beautÃ©
de l'Å“uvre inopinÃ©ment prÃ©sentÃ©e Ã  son juge-
ment primitif, Ã  son oreille peu experte. DÃ¨s
la premiÃ¨re audition, il s'est levÃ© avec trans-
port; il a tout entendu, il a tout applaudi; on
peut lui donner le Barbier Ã  satiÃ©tÃ©; on est
certain qu'il ne s'en lassera jamais. Niez aprÃ¨s
cela le progrÃ¨s !
Une autre preuve de la sensibilitÃ© et de l'ap-
titude musicales du peuple franÃ§ais, et pari-
sien surtout, est la prÃ©dominance , la distinc-
tion incontestable de notre Ã©cole d'instrumen-
tation et de chant. Il peut nous venir quelques
prodiges d'Italie, de Prusse ou de SuÃ¨de; mais,
nulle part, on ne chante mieux, on n'exÃ©cute
mieux la musique qu'Ã  Paris, avec plus de mÃ©-
thode, de goÃ»t et de justesse. Le niveau gÃ©nÃ©ral
y est infiniment supÃ©rieur Ã  celui de tout au-
tre pays. Le * ensemble de l'OpÃ©ra-
Comique, comparÃ© Ã  ce qu'est l'exÃ©cution vo-
cale au ThÃ©Ã¢tre-Italien (deux ou trois sujets
mis Ã  part), ne saurait plus laisser aucun doute
sur ce point, et, chaque annÃ©e, s'Ã©chappe du
Conservatoire une gÃ©nÃ©ration de jeunes et frais
talents qui feraient fanatisme sur les plus gran-
des scÃ¨nes de la PÃ©ninsule
elle-mÃªme, si la contexture
souvent un peu frÃªle, un peu
dÃ©licate des voix Ã©closes sous
nos frimas et dans nos bru-
mes permettait Ã  ces rossi-
gnols si bien gazouillants de
remplir sans crier (ce qui
est, Dieu merci, passÃ© de
mode), les vastes salles d'I-
talie. Or, tous ces sujets ex-
cellents , artistes jusqu'au
bout des ongles, vocalisant
si bien et avec tant de char-
me, Ã  des exceptions imper-
ceptibles prÃ¨s, sont des en-
fants de l'atelier, de l'Ã©tabli,
de la mansarde, voire de la
loge de concierge.
Enfin, un autre indice de
l'accroissement du goÃ»t mu-
sical, Ã  Paris au moins , est
cette multiplicitÃ©, presque
toujours accompagnÃ©e desuc-
cÃ¨s , de ces Ã©tablissements
dits lyriques, connus sous le
nom de CafÃ©s-Chantants. lls
ont pour quartier gÃ©nÃ©ral les
Champs-ElysÃ©es en Ã©tÃ©; puis,
quand vient la chute des feuil-
les, ils transportent leurs
lares et leurs pupitres un peu
partout, aux boulevards,
dans les faubourgs et au Pa-
lais-National. La spÃ©culation
est simple : dÃ©biter une con-
sommation mÃ©diocre et fort
chÃ¨re, sous le couvert d'une
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musique de troisiÃ¨me qualitÃ©, tel est le pro-
blÃ¨me rÃ©solu avec infiniment d'avantage par
lusieurs limonadiers-mÃ©lomanes. Le peuple
intermÃ©diaire des petits boutiquiers, des petits
rentiers du Marais et de la rue CoquillÃ¨re, des
jeunes commis de magasin et des troisiÃ¨mes
clercs d'huissier, lequel ne va, pour cause, ni
au Conservatoire ni Ã  l'AcadÃ©mie nationale de
musique, et ne peut mÃªme qu'aux grands
jours aborder son OpÃ©ra-National Ã  lui, celui
du boulevard du Temple , Ã  peine ouvert d'ail-
leurs depuis quelques semaines, s'accommode,
faute de mieux, de la chansonnette au moka,
de la choppe au couplet de facture. Un de ces
Ã©tablissements semi-tabagiques, semi-lyriques,
vient de s'ouvrir dans la galerie Montpensier,
du palais ex-royal, prÃ¨s de l'ancien cafÃ© dit
des Mille-Colonnes. ChargÃ© de la tÃ¢che impor-
tante de rendre Ã  l'univers compte de ces gym-
nases mÃ©lodiques d'un nouveau genre, nous
avons, en homme consciencieux, voulu prendre
avant tout une notice exacte de ces attrayantes
localitÃ©s. L'autre soir donc, guidÃ© par un trans-
parent lumineux de la force d'au moins une
demi-douzaine de lampions, qui brille sur le
pÃ©ristyle de l'allÃ©e qui conduit au temple, nous
avons gravi deux Ã©tages et nous sommes trouvÃ©
soudain transportÃ© dans une immense piÃ¨ce oÃ¹
La marchande de bouquets.
les consommateurs Ã©taient, sans hyperbole,
entassÃ©s comme il n'est pas possible que les
sardines le soient dans leur annuel passage sur
les cÃ´tes de Lorient. Je sais bien des thÃ©Ã¢tres,
et non des moins huppÃ©s, qui, bon soir, mal
soir, s'estimeraient heureux d'une telle cham-
brÃ©e.Tout ce monde, Ã  peu prÃ¨s de la physio-
nomie que j'ai dite, riait, jasait, buvait, Ã©cou-
tait et fumait. ll y avait beaucoup de dames,
mais Ã©videmment fort aguerries Ã  toutes les
senteurs variÃ©es de la rÃ©gie. Quand le formida-
ble nuage qui faisait nager les objets, tables et
gens, dans un clair-obscur gris-bleuÃ¢tre, se
fut un peu Ã©vaporÃ©, ou, pour mieux dire, que
mes regards et mon lorgnon en eurent con-
tractÃ© l'habitude, j'aperÃ§us sur une estrade,
au fond de l'Ã©tablissement, cinq houris en ro-
bes de bal : c'Ã©taient les prime-donne de cette
acadÃ©mie-estaminet; non loin, un piano et un
jeune pianiste qui martelle le clavier avec assez
d'agilitÃ©.Je prÃ©fÃ¨re, je l'avoue, ce mode d'ac-
compagnement au dÃ©testable quatuor Ã  tous
crins, panachÃ© d'un flageolet, qui, ailleurs,
Ã©branle les voÃ»tes d'une symphonie Ã  faire fuir
un mÃ©nÃ©trier de village. Le piano, du moins,
ne donne que des notes justes, et Paris est
plein de Thalbergs.
Je reviens Ã  ces dames : elles sont presque
toutes jolies, ou du moins agrÃ©ables. Il en est
qui possÃ¨dent des quarts, voire des moitiÃ©s de
talent; ce sont apparemment des fruits secs,
ou peut Ãªtre des quatriÃ¨mes accessits ex Ã¦quo
du Conservatoire ; mais il est Ã©vident pour un
Å“il exercÃ© que la beautÃ© et la toilette sont au
moins de moitiÃ© dans l'apport artistique de ces
sirÃ¨nes du punch et de la demi-tasse. Il ne siÃ©-
rait point de dire toute ma pensÃ©e lÃ -dessus ;
mais je trouve que Margot la bouquetiÃ¨re opÃ¨re
de bien frÃ©quents voyages de l'intÃ©rieur de la
salle Ã  l'estrade , et vice versÃ¢. Les Ã©normes
bouquets que je vois entassÃ©s sur une table,
aux pieds de ces divinitÃ©s, reprÃ©sentent lÃ ,
exactement comme Ã  l'AcadÃ©mie-Nationale, les
hommages et les brÃ»lantes sympathies des di-
lettanti. Rien de mieux; mais ici il n'est pas
Les habituÃ©s.
d'usage de lancer ces sortes de choses : on les envoie, et ce va-et-vient perpÃ©tuel de
sÃ©lams confiÃ©s Ã  la rugueuse main d'Iris-Margot la bouquetiÃ¨re, arrive fort Ã  point pour
distraire ces dames, pour chasser d'elles les pavots de la langueur et de l'ennui, et y
Â· substituer les roses de l'amour-propre satisfait et d'une Ã©motion pudique. Je me retourne
et vois sournoisement tapis dans quelque angle certains lions Ã  toute criniÃ¨re, fourvoyÃ©s
- dans des intentions que je soupÃ§onne de n'Ãªtre pas scrupuleusement musicales - en
cet antre, pardon, en ce temple lyrique de la petite propriÃ©tÃ©, en ce caveau de la
rOmanCe.
Quant au vrai public, il ne songe point Ã  mal ;il savoure et applaudit tout, bavaroises
et concertantes.Une affiche manuscrite, placardÃ©e Ã  l'entrÃ©e, renferme le programme de
la soirÃ©e et fait part aux consomnateurs des morceaux qu'interprÃ©teront respectivement
mesdemoiselles Palmyre, AngÃ©lina, Clara, Rosalba et Anna. Un autre avertissement
moins honnÃªte prÃ©vient messieurs les amateurs de musique de chambre qu'il n'est point
servi de consommation au-dessous de cinquante centimes; mais, pour faciliter l'exÃ©cution
de ce rÃ¨glement aristocratique, les prix de la denrÃ©e sont fixÃ©s de faÃ§on que chacun
puisse atteindre Ã  peu prÃ¨s Ã  coup sÃ»r au minimum obligatoire. Un autre article de cet
Ã©dit draconien enjoint auxdits consommateurs d'avoir Ã  renouveler leurs commandes,
toujours d'au moins cinquante centimes, Ã  chaque partie du concert. Cette obligation
m'a mis en pleine dÃ©route aprÃ¨s le troisiÃ¨me morceau, non, veuillez m'en croire, par
un sordide calcul, mais parce que, me venant de rÃ©galer pour mes dix sous d'une
choppe de cinq, je me trouvai tout Ã  la fois saturÃ©, comme disent les chimistes, de
fioritures Ã©quivoques et de biÃ¨re de Strasbourg.
Un autre temps d'arrÃªt rÃ©sulte de la quÃ©te, dont chacune de ces dames se charge Ã 
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tour de rÃ´le, et dont le casuel, rÃ©parti entre
tous les artistes de la troupe, s'ajoute aux
traitements dont : le chiffre. Je n'aime
pas Ã  voir ces belles personnes courir de table
en table avec leurs magnifiques affiquets, leurs
robes de damas et leurs mantes d'hermine,
pourrÃ©colter, dans un panier Ã  Ã©chaudÃ©s, quel-
: dÃ©cimes crasseux. La gueuserie qui met
es fleurs dans ses cheveux, la mendicitÃ© en
gants blancs sont bien de toutes les plus tristes
et les moins dignes d'intÃ©rÃªt. On leur donne
pourtant, moitiÃ© respect humain, moitiÃ© re-
mercÃ®ment de l'ariette qui vient d'enlever les
suffrages Ã  la pointe d'une roulade, et il paraÃ®t
que, sous Ã  sous, ces artistes de la sÃ©bile se
constituent, grÃ¢ce aux divins sourires de la
quÃªteuse, un total de feux assez rond.
Le personnel de la troupe est modelÃ© sur le
patron des entreprises dramatiques.
Il y a d'abord l'ingÃ©nue, jeune chanteuse de
romance, qui, les yeux baissÃ©s, s'avance vers
la rampe et jure, sur un air de M. Henrion ou
de M. Arnaud, un Ã©ternel amour Ã  son Victor
ou Ã  son Paul ;
La forte chanteuse Ã  roulades, la Damoreau,
l'Ugalde, la Diva, et que sais-je encore ?
La Stoltz, la Falcon, l'infante de Castille, le
contralto, la voix profonde, la cantatrice dra-
Le garÃ§on de cafÃ©.
matique, l'amante du beau Sigismond, la mal-
heureuse LÃ©onor :
Mon arrÃªt descend du ciel ;
Venez tous, c'est une fÃª-Ãª-te !
La chanteuse de* , la Dugazon, toujours
couverte d'applaudissements et assassinÃ©e de
bouquets dans le couplet de facture :
Mon Aldegonde,
Ma blonde !
Ma Roxelane
Sultane !
Ma Rodogune, -
Ma brune !
et ainsi de suite sur un air de valse trÃ¨s-prÃ©-
- cipitÃ© (dix minutes sans reprendre haleine);
La DÃ©jazet, chanteuse grivoise et populaire :
J'suis nÃ©e-z-Ã  la point'Saint-Eustache ;
J'Ã©tais l'rossignol du quartier.
Et j'suis capable, afin qu'on l'sache,
D'chanterz-un opÃ©ra hentier.
Â« Imaginez-vous, ma'ame chose, Â» etc., etc.
- Puis vient le personnel masculin :
Le tÃ©nor :
U'n ange , une femme inconnu-u e,
A genoux priiiait prÃ¨s de moi,
Et je me sentais Ã  sa vu-u e
FrÃ©mir de plaisir et d'effroi !
La basse-chantante :
Les matelots de la Belle-EugÃ©nie
Ont pavoi Ã© des plus riches couleurs
Ce beau vaisseau qui part pour l' Italie ;
C'est le pays des belles et des fleurs !
Le baryton :
Des bras pour la dÃ©fendre !
Un Ã§teur pour la chÃ©rir !
Des bras !. un cÅ“ur !. des bras !.
Le comique enfin, le Trial, le Sainte-Foy, le
Levassor, qui est ordinairement louche, assez
souvent bossu, mais qui n'a aucune chance de
dÃ©rider son auditoire, de belle humeur pour-
tant , si Ã  ses talents naturels il ne joint quel-
que bonne infirmitÃ©, difformitÃ©, dÃ©sagrÃ©ment,
tels qu'un nez trop long ou trop court, une
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bouche tordue, les cheveux rouges, enfin quelque don de
naissance.
Tout ceci ne s'appelle pas prÃ©cisÃ©ment de la musique;
mais enfin cela y ressemble d'un peu loin et en tient lieu,
Ã  peu prÃ̈ s comme un dialogue vif supplÃ©e Ã  des chanteurs
absents dans certaines reprÃ©sentations d'opÃ©ras comiques
en province. Le rÃ©pertoire du chant ne nous plaÃ®t guÃ̈ re non
plus; il se compose ou de fades romances ou de morceaux
de haute difficultÃ© qui demeurent Ã  peu prÃ̈ s lettre close au
public, et ne peuvent Ãªtre abordÃ©s que par des artistes d'Ã©ite.
Il y a cependant parmi ces troupes foraines des demi-vir-
tuoses Ã  qui il n'a manquÃ© peut-Ãªtre qu'un peu de voix ou de
travail pour atteindre Ã  un rang honorable au thÃ©Ã¢tre. Sous
ce point de vue, le nouveau CafÃ©-Concert nous paraÃ®t Ãªtre
en progrÃ̈ s sur la plupart des prÃ©cÃ©dents. Mais malgrÃ© le
succÃ̈ s ( que prouve le succÃ̈ s ?) de ces Ã©tablissements, ce n'est
point lÃ  l'Ã©cole musicale du peuple. Sans vouloir nous armer
d'aucune austÃ©ritÃ© et tout en restant dans le genre qui fait
l'objet de cet article, nous pensons qu'une trÃ̈ s-excellente et
trÃ̈ s-utile spÃ©culation (tant pour le fondateur que pour la
clientÃ̈ le ) serait celle qui consisterait Ã  ouvrir un vaste cafÃ©
oÃ¹ la consommation de bonne qualitÃ© (ce qu'elle n'est pas
dans ces concerts) demeurerait fixÃ©e Ã  des prix modÃ©rÃ©s,
et oÃ¹, au lieu de tant de premiers sujets,de tant de falbalas
payÃ©s par des quÃªtes humiliantes ou pis encore , on enga-
: simplement une demi-douzaine d'excellents choristes
cinquante sous la soirÃ©e, chargÃ©s de faire entendre, avec
accompagnement d'un simple piano pour leur donner le ton,
les meilleurs morceaux d'ensemble, les inspirations vrai-
ment grandes, soit de l'Ã©cole allemande, soit de l'Ã©cole fran-
Ã§aise, soit de l'Ã©cole italienne. Cela serait fort apprÃ©ciÃ©, trÃ̈ s-
bien compris, je n'en doute pas, et le peuple, qui aime ce
qui est simple et : dÃ©laisserait bien vite les ariettes. Il
ne s'empoisonne de breuvages frelatÃ©s en toute nature que
faute d'un vin gÃ©nÃ©reux. Donnez-le lui et vous verrez.
Les LacÃ©dÃ©moniens avaient tort de proscrire de chez eux
la musique comme contraire aux mÅ“urs et comme effÃ©mi-
nant les guerriers. Ils se trompaient : cet art, celui de tous
qui s'adresse le plus vivement , le plus directement Ã  l'Ã¢me,
la fortifie et l'adoucit, la moralise et la relÃ̈ ve; mais ce n'est
pas, il est vrai, la musique des cafÃ©s-concerts.
ULRIC.
A travers I'AmÃ©rique.
Il y a deux ans environ, lady Emmeline Stuart Wortley,
a* tout rÃ©cemment d'Angleterre, dÃ®nait chez M. Webster
- le cÃ©lÃ̈ bre homme d'Etat et orateur amÃ©ricain -qui l'avait
invitÃ©e Ã  passer quelques semaines dans sa belle propriÃ©tÃ©
de Green-Harbour. Le second service venait d'Ãªtre exposÃ©
aux regards des convives, lorsqu'un domestique, ouvrant les
deux portes de la salle Ã  manger, annonÃ§a mistress P., de
Chine. Une jeune femme, dont le costume n'avait rien de
chinois, entra, et aprÃ̈ s s'Ãªtre excusÃ©e du dÃ©rangement qu'elle
occasionnait, s'assit Ã  une place qui lui avait Ã©tÃ© rÃ©servÃ©e.
Elle Ã©tait attendue depuis plusieurs jours; le maÃ®tre et la
maÃ®tresse de la maison s'empressÃ̈ rent de l'en avertir.
Â« Avez-vous fait un heureux voyage?lui demanda M. Web-
ster quand on fut au dessert.
- TrÃ̈ s-heureux, rÃ©pondit-elle, mon cher cousin.
- J'espÃ̈ re au moins, ajouta-t-il, que nous vous garderons
longtemps auprÃ̈ s de nous ?
- Ce serait avec un vif plaisir que je profiterais de votre
aimable invitation , dit-elle, si je n'avais pas promis en par-
tant, Ã  mon mari, que mon sÃ©jour en AmÃ©rique ne dÃ©passerait
pas deux mois.
- En combien de jours avez-vous fait la traversÃ©e, ma-
dame? lui demanda quelques minutes apres un des convives
placÃ©s Ã  ses cÃ́tÃ©s. -
- En cent et trois jours, rÃ©pondit-elle nÃ©gligemment.
- Cent et trois jours de mer! s'Ã©cria lady Stuart Wortley,
qui, Ã  la maniÃ̈ re dont mistress P. s'Ã©tait prÃ©sentÃ©e, et dont
elle Ã©tait reÃ§ue, s'imaginait qu'elle arrivait d'un Ã©tat limi-
trophe ; mais de quel pays venez-vous donc, madame ?
- De Canton , madame, lui dit-elle , Ã©tonnÃ©e de la sur-
prise qu'elle avait manifestÃ©e en lui adressant cette question.
â€“  De Canton ! s'Ã©cria lady Stuart Wortley, de plus en
plus stupÃ©faite.
- Oui, madame, de Canton ! Â»
Lady Stuart Wortley contempla alors avec admiration
cette jeune femme qui, semblant regarder comme une simple
promenade un voyage d'aller et de retour Ã  travers l'ocÃ©an
Pacifique, venait de Chine aux Etats-Unis uniquement pour
rendre une courte visite Ã  ses parents et Ã  ses amis, et elle
se promit de ne plus paraÃ®tre si fiÃ̈ re de sa traversÃ©e de
l'Atlantique. En fait de voyage, les AmÃ©ricaines sont aux
Anglaises ce que les Anglaises sont aux FranÃ§aises. Elles
entreprennent aussi facilement et aussi gaÃ®ment le tour du
monde, qu'une Parisienne une excursion Ã  Saint-Cloud ou Ã 
Fontainebleau; et de plus, elles ne se croient pas obligÃ©es
d'apprendre Ã  l'univers entier - ou du moins d'en avoir la
prÃ©tention comme les Anglaises - qu'elles ont eu le courage
d'aller dans tel ou tel pays; le plaisir de faire un bon dÃ®ner Ã 
tel hÃ́tel. ou le dÃ©sagrÃ©ment de trouver un mauvais lit dans
telle auberge. Ce reproche ne s'adresse pas Ã  lady Emmeline
Stuart Wortley, qui vient de publier deux volumes intitulÃ©s :
Travels in the United-States, during 1849 et 1850 (Voyages
aux Etats-Unis, en 18i9 et 1850), et qui avoue franchement
s'Ãªtre contentÃ©e de rÃ©imprimer presque textuellement les
lettres un peu trop nÃ©gligÃ©es qu'elle avait Ã©crites pendant
son absence Ã  ses parents et Ã  ses amis. D'une part, elle
parle rarement d'elle-mÃªme, et d'autre part, en cÃ©dant aux
sollicitations de ses nombreux correspondants, elle n'a Ã©tÃ©
mue que par un sentiment, celui de faire aimer et estimer
ce peuple amÃ©ricain dont, Ã  son avis, l'immense majoritÃ© des
voyageurs contemporains, tant Anglais que FranÃ§ais, ont
esquissÃ©, dans des accÃ̈ s injustifiables de mauvaise humeur,
de prÃ©tendus portraits si peu ressemblants. Toutefois, son
panÃ©gyrique est de temps Ã  autre entremÃªlÃ© d'observations
critiques, qui donnent une plus grande valeur Ã  ses Ã©loges.
Ainsi, tout en s'extasiant sur la beautÃ© du Broadway -
Â« la noble rue de l'impÃ©ratrice de l'Ouest, Â» c'est-Ã -dire de
New-York-elle gourmande avec raison les habitants qui,
au risque d'entraver complÃ©tement la circulation, laissent en-
tassÃ©s devant leurs maisons des amas de pierres, de caisses,
de marchandises, parce qu'ils sont des citoyens libres de
l'Union , etc. Ainsi, tout en vantant les bateaux Ã  vapeur
et les chemins de fer, elle se plaint qu'au lieu de corres-
pondre, ils s'entendent, au profit de certains aubergistes, de
maniÃ̈ re Ã  forcer tous les voyageurs de passer une nuit en-
tiÃ̈ re dans telle ou telle localitÃ©. Ainsi, tout en admirant peut-
Ãªtre outre mesure l'esprit des journalistes, elle constate avec
douleur leur mauvais ton, et les blÃ¢me de qualifier journel-
lement le prÃ©sident de boucher, de Moloch, de monstre, de
NÃ©ron, de tyran, de parjure, de fou, de floueur, de vieux
blagueur, etc., etc. Ainsi encore. mais ce relevÃ© pourrait
devenir trop long. Ces deux ou trois faits suffiront pour
: que lady Stuart Wortley sait discerner le bien
ll IIlal.
En allant d'Albany Ã  Buffalo, elle enregistra dans son
journal un singulier trait de mÅ“urs. Deux jours auparavant,
un magnifique bateau Ã  vapeur, l'Empire, avait Ã©tÃ© coulÃ©
bas par un navire marchand dans l'Hudson. Presque tous
ses passagers - et ils Ã©taient nombreux - avaient pÃ©ri. On
ne connaissait pas encore le chiffre exact des victimes.
Quand le steamer qui portait lady Stuart Wortley passa de-
vant l'endroit oÃ¹ l'Empire avait sombrÃ© - on cherchait des
cadavres dans les cabines - tous les passagers montÃ̈ rent
sur le pont et contemplÃ̈ rent ce douloureux spectacle avec
la plus complÃ̈ te indiffÃ©rence. Un seul d'entre eux - une
femme - placÃ©e prÃ̈ s de lady Stuart Wortley, manifestait
une lÃ©gÃ̈ re Ã©motion. Le capitaine du bÃ¢timent naufragÃ© Ã©tait
son cousin. Elle le plaignait dans des termes tels que sa
voisine crut devoir, par pitiÃ© pour sa douleur, regretter
qu'elle eÃ»t perdu un si bon parent. Quel ne fut pas son
Ã©tonnement d'apprendre non seulement qu'il Ã©tait vivant,
mais qu'il jouissait d'une parfaite santÃ© ! Celui qui survivait
au dÃ©sastre Ã©tait le seul qu'on plaignait.Cet accident, qu'on
n'attribuait pas Ã  sa faute, pouvait compromettre son ave-
nir. Il en Ã©tait si contrariÃ©, que son excellente cousine crai-
gnait qu'il n'en tombÃ¢t malade.
Du reste, lady Emmeline Stuart Wortley ne peut pas
naviguer sur un bateau Ã  vapeur-ces palais flottants des
Mille et une Nuits , comme elle les appelle -monter dans
un convoi de chemin de fer- entrer dans une auberge-se
promener dans une rue, sans cÃ©lÃ©brer la politesse, la cour-
toisie, la bontÃ© des AmÃ©ricains qu'elle a le bonheur d'y ren-
contrer. Plus elle les voit, plus elle les aime. Les capitaines
des bateaux Ã  vapeur - ceci soit dit sans aucune plaisan-
terie - lui semblent surtout une race de gentlemen toute
particuliÃ̈ re, digne d'Ãªtre signalÃ©e Ã  l'admiration et Ã  la re-
connaissance des touristes futurs. Si les AmÃ©ricains qu'elle
rencontra ainsi par hasard lui inspirent de tels sentiments,
on ne doit pas s'Ã©tonner qu'elle adore d'une faÃ§on inquiÃ©tante
ceux qui l'accueillent avec la plus aimable hospitalitÃ© dans
leurs maisons de ville ou sur leurs terres. Sa premiÃ̈ re pas-
sion fut le Dernier des Mohicans, non celui dont Cooper a
si bien racontÃ© les derniÃ̈ res aventures, mais un colonel
Talbot, qui, aprÃ̈ s avoir parcouru le monde entier, Ã©tait venu,
entre quarante et cinquante ans, fonder une colonie sur les
bords du lac EriÃ©, dans une forÃªt qui s'Ã©tendait presque
sans solution de continuitÃ© jusqu'Ã  l'ocÃ©an Pacifique. Il y
avait bÃ¢ti pour sa femme et ses enfants, dont deux ou trois
Ã©taient nÃ©s Ã  Corfou, une maison trÃªs-comfortable; mais il
vivait dans une sorte de hutte, que lady Stuart Wortley
compare Ã  un wigwam indien.S'il s'appelait le Dernier des
Mohicans, c'est qu'il avait Ã©tÃ© admis vingt ans auparavant,
sous un nom indien, au nombre des guerriers de cette brave
tribu aujourd'hui dÃ©truite. Il s'Ã©tait appropriÃ© par son
travail une immense Ã©tendue de terrain ; mais les dÃ©buts de
son exploitation avaient Ã©tÃ© aussi pÃ©nibles pour lui que pour
sa femme. Des Ã®les Ioniennes aux forÃªts du Canada, le con-
traste Ã©tait aussi grand que la distance. Leur courage et leur
persÃ©vÃ©rance avaient fini par triompher de tous les obsta-
cles. Ils possÃ©daient, au milieu d'une magnifique propriÃ©tÃ©,
une charmante habitation, oÃ¹ ils recevaient si bien leurs
amis, que ceux-ci ne pouvaient pas se dÃ©cider Ã  les quitter.
De toutes les qualitÃ©s qui lui avaient valu l'honneur d'Ãªtre
adoptÃ© par les Mohicans, celle que le colonel Talbot possÃ©dait
eut-Ãªtre au plus haut degrÃ© Ã©tait un imperturbable sang-
roid. Un matin il sonne :
- Que dÃ©sire monsieur? lui demande son domestique en
entr'ouvrant la porte de sa chambre.
- De l'eau chaude pour faire ma barbe.
Cinq minutes se passent et le domestique ne revient pas.
ImpatientÃ©, le colonel Talbot sonne une seconde, une troi-
siÃ̈ me, une quatriÃ̈ me fois, mais il a beau agiter le cordon
de sa sonnette, personne ne rÃ©pond, personne ne vient. En-
quÃªte faite, il apprend Ã  son grand Ã©tonnement qu'au lieu de
lui apporter de l'eau chaude son domestique est parti sans
dire oÃ¹ il allait, mais avec l'intention de ne plus revenir.
Trois annÃ©es s'Ã©coulent, et un matin ayant sonnÃ©, selon
son habitude, pour avoir de l'eau chaude, il voit entrer dans
sa chambre le fugitif, qui sans lui adresser une parole, et
comme s'il n'avait jamais quittÃ© la maison, dÃ©pose une cafe-
tiÃ̈ re d'eau bouillante sur sa toilette et remplit dans le plus
profond silence tous les petits devoirs domestiques dont il
avait contractÃ© autrefois l'habitude de s'acquitter. Le colonel
Talbot ne lui dit pas un mot, et le reprit Ã  son service sans
avoir avec lui aucune explication.
Cette anecdocte caractÃ©ristique que lady Stuart Wortley
entendit raconter Ã  son hÃ́te lui en rappela une du mÃªme
genre, dont elle ne garantit pas l'authenticitÃ©. Un soir, un
AmÃ©ricain prie son fils de lui apporter un morceau de bois
pour rallumer le feu. L'enfant obÃ©it, mais au lieu d'une bÃ»che
il apporte un bÃ¢ton. Son pÃ̈ re furieux lui donne le fouet et
lui ordonne d'aller chercher une bÃ»che; il sort, mais vingt-
cinq annÃ©es se passent sans qu'il reparaisse. Enfin, un soir
d'hiver, profitant d'un moment oÃ¹ le feu menaÃ§ait de s'Ã©-
teindre, il rentre et dÃ©pose une grosse bÃ»che aux pieds de
son pÃ̈ re. Celui-ci le regarde tranquillement, puis aprÃ̈ s avoir
examinÃ© la bÃ»che et l'avoir jetÃ©e dans la cheminÃ©e il lui dit :
Â« C'est bien cela que je vous avais demandÃ©, mais vous avez
Â» mis beaucoup de temps Ã  la trouver. Â»
A propos des domestiques amÃ©ricains, l'auteur d'un ou-
vrage rÃ©cent sur l'AmÃ©rique du Nord, M. Johnston, cite un
curieux Ã©chantillon de leurs sentiments Ã©galitaires. Un
citoyen du Boston avait Ã  son service un valet de ferme
dont il Ã©tait trÃ̈ s-satisfait, mais qui gardait toujours devant
lui son chapeau sur sa tÃªte.
â€“  Jean , lui demanda-t-il un jour, pourquoi n'Ã́tez-vous
pas votre chapeau quand vous entrez dans ma chambre ?
- Parce que j'ai le droit de le garder, rÃ©pondit celui-ci,
et qu'il me plaÃ®t d'en user.
- Fort bien; mais ne pourrions-nous pas transiger ?
Voyons, que me demandez-vous pour consentir Ã  m'Ã́ter
votre chapeau ?
â€“  Cette proposition exige rÃ©flexion. Demain je vous ren-
drai ma rÃ©ponse.
â€“  Soit.
Le lendemain, monsieur Jean promit de se dÃ©couvrir dÃ©-
sormais devant son maÃ®tre, Ã  la condition que ses gages
seraient augmentÃ©s d'un dollar par mois; et cette condition
fut acceptÃ©e.
A New-York, Ã  Albany, Ã  Buffalo, Ã  Niagara, lady Stuart
Wortley n'a rien vu qui ne soit dÃ©jÃ  connu et dÃ©crit, ou du
moins si elle y a fait quelques dÃ©couvertes, elle s'est bien
gardÃ©e de les rÃ©vÃ©ler Ã  ses lecteurs. Mais Ã  Boston elle a
Ã©tÃ© plus heureuse. Elle eut l'honneur d'Ãªtre prÃ©sentÃ©e par un
savant cÃ©lÃ̈ bre Ã  des personnages extraordinaires qu'aucun
touriste de l'un ou de l'autre sexe n'avait visitÃ©s avant elle.
C'Ã©taient des corralligÃ̈ nes - polypes du corail - que grÃ¢ce
Ã  sa persÃ©vÃ©rance et Ã  ses soins, M. Agassiz Ã©tait parvenu Ã 
conserver vivants. Jamais aucun savant n'avait pu obtenir
un pareil rÃ©sultat. Aussi que de mÃ©nagements exigeait la
petite santÃ© de ces petits Ãªtres aussi dÃ©licats que rares et
intÃ©ressants ! M. Agassiz ne se dÃ©cidait pas volontiers Ã  en
confier la garde Ã  son aide-naturaliste, et il les montrait avec
l'orgueil d'un pÃ̈ re radieux de la beautÃ© ou de l'intelligence
de son enfant. Lady Stuart Wortley eut la satisfaction de les
voir remuer leurs petits bras blancs - qui sont tout leur
corps - comme des danseurs ou des ailes de moulin micro-
scopiques ; et tout en s'Ã©tonnant que de pareÃ®lles crÃ©atures
pussent dresser, du sein de la mer Ã  sa surface, des Ã®les habi-
tables, elle se demanda si les hommes ne pourraient pas
Ã©lever des coralligÃ̈ nes comme ils Ã©lÃ̈ vent des vers Ã  sole,
non pour se faire confectionner des vÃªtements, mais pour se
faire bÃ¢tir des maisons dans l'eau, lorsqu'ils se seront mul-
tipliÃ©s au point de ne plus trouver assez de place sur la terre.
M. Agassiz doit Ãªtre en ce moment le savant le plus heureux
du globe. On ne dÃ©couvre pas sur toute la surface des Etats-
Unis, un monstre quelconque - reptile, insecte , poisson,
quadrupÃ̈ de, etc. - qu'on ne se hÃ¢te de le lui envoyer. Il
passe sa vie Ã  vider et Ã  empailler des animaux comme on
n'en voit guÃ̈ re.
De Boston, lady Stuart Wortley s'Ã©tait rendue Ã  Plymouth
pour y voir le rocher cÃ©lÃ̈ bre, oÃ¹ le 22 dÃ©cembre 1620 dÃ©-
barquÃ̈ rent les premiers Ã©migrants : elle s'y procura
mÃªme le plaisir de rendre une visite Ã  l'une de leurs descen-
dantes, dans une des pauvres maisons qu'ils avaient bÃ¢ties
Ã  leur arrivÃ©e, de s'y asseoir sur une chaise qu'ils avaient
apportÃ©e, enfin de mÃ©diter sur leurs tombes dans le vieux
cimetiÃ̈ re de la vieille ville.Toutefois les vivants ne l'occu-
pÃ̈ rent pas moins que les morts. Elle reÃ§ut la visite de
M. Prescott, l'historien de la ConquÃ©te du Mexique et du
PÃ©rou, et du RÃ̈ gne de Ferdinand et d'Isabelle, un des Ã©cri-
vains les plus distinguÃ©s des Etats-Unis, et elle rencontra Ã 
l'hÃ́tel oÃ¹ elle Ã©tait logÃ©e, M. Webster, qui s'empressa de
l'inviter Ã  venir passer tout le temps qu'elle voudrait Ã  sa
maison de campagne de Green-Harbour. Elle se hÃ¢ta, comme
on le pense bien, d'accepter cette aimable invitation. qui lui
fournissait l'occasion si dÃ©sirÃ©e de se rendre compte par elle-
mÃªme, dans la sociÃ©tÃ© d'un homme Ã©minent, de la vie rurale
des AmÃ©ricains. En quittant Plymouth, elle essaya de se re-
prÃ©senter l'Ã©bahissement oÃ¹ resteraient plongÃ©s les pre-
miers Ã©migrants, si, rendus quelques heures Ã  la vie, ils
voyaient leurs arriÃ̈ re-petites-filles danser des polkas, et
toutes les villes qui s'Ã©lÃ̈ vent aujourd'hui sur l'emplacement
des anciennes forÃªts vierges, correspondre incessamment
entre elles par des tÃ©lÃ©graphes Ã©lectriques et des convois de
chemins de fer,
Green-Harbour est une magnifique propriÃ©tÃ©, fort agrÃ©a-
blement situÃ©e au bord d'une baie de huit milles d'Ã©tendue ;
les pelouses descendent jusqu'au beau sable dorÃ© qui forme
la plage, et dans les fortes marÃ©es les vagues en recouvrent
parfois l'Ã©pais gazon. La maison d'habitation est trÃ̈ s-com-
fortablement meublÃ©e, moitiÃ© Ã  la franÃ§aise, moitiÃ© Ã  l'an-
glaise; les salons - il y en a plusieurs qui communiquent -
sont dÃ©corÃ©s de tableaux et de statues remarquables des
artistes les plus justement renommÃ©s des Etats de l'Union.
Des gravures anglaises ornent les murs de la salle Ã  manger,
dont toutes les fenÃªtres-portes s'ouvrent sur le jardin; de
grands ormes pleureurs y entretiennent une fraÃ®cheur dÃ©li-
cieuse. Le goÃ»t le plus parfait a prÃ©sidÃ© Ã  tous les arrange-
ments intÃ©rieurs de cette rÃ©sidence, que lady Stuart Wortley
n'hÃ©site pas Ã  qualifier d'enchanteresse. La propriÃ©tÃ© n'a pas
moins de 600 hectares, et M. Webster, qui s'occupe active-
ment d'agriculture, y Ã©lÃ̈ ve un troupeau de cent bÃªtes Ã 
COrIneS.
M. Webster charma encore plus lady Stuart Wortley que
Green Harbour Elle ne se lassait pas d'admirer sa noblesse,
le calme de son maintien , la largeur de son front, la puis-
sance de son regard, le caractÃ̈ re oriental de toute sa phy-
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sionomie , enfin cette espÃ̈ ce de grandeur titanesque - elle
dit montagnarde - qu'aurait eue le vieil HomÃ̈ re s'il n'eÃ»t
pas Ã©tÃ© aveugle, et qui devait distinguer le fils redoutable du
Ciel et de la Terre. M. Webster a un beau portrait de lui
dans son salon; mais tout en admirant le talent du peintre,
lady Stuart Wortley ne trouvait pas la copie aussi belle que
l'original, Â« avec son grand front olympien, sur lequel trÃ́-
nent sans cesse les divinitÃ©s de la pensÃ©e; Â» M. Webster a
un teint cuivrÃ© qui donne encore plus d'originalitÃ© Ã  sa phy-
sionomie , mais qui, dans un demi-jour, le ferait prendre
sinon pour un mulÃ¢tre, du moins pour un Espagnol de l'A-
mÃ©rique du Sud. Il y a deux ou trois ans la couleur un peu
trop foncÃ©e de sa peau donna lieu Ã  une singuliÃ̈ re mÃ©prise :
il arrivait Ã  Martha's Vinegard avec sa famille et ses domes-
tiques, qui sont tous des hommes ou des femmes de couleur
- il les prÃ©fere aux blancs. - Sa voiture venait de s'arrÃªter
Ã  la porte du principal hÃ́tel; il faisait un peu sombre; met-
tant la tÃªte Ã  la portiÃ̈ re, il demanda lui-mÃªme au maÃ®tre de
l'hÃ́tel s'il avait des appartements disponibles. Mais celui-ci,
qui Ã©tait accouru haletant et le sourire sur les levres, prit
un air solennel et dÃ©daigneux dÃ̈ s qu'il eut aperÃ§u la figure
basanÃ©e de M. Webster et les faces noires ou jaunes de ses
domestiques :
â€“  Excusez-moi, monsieur, lui rÃ©pondit - il d'une voix
brÃ̈ ve, mais je me suis fait une rÃ̈ gle de ne jamais recevoir
chez moi des personnes de couleur.
Cependant quelques habitants de la ville s'Ã©taient rÃ©unis
autour de la voiture et avaient reconnu M. Webster. Le nom
magique du Â« glorieux Dan Â»-M. Webster s'appelle Daniel
- circulait dÃ©jÃ  de bouche en bouche, car M. Webster est
adorÃ© - c'est le mot dont se sert lady Stuart Wortley - dans
la Nouvelle-Angleterre. L'hÃ́te s'aperÃ§ut de sa mÃ©prise avant
que M. Webster eÃ»t eu le temps de donner Ã  son cocher
l'ordre de le conduire Ã  un autre hÃ́tel. Honteux et confus, il
fit tout ce qui dÃ©pendit de lui pour rÃ©parer sa bÃ©vue, qui le
rendit cÃ©lÃ̈ bre, car toute la presse amÃ©ricaine amusa le pu-
blic Ã  ses dÃ©pens.
Â« On ne saurait Ãªtre surpris, dit lady Stuart Wortley, de
l'admiration sans bornes qu'inspirent aux AmÃ©ricains le gÃ©nie
de M. Webster, l'Ã©clat et la force de son Ã©loquence entraÃ®-
nante, la sÃ»retÃ© de son jugement, l'Ã©tendue de ses connais-
sances, la vigueur de son esprit, et toutes ces qualitÃ©s solides
et brillantes qui en font un des hommes d'Etat et des ora-
teurs les plus remarquables de son pays ; mais ce qui
Ã©tonne, c'est que ni lui ni M. Clay, cette autre idole du nou-
veau monde , n'aient jamais Ã©tÃ© appelÃ©s par leurs compa-
triotes enthousiastes et reconnaissants Ã  l'honneur d'occuper
la plus haute fonction politique des Etats-Unis. Si la prÃ©si-
dence semble rÃ©servÃ©e depuis quelque temps Ã  des hommes
d'un ordre secondaire, c'est que les hommes de premier
ordre , Ã©tant tout naturellement les chefs d'un parti bien
tranchÃ©, ont pour adversaires aux jours de l'Ã©lection tous les
chefs et tous les membres de tous les autres partis. Â»
ADoLPHE JoANNE.
Voyage pittoresque en Suisse, en Savoie et sur les Alpes, par
EMILE BÃ‰GIN ;illustrations de Rouargue frÃ̈ res. - Paris, Belin-
Leprieur et Morizot. - 1 vol. grand in-8 de 560 pages. -
20 francs.
La date plus redoutÃ©e que redoutable de 1852 a effrayÃ© la
librairie parisienne : peu de livres illustrÃ©s ont paru en 1851
destinÃ©s aux Ã©trennes de cette annÃ©e fatale qui sera, nous n'en
doutons pas, beaucoup moins terrible qu'on ne le craint gÃ©nÃ©-
ralement. Aussi les Ã©diteurs assez hardis pour braver ces dan-
gers un peu imaginaires, sont-ils certains d'Ãªtre rÃ©compensÃ©s de
leur audace. Si le nombre des livres nouveaux a considÃ©rable-
ment diminuÃ©, celui des acheteurs est presque forcÃ©ment restÃ©
le mÃªme. La coutume des Ã©trennes, malgrÃ© les rÃ©clamations des
Ã©goistes et des avares, n'est nullement tombÃ©e en dÃ©suÃ©tude ;
elle rÃ©sistera longtemps encore Ã  toutes les attaques intÃ©ressÃ©es
auxquelles elle ne cessera pas d'Ãªtre en butte. Tout le monde
aime Ã  recevoir et une immense majoritÃ© aime Ã  donner, quoi
qu'en aient pu dire de prÃ©tendus moralistes toujours prÃªts Ã  ca-
lomnier l'espÃ̈ ce humaine; qu'une faible minoritÃ© persiste donc Ã 
protester, elle en sera pour ses frais d'Ã©loquence, et honteuse de
son isolement et de son impuissance, elle se laissera entraÃ®ner
elle-mÃªme par ce mouvement gÃ©nÃ©ral qu'il lui aura Ã©tÃ© impos-
sible d'arrÃªter.
Parmi le petit nombre d'ouvrages illustrÃ©s que 185f a vus
naÃ®tre il est juste de placer en premiÃ̈ re ligne un magnifique
volume grand in-8, dont MM. Belin-Leprieur et Morizot ont
enrichi leur collection de livres d'Ã©trennes. - Cet ouvrage,
imprimÃ© avec luxe sur un beau papier, a pour titre : Voyages
pittoresques en Suisse, en Savoie et sur les Alpes, et pour
auteur M. Emile BÃ©gin; MM. Rouargue frÃ̈ res l'ont illustrÃ© de
nombreuses gravures sur acier et de costumes coloriÃ©s. C'est
une description de tout ce que les vingt-deux cantons de la con-
fÃ©dÃ©ration helvÃ©tique offrent de plus curieux et de plus intÃ©res-
sant, au triple point de vue de l'histoire, de la gÃ©ographie et des
mÅ“urs, un rÃ©cit moitiÃ© personnel, moitiÃ© didactique, qui instruit
en amusant, Ã©crit sur les lieux mÃªmes, mais entremÃªlÃ© de
citations heureusement choisies, un digne pendant, en un mot,
au Voyage aÃ¹tour du monde, que les mÃªmes Ã©diteurs avaient
publiÃ© l'annÃ©e derniÃ̈ re. MM. Belin-Leprieur et Morizot ont
doublement droit Ã  nos encouragements et Ã  nos Ã©loges; ils ont
eu le courage de ne pas s'effrayer du prÃ©sent et de ne pas douter
de l'avenir; et non contents de donner un exemple qui, malheu-
reusement pour les gens de lettres, mais heureusement pour
eux, n'a pas Ã©tÃ© assez suivi, ils ont publiÃ© un beau et bon vo-
lume oÃ¹ les jeunes gens apprendront Ã  aimer, sous la conduite
d'nn guide fidÃ̈ le dont ils seront si heureux plus tard d'aller
vÃ©rifier par eux-mÃªmes les descriptions enchanteresses, ce chef-
d'Å“uvre de la crÃ©ation qui s'appelle la Suisse. ADoLPHE JoANNE.
Album archÃ©ologique de l'Ã©glise de Saint-Renoit-sur-Loire, etc.
- 1851, in-42.- Alphonse Gatineau, Ã©diteur Ã  OrlÃ©ans.
La province est entrÃ©e depuis quelque temps dans une voie
d'activitÃ© littÃ©raire et scientifique qui la conduira bien plus vite
------
Ã  la dÃ©centralisation Ã  laquelle elle aspire, que toutes les plaintes
qu'elle a si longtemps et si vaguement formulÃ©es contre l'en-
vahissement de Paris. Ce ne sont pas en effet les esprits ni les
talents distinguÃ©s qui lui manquent, mais peut-Ãªtre un peu l'ar-
deur de la conception et la facilitÃ© des moyens d'exÃ©cution.
DÃ©jÃ  Rouen, Moul ns, Lille, Strasbourg, etc., se font remarquer
par une suite de publications d'un haut interÃªt historique et ar-
chÃ©ologique, et l'ouvrage que nous avons sous les yeux prouve
avec quelle rÃ©solution la ville d'OrlÃ©ans parait vouloir Ã  son
tour suivre ses devanciers dans cette direction.
ImprimÃ© chez Alphonse Gatineau avec un soin typographique que
ne dÃ©savoueraient pas les meilleures presses parisiennes, l'ALBUM
ARCHÃ‰oLoGIQUE, dont le texte a Ã©tÃ© confiÃ© Ã  la plume exercÃ©e de
M. Edouard Fournier, d'OrlÃ©ans, collaborateur de l'Histoire des
Villes de France, du Moyen Ã¢ge, et d'une foule d'autres savants
recueils, rÃ©unit, sous la forme de notices historiques succinctes,
une description aussi exacte qu'intÃ©ressante de l'Eglise abbatiale
de Saint-Benoit sur-Loire, de l'Eglise de Germigny-des-PrÃ©s,
et des Chdteaux de Sully et de Chdteauneuf. Seize vues et
plans de ces curieux Ã©difices puisÃ©s dans les portefeuilles de
MM. Delton, Ernest Pillon, l'abbÃ© Roche et Ch. PensÃ©e, et exÃ©-
cutÃ©s Ã  deux teintes par Deroy, l'un des artistes qui manient le
mieux le crayon lithographique, complÃ̈ tent l'ensemble de cette
curieuse publication, pierre nouvelle apportÃ©e par la presse dÃ©-
partementale au grand monument historique de la France. L'al-
bum ainsi composÃ© est du prix de 12 francs. G. F.
Mappemonde historique, par A. D. - Une grande feuille
coloriÃ©e. - Paris, Dentu , au Palais-National.
Nous avons sous les yeux un tableau synoptique de l'histoire
universelle dont nous voudrions pouvoir dÃ©montrer la combi-
naison ingÃ©nieuse, pour en faire comprendre l'utilitÃ© Ã  nos lec-
teurs. Il faudrait entrer dans quelques dÃ©tails qui manqueraient
de clartÃ©, mais que leur application au tableau rend trÃ̈ s-intelli-
gibles. Ces dÃ©tails, ou plutÃ́t cette instruction sur l'usage de
cette mappemonde, imprimÃ©e au bas de la feuille, mettra tout
de suite le lecteur au courant; mais s'il faut avoir le tableau
pour profiter de l'instruction, il ne nous reste qu'Ã  inviter les
lecteurs Ã  l'acquÃ©rir. Il y a commoditÃ© et profit vÃ©ritable Ã  trouver
rÃ©unis sur une seule feuille des noms et des dates historiques
qu'on passerait un temps considÃ©rable Ã  chercher dans les re-
cueils chronologiques et biographiques.
RUE DE RIvoLI. - ISoLEMENT DU LoUvRE ET DE L'HoTEL-
DE-VILLE.
On a coutume de dire que quand un homme aime la
truelle, il faut se garder de lui confier sa fortune. La recom-
mandation peut Ãªtre bonne lorsqu'il s'agit des fortunes pri-
vÃ©es, elle n'est pas de mise avec la fortune publique. BÃ¢tir
pour dÃ©molir et dÃ©molir pour rebÃ¢tir sont des charges que
les gÃ©nÃ©rations qui s'Ã©teignent lÃ̈ guent indÃ©finiment aux gÃ©-
nÃ©rations Ã  venir. S'Ã©tendre et s'Ã©largir aux centres comme
aux extrÃ©mitÃ©s sont des nÃ©cessitÃ©s de premier ordre pour
toutes les villes, jusqu'au terme que la Providence a assignÃ©
Ã  leur existence.
Paris pouvait moins qu'aucune autre ville de France
Ã©chapper Ã  cette nÃ©cessitÃ©. Depuis un demi-siÃ̈ cle, le nombre
de ses habitants s'est beaucoup accru, et l'augmentation des
richesses a suivi une marche proportionnellement plus ra-
pide encore. Il a fallu construire des habitations nouvelles,
plus commodes et mieux aÃ©rÃ©es au centre, rechercher Ã  l'en-
tour d'autres emplacements plus larges. -
De lÃ  deux natures de dÃ©penses annuelles imposÃ©es au
budget de la ville : les unes destinÃ©es Ã  solder le prix des
terrains dÃ©laissÃ©s par suite de reculement, les autres faisant
face aux grands travaux pour lesquels on a recours Ã  l'ex-
propriation immÃ©diate. .
Entre les diverses administrations municipales qui se sont
succÃ©dÃ© Ã  Paris depuis l'empire jusqu'a nos jours, il y a eu
comme une sorte d'Ã©mulation Ã  consacrer tous les excÃ©dants
de recettes Ã  cette tÃ¢che Ã©minemment utile d'Ã©largir les rues
trop Ã©troites, d'en percer de nouvelles pour assainir et em-
bellir la ville.
De 1816 Ã  1830, on a affectÃ© Ã  l'agrandissement de la voie
publique 10,250,000 fr.
De 1831 Ã  1840, pendant une pÃ©riode d'un tiers moins
longue, il y a Ã©tÃ© employÃ© environ 18,500,000 fr.
Depuis lors, la proportion annuelle a Ã©tÃ© plus forte encore,
et elle a pris mÃªme un nouvel essor depuis 1848, oÃ¹ , Ã  la
nÃ©cessitÃ© d'exÃ©cuter des travaux pour leur utilitÃ© propre, est
venu s'ajouter l'impÃ©rieux et patriotique besoin d'assurer du
travail Ã  la classe ouvriÃ̈ re.
Nous ne pouvons Ã©numÃ©rer que trÃ̈ s-sommairement les
travaux principaux actuellement en voie d'exÃ©cution dans
l'intÃ©rieur de Paris. Ils sont de quatre sortes : les uns sont
commandÃ©s et payÃ©s par la ville, les autres par le dÃ©parte-
ment de la Seine, d'autres encore par l'Etat; enfin, un cer-
tain nombre par des particuliers. Ils se rÃ©partissent ainsi :
Sur la rive gauche, on termine le nouveau ministÃ̈ re des
affaires Ã©trangÃ̈ res, ainsi que le tombeau de l'empereur et
la nouvelle Ã©glise Sainte-Clotilde, place Belle-Chasse.
On a mis la derniÃ̈ re main Ã  la mairie du 12e arrondisse-
ment et Ã  la bibliothÃ̈ que Sainte-GeneviÃ̈ ve, sur la place du
PanthÃ©on, dont le cÃ́tÃ© septentrional se trouve dÃ©gagÃ© par
la dÃ©molition de l'ancienne prison de Montaigu.
Le bÃ¢timent de l'Ecole des Mines, rÃ©cemment terminÃ©, va
Ãªtre appropriÃ© * recevoir les prÃ©cieuses collections que
possÃ̈ de cet Ã©tablissement.
Nous devons mentionner l'Ã©largissement des rues de la
Harpe et des Mathurins, le percement de la rue Soufflot jus-
qu'au Luxembourg, la continuation de la rue Clovis en pro-
longement de la rue Soufflot, de la place du PanthÃ©on jusqu'au
jardin des Plantes, et le percement de la rue des Ecoles, de
l'Ecole-de-MÃ©decine Ã  l'entrepÃ́t des vins.
Nous ne saurions passer sous silence les travaux qui con-
cernent le Pont-Neuf, le Pont-des-Arts et le quai Conti,
ainsi que ceux du canal Ã©clusÃ© du petit bras de la Seine.
Sur la rive droite, on termine les derniÃ̈ res sculptures qui
vont complÃ©ter la restauration extÃ©rieure du vieux Louvre,
l'hÃ́tel du Timbre, celui de la mairie du 3e arrondissement.
On commence la construction d'une caserne sur l'emplace-
ment domanial des Petits-PÃ̈ res.
Le redressement de la rue CoquilliÃ̈ re, de la rue Mont-
martre, d'un grand nombre d'autres rues se continue .
D'importantes constructions particuliÃ̈ res s'Ã©lÃ̈ vent au
boulevard des Capucines, au boulevard des Italiens dans la
portion attenante aux passages de l'OpÃ©ra, au boulevard
Beaumarchais.
Les travaux de construction du premier pavillon des nou-
velles halles arrivent Ã  pied d'Å“uvre, et paraissent devoir
Ãªtre poussÃ©s avec vigueur.
Cette grande entreprise, qui va enfin se consommer aprÃ̈ s
tant d'annÃ©es d'ajournement, se rattache, Ã  bien des Ã©gards,
Ã  l'entreprise plus capitale encore de la rue de Rivoli, qui
attend de nous un examen dÃ©veloppÃ©.
La premiÃ̈ re idÃ©e du percement d'une grande voie paral-
lÃ̈ le Ã  la Seine, et reliant la barriÃ̈ re de l'Etoile Ã  celle du
TrÃ́ne, remonte Ã  l'an X. La portion de cette voie comprise
entre l'hÃ́tel de la Marine et la rue de l'Echelle fut dÃ̈ s lors
inaugurÃ©e par une dÃ©cision lÃ©gislative rendue sur la proposi-
tion des consuls, et qui autorisait l'aliÃ©nation des terrains
longeant la terrasse des Feuillants.
MM. les architectes Percier et Fontaine furent chargÃ©s en
frimaire an XI de dresser un plan des constructions uni-
formes Ã  Ã©lever sur la nouvelle rue, d'une largeur de 20 mÃ̈ -
tres 85 centimÃ̈ tres. Ce plan fut approuvÃ© par un dÃ©cret du
30 pluviÃ́se an XII du premier consul, qui ordonna la mise
en vente des terrains bordant la nouvelle voie publique.
Les reconstructions avanÃ§aient trÃ̈ s-lentement. Dans le
but de les activer, NapolÃ©on, alors empereur, rendit, le 11
|: 1811 , un dÃ©cret qui dispensait pendant trente ans
es constructeurs du paiement de l'impÃ́t foncier et de celui
des portes et fenÃªtres. Les constructions ont exigÃ©, pour
Ãªtre achevÃ©es jusqu'Ã  la rue de l'Echelle, toute la Restau-
ration et une partie du rÃ̈ gne de Louis-Philippe.
C'est seulement sous le gouvernement provisoire que la
question du prolongement de cette grande artÃ̈ re a Ã©tÃ© sÃ©-
rieusement remise sur le tapis.
Un dÃ©cret du 22 mars 1848 nomma une commission d'ar-
chitectes de la ville de Paris, chargÃ©e de procÃ©der Ã  l'esti-
mation des immeubles situÃ©s sur la place du Carrousel et sur
le parcours de la rue de Rivoli jusqu'Ã  celle de la BibliothÃ̈ -
que. Les indemnitÃ©s fonciÃ̈ res devaient Ãªtre rÃ©glÃ©es en ren-
tes sur l'Etat.
La premiÃ̈ re partie de ce dÃ©cret put seule recevoir son
application. Les estimations faites avec beaucoup de soins
et de zÃ̈ le par la commission du gouvernement provisoire
ont servi de bases, lorsque fut repris, sous l'administration
de M. Louis-NapolÃ©on Bonaparte , le projet de dÃ©gagement
des abords du Louvre. Cette amÃ©lioration , dÃ©sirable sous
tant de rapports, a pu Ãªtre rÃ©alisÃ©e en vertu des disposi-
tions de la loi du 4 octobre 1849, qui mit les deux tiers de
la dÃ©pense Ã  la charge de l'Etat et un tiers Ã  la charge de la
ville de ParÃ®s.
On sait avec quelle rapiditÃ© ces travaux de dÃ©molition ont
Ã©tÃ© menÃ©s en 1850 et en 1851. Aujourd'hui, la place du
Carrousel est presque entiÃ̈ rement dÃ©gagÃ©e ; il n'y subsiste
que la grande caserne de la rue Saint-Thomas, quelques
masures et enclos du cÃ́tÃ© de l'aile sud du Louvre. Quant Ã 
la rue de Rivoli, la voie publique est frayÃ©e, nivelÃ©e et ma-
cadamisÃ©e jusqu'Ã  sa jonction avec la place de l'Oratoire,
qui, plus tard, devra rentrer aussi dans l'alignement.
Les travaux des abords du Louvre ont coÃ»tÃ© jusqu'ici
9,400,000 fr.
Ce n'Ã©tait lÃ , il faut bien le dire, que la prÃ©face de l'Å“uvre,
et nous aurions peut-Ãªtre Ã©tÃ© obligÃ©s de nous en tenir long-
temps encore Ã  cette prÃ©face, sans la sollicitude infatigable
d'un citoyen de Paris, ancien adjoint du septiÃ̈ me arrondisse-
ment, M. Piot, qui avait fait de l'assainissement du quartier
des Arcis le rÃªve de sa vie , le but essentiel de tous ses ef-
forts philanthropiques, et qui, Ã  force de mettre le feu sous
le ventre Ã  tous les reprÃ©sentants de l'administration, grands
et petits, a fini par atteindre son but. GrÃ¢ce lui en soit ren-
due, sans prÃ©judice de la part de gloire officielle que d'au-
tres peuvent avoir Ã  revendiquer dans l'affaire.
C'est le 4 aoÃ»t dernier que l'AssemblÃ©e nationale a auto-
risÃ© la ville de Paris Ã  contracter un emprunt de 50 millions
pour faire face aux dÃ©penses.
Les nouvelles constructions sont affranchies de tout plan
d'uniformitÃ©, et dispensÃ©es de la sujÃ©tion des arcades.
Le plan de dÃ©molition comprend 249 propriÃ©tÃ©s atteintes
de : la rue des Poulies jusqu'Ã  l'HÃ́tel-de-Ville.
s opÃ©rations prÃ©liminaires sont conduites avec une ra-
piditÃ© dont il serait injuste de ne pas louer l'administration
tout entiÃ̈ re.
Les estimations du jury d'expropriation sont dÃ©jÃ  termi-
nÃ©es en ce qui concerne les deux premiers plans parcellaires,
comprenant, d'une part, les immeubles atteints de la rue
de la Txanderie jusqu'Ã  la hauteur de celle des Ecrivains
et l'Ã®lot bordÃ© par la rue Jean-de-l'Epine et celle de la Van-
nerie, et, d'autre part, les immeubles compris entre la rue
des Poulies et celle de la Monnaie.
Un autre plan parcellaire de la section comprise entre les
rues de la Monnaie et de Saint-Denis vient de subir les for-
malitÃ©s d'enquÃªte, et l'expropriation, en ce qui la concerne,
sera suivie avant la fin de l'annÃ©e.
En mars ou en avril prochain, on procÃ©dera Ã  l'expropria-
tion pour la derniÃ̈ re section, comprise entre les rues Saint-
Denis et des Ecrivains.
Enfin, on estime qu'en 1852, le public pourra librement
circuler sur la nouvelle voie dans tout son parcours, qui
sera alors de 2,600 mÃ̈ tres. Ã  partir du ministÃ̈ re de la ma-
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rine jusqu'au dÃ©bouchÃ© sur la place de l'HÃ t́el-de-Ville, Ã©lar-
gie Ã  la hauteur de la rue des Ecrivains.
A cet endroit, les travaux viendront se raccorder avec
d'autres travaux fort importants aussi qui sont en cours
d'exÃ©cution, et qu'on peut considÃ©rer comme des appendices
de la rue de Rivoli.
L'isolement de l'HÃ t́el-de-Ville, que ces travaux ont pour
objet, a nÃ©cessitÃ© l'expropriation de 32 maisons formant
l'Ã®lot circonscrit par les rues Lobau, Tixeranderie, Fran-
Ã§ois-Miron et place Baudoyer. En outre, 55 maisons ont Ã©tÃ©
expropriÃ©es depuis la rue des Coquilles jusques et y com-
pris le marchÃ© Saint-Jean. - -
Pour ces deux opÃ©rations les indemnitÃ©s fonciÃ¨res et loca-
tives se sont Ã©levÃ©es Ã  la somme de 5,753,002 francs.
L'isolement de l'HÃ t́el-de-Ville et le percement de la rue
de Rivoli ont Ã©tÃ© dÃ©terminÃ©s dans la pensÃ©e des pouvoirs
publics surtout par des considÃ©rations stratÃ©giques. Ces
deux Å“uvres nous semblent justifiÃ©es par beaucoup d'autres
considÃ©rations que nous n'hÃ©sitons pas Ã  placer au-dessus
des premiÃ¨res. --- -
D'abord, sous le rapport commercial, on ne saurait nier
l'immense utilitÃ© d'une grande voie parallÃ¨le Ã  la riviÃ¨re,
--
Plan de la ville de Paris. - Marche du cholÃ©ra.
vivifiant dans son parcours des quartiers d'une valeur mÃ©-
diocre quant aux immeubles, des rues mal alignÃ©es, mal
habitÃ©es. supplÃ©ant Ã  la ligne des quais, oÃ¹, en raison des
pentes, la traction est trÃ¨s-pÃ©nible pour les voitures lour-
dement chargÃ©es, recevant des rues Saint-HonorÃ©, des Lom-
bards et de la Verrerie le trop plein d'une circulation qui les
obstrue et les embarrasse, et rÃ©unissant enfin, par la jonction
avec la rue Saint-Antoine, l'est et l'ouest de Paris, les che-
mins de fer de Lyon et d'OrlÃ©ans, les halles centrales, les
quartiers Saint-HonorÃ©, Montmartre, PoissonniÃ¨re, et enfin
tous les centres populeux, riches et commerÃ§ants de la
capitale. - -
Des raisons d'hygiÃ¨ne et de moralitÃ© ne plaident pas moins
Ã©loquemment en faveur de la rÃ©gÃ©nÃ©ration de cette partie
de Paris. Pour donner une idÃ©e du quartier des Arcis qu'on
va abattre, nous n'avons qu'Ã  laisser parler le tÃ©moignage
d'un agent officiel de l'autoritÃ©. Voici quelques lignes du
rapport d'un commissaire de police, rÃ©digÃ© le 28 octobre
1848 :
Â« Le centre de ce quartier, compris entre les quais et les
Â» rues de la Verrerie et des Lombards, est entrecoupÃ© d'une
Plan de la rue de Rivoli.
Â» vingtaine de petites rues toujours sales et fÃ©tides qui s'en-
Â» chevÃªtrent les unes dans les autres; les plus grandes n'ont
Â» pas 5 mÃ¨tres de largeur, et les autres de 1 Ã  2 mÃ¨tres.
Â» La tourbe des malfaiteurs expulsÃ©s des quartiers de la
Â» CitÃ© et des derriÃ¨res de l'HÃ t́el-de-Ville s'est rÃ©fugiÃ©e dans
Â» ce quartier.
Â» Deux cents maisons logeant en garni Ã  la nuit, infection
Â» permanente, dÃ©pravation la plus Ã©pouvantable des mÅ“urs,
Â» voleurs, prostituÃ©es et ouvriers vivant tous dans des mai-
Â» sons Ã  deux et trois issues pratiquÃ©es pour la fuite des
Â» malfaiteurs, liquoristes et estaminets frÃ©quentÃ©s par les
Â» plus sales et les plus immorales des prostituÃ©es, dÃ©prava-
Â» tion constante de la population pour laquelle la famille et
Â» la propriÃ©tÃ© sont choses inconnues. Â»
Faut-il s'Ã©tonner qu'en rencontrant de tels Ã©lÃ©ments ag-
glomÃ©rÃ©s les Ã©pidÃ©mies aient pu exercer tant de ravages
chaque fois qu'elles se sont abattues sur la capitale ? La mor-
talitÃ©, pendant le cholÃ©ra de 1832, a Ã©tÃ© de plus d'un ving-
tiÃ¨me de la population totale du quartier des Arcis, 53 dÃ©cÃ¨s
sur 1,000 : tandis qu'Ã  la mÃªme Ã©poque dans
d'autres parties de la ville la mortalitÃ© s'est rÃ©duite de 8 ou
10 dÃ©cÃ¨s sur 1,000 habitants.
Cependant ce quartier, sous le rapport d'un trÃ¨s-grand
nombre d'industries et par son commerce en gros des den-
rÃ©es les plus usuelles, est un des plus riches de Paris. Les
cent cinquante premiÃ¨res maisons de commerce yprÃ©sentent
une surface immobiliÃ¨re de plus de cent millions de francs,
un actif mobilier de plus du double et un roulement annuel
d'affaires Ã©norme. Etait-il dans l'ordre de laisser indÃ©fini-
ment tant de richesses vraies au milieu de tant de fumier,
tant de vertus laborieuses souillÃ©es au contact de tant de
vices ?
Ce n'est pas d'aujourd'hui que la philanthropie proteste
et se rÃ©volte contre de telles anomalies. Dans le dix-septiÃ¨me
siÃ¨cle, FranÃ§ois Miron, prÃ©vÃ t́ des marchands de Paris,
s'Ã©criait, Ã  la suite d'une Ã©pidÃ©mie qui venait de dÃ©cimer
ces mÃªmes quartiers :
Â« De par Dieu, les pauvres habitants des rues de l'Orberie,
Â» du marchÃ© Palu, des Calendeurs et des Mortelliers sont
Â» nos enfants comme les beaux seigneurs de la place Royale
Â» et de la rue Saint-Antoine. ll ne faut pas que les uns
Â» restent plus longtemps Ã©touffÃ©s dans la fange de leurs
Â» ruelles, tandis que les autres se promÃ¨nent sur de belles
Â» et de bonnes dalles. Ceci serait dÃ©shonorant pour la prÃ©-
Â» vÃ t́Ã©. Or donc, messieurs de la ville, taillez-moi de l'argent
Â» et j'agirai... Â»
Ce mÃªme FranÃ§ois Miron Ã©crivait Ã  Henri IV peu d'an-
nÃ©es aprÃ¨s :
Â« Le pauvre peuple travaille incessamment, ne pardonnant
Â» ni Ã  son corps ni quasi Ã  son Ã¢me, c'est-Ã -dire Ã  sa vie,
Â» pour nourrir l'universel du royaume; et de son travail il
Â» ne lui reste que la sueur et la misÃ¨re. Si Votre MajestÃ©
Â» n'y pourvoit, il est Ã  craindre que le dÃ©sespoir ne fasse
Â» connaÃ®tre au pauvre peuple que le soldat n'est autre chose
Â» qu'un paysan portant les armes; que quand le vigneron
Â» aura pris l'arquebuse, d'enclume qu'il est il ne devienne
Â» marteau. Â»
Ainsi voilÃ  plus de deux siÃ¨cles que, par la voix de la
bourgeoisie honnÃªte et intelligente , la philosophie prÃªche
aux grands de la terre le vrai, le bon socialisme, en leur
faisant toucher du doigt les causes des rÃ©voltes, et en leur
enseignant que le meilleur emploi Ã  faire du produit des
impÃ t́s, c'est de le consacrer Ã  des Å“uvres qui rÃ©alisent
l'amÃ©lioration morale et matÃ©rielle des classes qui travaillent
pour nourrir l'universel.Cette voix a longtemps criÃ© dans le
dÃ©sert, puisquel'Å“uvrespÃ©ciale prÃ©conisÃ©epar FranÃ§oisMiron
a attendu jusqu'au dÃ©but de ce siÃ¨cle pour recevoir un com-
mencement d'exÃ©cution. Si cette Å“uvre est enfin Ã  la veille
de se complÃ©ter et de s'achever, n'y aurait-il pas une souve-
raine ingratitude Ã  n'en pas faire hommage Ã  la RÃ©publique ?
N'est-ce donc pas grÃ¢ce Ã  elle que les pouvoirs publics sont
dÃ©sormais contraints, quoi qu'ils en veuillent, Ã  embrasser
dans leur sollicitude les pauvres habitants des rues de l'Orbe-
rie, etc., non pas certes Ã  l'exclusion, mais Ã  l'Ã©gal des beaux
seigneurs de la place Royale ?
GUSTAvE CAzAvAN.
Tel voudrait bien Ãªtre soldat Ã  qui le soldat porte envie.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
no 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et Cie , ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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tions de piraterie, avaient, dans le : de cette annÃ©e,
pillÃ© un navire franÃ§ais, jetÃ© Ã  bas le pavillon du consulat et
chassÃ© notre agent. L'affaire Ã©tait pendante depuis le mois
de juillet, lorsque le gouvernement franÃ§ais s'est dÃ©cidÃ© Ã 
obtenir de grÃ© ou de force rÃ©paration. La saison Ã©tait peu
propice Ã  un coup de main; il fallait profiter d'une sÃ©rie de
beaux jours et agir sans perdre un moment et avec le plus
grand secret. Le moindre retard Ã  cette Ã©poque de l'annÃ©e
et la moindre indiscrÃ©tion pouvaient tout compromettre.
Le 17 novembre nous reÃ§Ã»mes par le Newton l'ordre de
partir immÃ©diatement pour Cadizavecle vaisseau le Henri l V.
ArrivÃ©s Ã  Cadiz le 19, nous trouvÃ¢mes sur rade les frÃ©gates
Ã  vapeur SanÃ© et Gomer et l'aviso le Caton. L'amiral Du-
bourdieu, qui montait le Gomer, porta son pavillon sur le
Henri IV. On s'approvisionna de vivres et de charbon.
Cependant nous fÃ»mes envoyÃ©s Ã  Tanger prendre un inter-
prÃ̈ te, le consul de SalÃ©, un juif agent de la lÃ©gation. - Nous
rentrÃ¢mes le 23 Ã  Cadiz. La mer Ã©tant belle dehors, on nous
expÃ©dia Ã  minuit quarante tonneaux de charbon, et le 24, Ã 
huit heures, la division appareilla. Nous ignorions tous oÃ¹
nous allions, lorsque le 25, Ã©tant en vue de terre , l'amiral
nous signala par le tÃ©lÃ©graphe le suivant ordre du jour Ã 
l'armÃ©e : Â« Le gouvernement nous envoie Ã  SalÃ© obtenir de
Â» grÃ© ou de force rÃ©paration d'un acte de piraterie; l'amiral
Â» compte sur sa brave division. Â» Tous les prÃ©paratifs pour
le combat furent faits aussitÃ́t. L'ardeur d : es Ã©tait
admirable. L'amiral * portÃ©e de pisto-
let de la principale batterie de SalÃ©, les autres navires se par-
tagÃ̈ rent les autres batteries. Il Ã©tait deux heures de l'aprÃ̈ s-
midi; la mer Ã©tait trÃ̈ s-houleuse Ã  la cÃ́te, le vaisseau et les
frÃ©gates roulaient tellement, qu'ils prÃ©sentaient au feu de
l'ennemi jusqu'Ã  cinq feuilles de cuivre de la carÃªne. Les bou-
lets sortaient des piÃ̈ ces et tombaient Ã  la mer. On craignait
aussi que les gens de Rabat ne se mÃªlassent de la querelle,
et l'on Ã©tait Ã  portÃ©e des feux de cette place. Heureusement
les gens de SalÃ© envoyÃ̈ rent un parlementaire. Ils deman-
daient un dÃ©lai de dix jours pour rÃ©fÃ©rer de l'affaire Ã  l'em-
pereur, allÃ©guant qu'ils ne pouvaient prendre sur eux de
payer les 200,000 francs demandÃ©s, et de recevoir le mÃªme
consul. Le chef de Rabat fit dire aussi Ã  l'amiral, que si une
affaire avait lieu, il ne tirerait pas. Les gens de Rabat Ã©taient,
comme ceux de SalÃ©, dans une critique position. Les Ka-
byles, en nous voyant arriver, avaient quittÃ© les montagnes ;
ils s'Ã©taient dÃ©jÃ  emparÃ©s d'une des portes de Rabat, et
attendaient qu'on ouvrÃ®t le feu pour commencer le pillage
des deux villes, ainsi qu'ils firent Ã  Mogador, en 44. - L'a-
miral profita de ces pourparlers pour retirer le vaisseau et
les frÃ©gates. Une fois au large, il arrÃªta net toutes ces dÃ©-
marches. Il donna aux Saletins le pavillon de midi, qu'ils
hisseraient comme signal dÃ̈ s qu'ils consentiraient aux con-
ditions imposÃ©es, et le lendemain matin le vaisseau fut s'em-
bosser dans le nord de la ville, Ã  cinq encÃ¢blures de la bat-
terie principale. Le SanÃ© prÃ©senta le travers Ã  une batterie
qui dÃ©fend l'entrÃ©e de la riviÃ̈ re, le Gomer resta sous vapeur,
le Caton et le Narval, navires en fer, et comme tels rÃ©putÃ©s
chaudrons, durent rester Ã  toute portÃ©e des feux de la ville,
prÃªts Ã  donner des remorques et des secours aux navires
dÃ©semparÃ©s. A dix heures, l'amiral ouvrit le feu, qui ne cessa
qu'Ã  cinq heures et demie. Les feux de la ville furent bien
nourris pendant la premiÃ̈ re heure. Nous comptÃ¢mes alors
enviro arante piÃ©ces. Le vaisseau et les frÃ©gates dÃ©mon-
* atteries piÃ̈ ce Ã  piÃ̈ ce. A trois heures et demie en-
viron la ville avait cessÃ© le feu : alors commenÃ§a le bom-
bardement. Les boulets et les obus Ã©ventrÃ̈ rent les maisons ;
nous n'en avons pas vu une intacte, De la partie S.-E. de
la ville, que nous ne voyions pas, s'Ã©levait un nuage Ã©pais
de fumÃ©e. A cinq heures, au cÃ́ucher du soleil, les quartiers
sud Ã©taient en feu; le vaisseau, dans cette affaire, s'est vail-
lamment battu ; ses coups ont Ã©tÃ© nourris et justes pend :
toute l'action. Le Gomer, forcÃ© de rester sous vapeur, a Ã©l
dans des conditions moins favorables, dossÃ© qu'il Ã©tait par le
courant, et forcÃ© de se tenir Ã  portÃ©e du vaisseau en cas de
rupture des embossures, ou d'autres Ã©ventualitÃ©s. Le SanÃ©
a Ã©tÃ© admirable; il Ã©tait vis-Ã -vis de piÃ̈ ces que leur Ã©carte-
ment sur le rempart rendait plus difficiles Ã  dÃ©monter, et
qui se turent des derniÃ̈ res. Les chefs de piÃ̈ ces ont Ã©tÃ©
magnifiques de sang-froid et de prÃ©cision. Ayant Ã©puisÃ© ses
obus de 80, le vaisseau lui en envoya deux fois. Il quitta le
feu sur les deux heures pour faire dÃ®ner son Ã©quipage, il
revint bravement Ã  son poste et recommenÃ§ait de plus
belle, lorsque l'amiral le voyant trop exposÃ©, lui fit signe
de s'Ã©loigner du feu. C'est dans ce moment qu'un coup mal-
heureux emporta le poignet d'un officier, M. Lemosy; le
SanÃ© demanda Ã  mouiller pour faire l'amputation.Ce signal
fut le seul chagrin que nous Ã©prouvÃ¢mes dans cette belle
journÃ©e. Les deux autres navires en tÃ́le, Narval et Caton,
se rongÃ̈ rent les poings au mouillage. L'amiral, aprÃ̈ s l'ac-
tion , nous fit exprimer tous ses regrets de n'avoir pu nous
utiliser. Mais les ordres du ministre Ã©taient tellement prÃ©cis
Ã  l'Ã©gard de ces sortes de navires, qu'il n'avait osÃ© prendre
sur lui de nous engager au feu. - Les gens de Rabat furent
peu fidÃ̈ les Ã  leurs promesses, ils nous envoyÃ̈ rent quelques
coups de canon ; mais l'amiral, se mÃ©fiant de ces coquins,
avait disposÃ© son attaque par le N.-O. hors de portÃ©e des
canons de Rabat. Du reste , ils tirÃ̈ rent froidement , de loin
en loin, et comme par acquit de conscience ; on se garda
de rÃ©pondre.
Nous interrompons ici le rÃ©cit de notre correspondant
pour citer la fin du rapport de M. l'amiral Dubourdieu.
Â« Un assez grand nombre de boulets ennemis ont atteint
nos bÃ¢timents; mais la plupart ont frappÃ© dans la mÃ¢ture et
le grÃ©ement. Cependant le lienri IV a Ã©tÃ© traversÃ© en plu-
sieurs endroits, et il porte des empreintes honorables dans
sa muraille : son grand mÃ¢t de hune a Ã©tÃ© coupÃ© par un
boulet. Le SanÃ© a plus souffert que le Gomer, mais il n'a
aucune avarie grave.
Â» Nos pertes ont Ã©tÃ© heureusement peu considÃ©rables. Le
Henri IV a eu un homme tuÃ© et neuf blessÃ©s; le SanÃ© compte
trois hommes tuÃ©s et neuf blessÃ©s.
Â» A dix heures du soir, les intentions du gouvernement
Ã©tant remplies, je quittai ces parages en donnant aux bÃ¢ti-
ments placÃ©s sous mes ordres les destinations qui Ã©taient
prescrites par mes instructions.
Â» Je dois les plus grands Ã©loges Ã  mes dignes compagnons
d'armes. J'ai obtenu d'eux tout ce que je pouvais espÃ©rer.
Le Henri IV m'a donnÃ© les plus beaux rÃ©sultats. L'organi-
sation militaire de ce vaisseau est complÃ̈ te. Elle fait le plus
grand honneur Ã  son commandant, M. de Gueydon. Le con-
cours de cet officier supÃ©rieur si distinguÃ© m'a Ã©tÃ© prÃ©cieux.
Â» Les capitaines de Rosamel, du SanÃ©, et Allain, du
Gomer, ont fait, avec leurs frÃ©gates, tout ce que les circon-
stances pouvaient exiger. Ils se sont montrÃ©s aussi braves
qu'habiles.
Â» Mon chef d'Ã©tat-major, M. Tabuteau, m'a rendu d'im-
portants services. Depuis longtemps j'apprÃ©cie le mÃ©rite
supÃ©rieur de cet officier.
Â» Les services des capitaines Guesnet, du Caton, et
LefÃ̈ vre, du Narval , mÃ©ritent d'Ãªtre signalÃ©s.
Â» L'enseigne de vaisseau Lemosy (du SanÃ©) a eu un bras
emportÃ© par un boulet.J'appelle votre attention particuliÃ̈ re,
monsieur le ministre, sur ce jeune et intÃ©ressant officier.
Â» Les matelots Picard et JaurrÃ©guiberry (du SanÃ©) ont
chacun perdu un bras pendant l'action. Ces deux marins
sont dignes de toute votre bienveillance.
Â» Officiers et marins, chacun de nous a fait honorablement
son devoir, et nous sommes fiers d'avoir inscrit une page de
plus dans les fastes de la marine franÃ§aise. Â» -
Notre correspondant continue :
Â« Le Caton et le Narval n'ont perdu personne; les bou-
lets morts qui tombaient autour de nous ont respectÃ© reli-
gieusement les ordres du ministre Ã  l'endroit de notre fer-
raille. Les Anglais ont tenu leur conduite habituelle pendant
toute cette affaire.Le jour de l'action, le vapeur Janus arriva
et : le consul anglais, qui s'Ã©tait rÃ©fugiÃ© Ã  bord du Caton ;
uis il annonÃ§a son dÃ©part pour Mazagran. Le Narval reÃ§ut
ordre, Ã  neuf heures du soir, de partir en toute hÃ¢te pour
Tanger, afin d'enlever les FranÃ§ais qui s'y trouvaient , avant
que les Tangerins ne connussent le bombardement de SalÃ©.
Nous arrivÃ¢mes hier au soir et nous trouvÃ¢mes sur rade le
mÃªme Janus , arrivÃ© Ã  midi, ayant dÃ©jÃ  rÃ©pandu la nouvelle,
au risque d'exposer nos compatriotes Ã  un massacre. Les
Tangerins, tant Maures que Juifs, sopt enchantÃ©s de l'affaire
de SalÃ©;ils dÃ©sirent ardemment la domination franÃ§aise, parce
qu'ils sont las de la stupide tyrannie de l'empereur. Nous
avons Ã©tÃ© parfaitement reÃ§us. Nos compatriotes restent
tranquillement Ã  terre et ne sont nullement inquiÃ©tÃ©s. Au-
jourd'hui 28, le vaisseau arrive ici remorquÃ© par le Gomer;
e SanÃ© est allÃ© Ã  Mogador enlever notre agent consulaire.
Toute cette affaire a Ã©tÃ© admirablement combinÃ©e et exÃ©-
cutÃ©e. VoilÃ  oÃ¹ l'on en est.J'attendrai pour fermer ma lettre
une occasion, et j'ajouterai au fur et Ã  mesure que les nou-
velles me parviendront. Le dessin que je vous expÃ©die a Ã©tÃ©
fait pendant l'action.TÃ¢chez de voir SalÃ© Ã  travers le SanÃ©
et le Gomer, derriÃ̈ re le Henri IV. Pour ne point :
mon dessin, je vous ai fait grÃ¢ce du Caton et du Narral,
ainsi que de beaucoup de fumÃ©e. Ce dessin est trÃ̈ s-exact.
Je me suis fort appliquÃ©, mais si je ai pas mieux rÃ©ussi,
attribuez cela Ã  l'Ã©motion i* 'une pareille affaire.Â»
Notre correspondant annonce que les bÃ¢timents de la divi-
sion doivent revenir Ã  Brest dans le courant de ce mois.
Les derniÃ̈ res nouvelles nous apprennent, en effet, que
Tanger Ã©chappe au bombardement , : la paix a Ã©tÃ© con-
clue , les autoritÃ©s franÃ§aises rÃ©tablies. Le vaisseau de ligne
a : Tanger le 30, aprÃ̈ s la conclusion, se dirigeant vers
l'ouest. Les quatre steamer y sont restÃ©s.
Nous continuons Ã  enregistrer les actes publiÃ©s dans la
partie officielle du Moniteur, en nous bornant Ã  prendre
note des autres, ainsi que des faits et Ã©vÃ©nements dont
nous composerons le rÃ©cit annoncÃ© plus loin.
PAULIN.
Moniteur du 5 dÃ©cembre.
AU NOM DU PEUPLE FRANÃ‡AIS.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique,
ConsidÃ©rant que le mode d'Ã©lection promulguÃ© par le dÃ©cret
du 2 dÃ©cembre avait Ã©tÃ© adoptÃ© dans d'autres circonstances
comme garantissant la sincÃ©ritÃ© de l'Ã©lection ;
Mais considÃ©rant que le scrutin secret actuellement pratiquÃ©
paraÃ®t mieux garantir l'indÃ©pendance des suffrages ;
ConsidÃ©rant que le but essentiel du dÃ©cret du 2 dÃ©cembre est
d'obtenir la libre et sincÃ̈ re expression de la volontÃ© du peuple,
DÃ©crÃ̈ te :
Les art. 2, 3 et 4 du dÃ©cret du 2 dÃ©cembre sont modifiÃ©s
ainsi qu'il suit :
Art. 2. L'Ã©lection aura lieu par le suffrage nniversel.
Sont appelÃ©s Ã  voter tous les FranÃ§ais Ã¢gÃ©s de vingt et un
ans, jouissant de leurs droits civils et politiques ;
Art. 3. Ils devront justifier, soit de leur inscription sur les
listes Ã©lectorales dressÃ©es en vertu de la loi du 15 mars 1849,
soit de l'accomplissement, depuis la formation des listes, des
conditions exigÃ©es par cette loi.
Art 4. Le scrutin sera ouvert pendant les journÃ©es des 20 et
21 dÃ©cembre , dans le chef-lieu de chaque commune, depuis
huit heures du matin jusqu'Ã  quatre heures du soir.
e suffrage aura lieu :
Au scrutin secret ,
Par oui ou par non,
Au moyen d'un bulletin, manuscrit ou imprimÃ©.
Fait au palais de l'ElysÃ©e, le 4 dÃ©cembre 1851.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
DE MoRNY.
LoUIs-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE. -
PROCLAMATION
DU MINIsTRE DE LA GUERRE AUx HABITANTs nE PARIs.
Habitants de Paris !
Les ennemis de l'ordre et de la sociÃ©tÃ© ont engagÃ© la lutte.
Ce n'est pas contre le gouvernement, contre l'Ã©lu de la nation
qu'ils combattent, mais ils veulent le pillage et la destruction.
Que les bons citoyens s'unissent au nom de la sociÃ©tÃ© et des
familles menacÃ©es. -
Restez calmes, habitants de Paris ! Pas de curieux inutiles
dans les rues; ils gÃªnent les mouvements des braves soldats qui
vous protÃ©gent de leurs baionnettes.
Pour moi, vous me trouverez toujours inÃ©branlable dans la
volontÃ© de vous dÃ©fendre et de maintenir l'ordre.
Le ministre de la guerre ,
Vu la loi sur l'Ã©tat de siÃ©ge,
ArrÃªte :
Tout individu pris construisant ou dÃ©fendant une barricade,
ou les armes Ã  la main, sera fusillÃ©.
Le gÃ©nÃ©ral de division, ministre de la guerre,
DE SAINT-ARNAUD.
PROCLAMATION.
IIabitants de Paris !
La France entiÃ̈ re s'associe par une approbation unanime aux
grands Ã©vÃ©nements qui viennent de s'accomplir. Les actes du
gouvernement , connus depuis deux jours Ã  Lyon, Ã  Lille, Ã 
Amiens, Ã  Reims, Ã  Nantes, Ã  Poitiers, dans tous les cettres
du commerce et de l'industrie, y ont reÃ§u le meilleur accueil.
L'ordre n'a Ã©tÃ© troublÃ© nulle part.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
DE MoRNY .
Monniteur du G dlecembre,
ARRÃŠTÃ‰.
Paris, le 4 dÃ©cembre.
Tout individu, quelle que soit sa qualitÃ©, qui sera trouvÃ©
dans une rÃ©union ou association tendant Ã  organiser une rÃ©sis-
tance quelconque au gouvernement, ou Ã  paralyser son action
sera considÃ©rÃ© comme complice de l'insurrection.
En consÃ©quence, il sera immÃ©diatement arrÃªtÃ© et livrÃ© aux
conseils de guerre qui sont en permanence.
DE SAINT-ARNAUD.
L'arrÃªtÃ© du prÃ©fet de l'Allier qui met ce dÃ©partement en Ã©tat
de siÃ©ge est approuvÃ©.
AU NoM DU PEUPLE FRANÃ‡AIS.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique ,
Vu la loi du 25 dÃ©cembre 1790, relative au traitement des
militaires ;
Vu la loi du 11 avril 183 t, sur les pensions de l'armÃ©e de terre ;
Vu l'ordonnance du 3 mai 1832, sur le service des armÃ©es
en campagne ;
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Voulant que les services rendus au pays Ã  l'intÃ©rieur soient
rÃ©compensÃ©s comme ceux des armÃ©es au dehors, -
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Lorsqu'une troupe organisÃ©e aura contribuÃ©, par des
combats, Ã  rÃ©tablir l'ordre sur un point quelconque du terri-
toire, ce service sera comptÃ© comme service de campagne.
Art. 2. Chaque fois : y aura lieu de faire application de
ce principe, un dÃ©cret spÃ©cial en dÃ©terminera les conditions.
A l'ElysÃ©e, le 5 dÃ©cembre 1851.
Le prÃ©sident de la :
Louis-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Le ministre de la guerre,
. A. DE SAINT-ARNAUD.
AU NOM DU PEUPLE FRANÃ‡AIS.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique,
Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes,
Vu la loi du 4-10 avril 1791 ;
Vu le dÃ©cret du 20 fÃ©vrier 18o6 ;
Vu l'ordonnance du 12 dÃ©cembre 1821 ;
Vu l'ordonnance du 26 aoÃ»t 1830;
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. L'ancienne Ã©glise de Sainte-GeneviÃ̈ ve est rendue au
culte, conformÃ©ment Ã  l'intention de son fondateur, sous l'inve-
cation de sainte GeneviÃ̈ ve, patronne de Paris.
Il sera pris ultÃ©rieurement des mesures pour rÃ©gler l'exercice
permanent du culte catholique dans cette Ã©glise.
Art. 2. L'ordonnance du 26 aoÃ»t 1830 est rapportÃ©e.
Art. 3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes et
le ministre des travaux publics sont chargÃ©s, chacun en ce qui
le concerne, de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret, qui sera insÃ©rÃ© au
Bulletin des Lois.
Paris, le 6 dÃ©cembre 1851.
LoUIS-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
Le ministre de l'instruction publique et des cultes,
H. FoRToUL.
Par dÃ©crets rendus par le prÃ©sident de la RÃ©publique, le 6 dÃ©-
cembre 1851 ,
Sur la proposition du ministre de l'intÃ©rieur,
M. Maurice-Duval a Ã©tÃ© nommÃ© commissaire extraordinaire
du gouvernement dans les dÃ©partements des CÃ́tes-du-Nord, du
FinistÃ̈ re, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-InfÃ©rieure, du Morbi-
han, de Maine-et-Loire, de la VendÃ©e et de la Mayenne ;
M. Carlier, ancien prÃ©fet de police, a Ã©tÃ© nommÃ© commissaire
du gouvernement dans les dÃ©partements de l'Allier, du Cher et
de la NiÃ̈ vre;
Sept prÃ©fets sont remplacÃ©s dans sept
l'Aisne, le Calvados, la Haute-Loire,
et Ain.
dÃ©partements, savoir :
arn-et-Garonne, Somme
PROCLAMATION.
Paris, 4 dÃ©cembre.
Soldats !
Vons avez accompli aujourd'hui un grand acte de votre vie
militaire. Vous avez prÃ©servÃ© le pays de l'anarchie, du pillage,
et sauvÃ© la RÃ©publique.Vous vous Ãªtes montrÃ©s ce que vous
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serez toujours, braves, dÃ©vouÃ©s, infatigables. La France vous
admire et vous remercie. Le prÃ©sident de la RÃ©publique n'ou-
bliera jamais votre dÃ©vouement.
La victoire ne pouvait Ãªtre douteuse; le vrai peuple, les hon-
nÃªtes gens sont avec vous.
Dans toutes les garnisons de la France, vos compagnons d'ar-
mes sont fiers de vous et suivraient au besoin votre exemple.
Le ministre de la guerre,
A. DE SAINT-ARNAUD,
PROCLAMATION.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique et son gouvernement ne recule-
ront devant aucune mesure , pour maintenir l'ordre et sauver la
socitÃ©; mais ils sauront toujours entendre la voix de l'opinion
publique et les vÅ“ux des honnÃªtes gens.
lls n'ont pas hÃ©sitÃ© Ã  changer un mode de votation qu'ils
avaient empruntÃ© Ã  des prÃ©cÃ©dents historiques, mais qui, dans
l'Ã©tat actuel de nos mÅ“urs et de nos habitudes Ã©lectorales, n'a
pas paru assurer suffisamment l'indÃ©pendance des suffrages.
Le prÃ©sident de la RÃ©publique entend que tous les Ã©lecteurs
soient complÃ©tement libres dans l'expression de leur vote , qu'ils
exercent ou non des fonctions publiques, qu'ils appartiennent
aux carriÃ̈ res civiles ou Ã  l'armÃ©e.
IndÃ©pendance absolue, complÃ̈ te libertÃ© des votes, voilÃ  ce
que veut Louis-NapolÃ©on Bonaparte.
Paris, 5 dÃ©cembre 185l.
Le ministre de l'intÃ©rieur,
DE MoRNv.
Monlteur du 8 dÃ©cembre,
PRoCLAMATION DU PRÃ‰SIDENT DE LA RÃ‰PUBLIQUE AU PEUPLE
FRANÃ§AIs.
FranÃ§ais,
Les troubles sont apaisÃ©s. Quelle que soit la dÃ©cision du
peuple, la sociÃ©tÃ© est sauvÃ©e. La premiÃ̈ re partie de ma tÃ¢che
est aceomplie. L'appel Ã  la nation, pour terminer les luttes des
partis, ne faisait, je le savais, courir aucun risque sÃ©rieux Ã  la
tranquillitÃ© publique.
Pourquoi le peuple se serait-il soulevÃ© contre moi ?
Si je ne possÃ̈ de plus votre confiance, si vos idÃ©es ont changÃ©,
il n'est pas besoin de faire couler un sang prÃ©cieux, il suffit de
dÃ©poser dans l'urne un vote contraire, Je respecterai toujours
l'arrÃªt du peuple.
Mais, tant que la nation n'aura pas parlÃ©, je ne 1eculerai de-
vant aucun effort, devant aucun sacrifice pour dÃ©jouer les ten-
tatives des factieux. Cette tÃ¢che, d'ailleurs, m'est rendue facile.
D'un cÃ́tÃ©, l'on a vu Â« ombien il Ã©tait insensÃ© de lutter contre
une armÃ©e unie par les liens de la discipline, animÃ©e par le sen-
timent de l'honneur militaire et par le dÃ©vouement Ã  la patrie.
D'un autre cÃ́tÃ©, l'attitude came des habitants de Paris, la
rÃ©probation dont ils flÃ©trissaient l'Ã©meute, ont tÃ©moignÃ© haute .
ment pour qui se prononÃ§ait la capitale.
Dans ces quartiers populeux, oÃ¹ naguÃ̈ re l'insurrection se re-
crutait si vite parmi des ouvriers dociles Ã  ses entrainements,
l'anarchie, cette fois, n'a pu rencontrer qu'une rÃ©pugnance pro-
fonde pour ces dÃ©testables excitations. GrÃ¢ces en soient rendues
Ã  l'intelligente et patriotique population de Paris ! Qu'elle se per-
suade de plus en plus que mon unique ambition est d'assurer le
repos et la prospÃ©ritÃ© de la France !
Qu'elle continue Ã  prÃªter son concours Ã  l'autoritÃ©, et bientÃ́t
le pays pourra accomplir, dans le calme, l'acte solennel qui doit
inaugurer une Ã̈ re nonve le pour la rÃ©publique.
Fait au palais de l'Ã‰lysÃ©e, le 8 dÃ©cembre 1851.
LoUIs-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE.
DÃ©cret nommant une commission chargÃ©e de rechercher et
d'apprÃ©cier le dommage Ã©prouvÃ© dans les journÃ©es des 3,4 et 5
par les victimes innocentes de l'insurrection.
- DÃ©crets sur la mise en Ã©tat de siÃ©ge des dÃ©partements de
l'HÃ©rault et du Gard.
- ArrÃªtÃ©s du chef du pouvoir exÃ©cutif rapportant les dÃ©crets
relatifs Ã  la commission permanente des thÃ©Ã¢tres et Ã  la commis-
sion permanente des beaux-arts prÃ̈ s le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
Ces deux commissions sont supprimÃ©es.
- Circulaire du ministre de l'intÃ©rieur transmettant aux prÃ©fets
ampliation d'un dÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©publique du 4 dont
l'objet est de modifier le dÃ©cret du 2 concernant le mode de
votation.
Moniteur du 9 dÃ©cembre.
AU NOM DU PEUPLE FRANÃ‡AIS,
Le prÃ©sident de la RÃ©publique,
Sur la proposition du ministre de l'intÃ©rieur,
ConsidÃ©rant que la France a besoin d'ordre, de travail et de
sÃ©curitÃ©; que, depuis un trop grand nombre d'annÃ©es, la sociÃ©tÃ©
est profondÃ©ment inquiÃ©tÃ©e et troublÃ©e par les machinations de
l'anarchie ainsi que par les tentatives insurrectionnelles des affi-
liÃ©s aux sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes et repris de justice , toujours prÃªts Ã 
devenir des instruments de dÃ©sordre ;
ConsidÃ©rant que, par ses constantes habitudes de rÃ©volte
contre toutes les lois, cette classe d'hommes non-seulement com-
promet la tranquillitÃ©, le travail et l'ordre public, mais encore
autorise d'injustes attaques et de dÃ©plorables calomnies contre
la saine population ouvriÃ̈ re de Paris et de Lyon ;
ConsidÃ©rant que la lÃ©gislation actuelle est insuffisante et qu'il
est nÃ©cessaire d'y apporter des modifications, tout en conciliant
les devoirs de l'humanitÃ© avec les intÃ©rÃªts de la sÃ©curitÃ© gÃ©nÃ©rale,
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Tout individu placÃ© sous la surveillance de la haute
police qui sera reconnu coupable du dÃ©lit de rupture de ban
pourra Ãªtre transportÃ©, par mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, dans une
colonie pÃ©nitentiaire, Ã  Cayenne ou en AlgÃ©rie. La durÃ©e de la
transportation sera de cinq annÃ©es au moins et de dix ans au plus.
Art. 2. La mÃªme mesure sera applicable aux individus recon-
nus coupables d'avoir fait partie d'une sociÃ©tÃ© secrÃ̈ te.
Art. 3. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute
police sera, Ã  l'avenir, de donner au gouvernement le droit de
dÃ©terminer le lieu dans lequel le condamnÃ© devra rÃ©sider aprÃ̈ s
qu'il aura subi sa peine.-
L'administration dÃ©terminera les formalitÃ©s propres Ã  constater
la prÃ©sence continue du condamnÃ© dans le lieu de sa rÃ©sidence.
Art. 4. Le sÃ©jour de Paris et celui de la banlieue de cette
ville sont interdits Ã  tous les individus placÃ©s sous la surveil-
lance de la haute police.
Art. 5. Les individus dÃ©signÃ©s par l'article prÃ©cÃ©dent seront
tenus de quitter Paris et sa banlieue dans le delai de dix jours
Ã  partir de la promulgation du prÃ©sent dÃ©cret , Ã  moins qu'ils
n'aient obtenu un permis de sejour de l'administration; il sera
dÃ©livrÃ© Ã  ceux qui la demanderont une feuille de route et de se-
cours qui rÃ©glera leur itinÃ©raire jusqu'Ã  leur domicile d'origine
ou jusqu'au lieu qu'ils auront dÃ©signÃ©.
Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites
par les art. 4 et 5 du prÃ©sent dÃ©cret, les contrevenants pourront
Ãªtre transportÃ©s, par mesure de sÃ»retÃ© gÃ©nÃ©rale, dans une colonie
pÃ©nitentiaire, Ã  Cayenne ou en Algerie.
Art. 7. Les individus transportes en vertu du prÃ©sent dÃ©cret
seront assujettis au travail sur l'Ã©tablissement pÃ©nitentiaire; ils
seront privÃ©s de leurs droits civils et politiques ; ils seront sou-
mis Ã  la juridiction militaire; les lois militaires leur seront ap-
plicables Toutefois, en cas d'Ã©vasion de l'etablissement, les
transportÃ©s seront condamnÃ©s Ã  un emprisonnement qui ne pourra
excÃ©der le temps pendant lequel ils auront encore Ã  subir la
transportation. Ils seront soumis Ã  la discipline et Ã  la subordi-
nation militaires envers leurs chefs et surveillants civils ou mi-
litaires pendant la durÃ©e de l'emprisonnement
Art. 8. Des rÃ̈ glements du pouvoir exÃ©eutif dÃ©termineront l'or-
ganisation de ces colonies pÃ©nitentiaires
Art. 9, Les ministres de l'intÃ©rieur et de la guerre sont chargÃ©s,
chacun en ce qui le concerne, de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret.
Fait Ã  Paris, Ã  l'ElysÃ©e-National, le conseil des ministres en-
tendu, le 8 dÃ©cembre 1851,
Louis-NAPoLÃ‰oN BoNAPARTE,
Le ministre de l'intÃ©rieur,
A, DE MoRNY.
Circulaire du ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets, rappelant
et modifiant la circulaire du 2, au sujet des pouvoirs extraordi-
naires confÃ©rÃ©s aux prÃ©fets de remplacer les fonctionnaires dont
le concours ne leur serait point assurÃ©.
- Dissolution et dÃ©sarmement de la 5e lÃ©gion de la garde na-
tionale de Paris.
Mon1teur du 10 dlÃ©cembre,
Promulgation de la loi relative au chemin de fer de Lyon Ã 
Avignon, votÃ©e par l'AssemblÃ©e nationale, le 1er dÃ©cembre 1851.
- DÃ©cret modifiant l'article 6 du cahier des charges.
- DÃ©cret prononÃ§ant la mise en Ã©tat de siÃ©ge du dÃ©partement
des Basses-Alpes. -
- DÃ©cret rÃ©glant les formes dans lesquelles seront reÃ§us les
pourvois en matiÃ̈ re contentieuse devant le Conseil d'Etat, par
suite de la dissolution de ce corps, en date du 2 dÃ©cembre.
Les petites nouvelles de la ville, les thÃ©Ã¢tres, qui font le
sujet ordinaire du Courrier de Paris, n'ont fourni cette se-
maine aucune matiÃ̈ re, ou plutÃ́t ce sujet a perdu son im-
portance sous l'impression sÃ©rieuse des Ã©vÃ©nements. Nous
reprendrons le Courrier de Paris la semaine prochaine.
Les V1s1ons de la nu1t dans les campagnes.
Par George Sand. Dessins de M. Maurice Sand.
Vous dire que je m'en moque serait mentir. Je n'en ai
jamais eu, c'est vrai : j'ai parcouru la campagne Ã  toutes les
eures de la nuit, seul ou en compagnie de grands poltrons,
et sauf quelques mÃ©tÃ©ores inoffensifs, quelques vieux arbres
phosphorescents et autres phÃ©nomÃ̈ nes qui ne rendaient
pas fort lugubre l'aspect de la nature, je n'ai jamais eu le
plaisir de rencontrer un objet fantastique et de pouvoir ra-
conter Ã  personne, comme tÃ©moin oculaire, la moindre
histoire de revenant.
Eh bien, cependant je ne suis pas de ceux qui disent, en
prÃ©sence des superstitions rustiques : mensonge, imbÃ©cillitÃ©,
vision de la peur; je dis phÃ©nomÃ̈ ne de vision, ou phÃ©no-
mÃ̈ ne extÃ©rieur insolite et incompris. Je ne crois pour cela
ni aux sorciers ni aux prodiges. Ces contes de sorciers, ces
explications fantastiques donnÃ©es aux prÃ©tendus prodiges de
la nuit, c'est le poÃ«me des imaginations champÃªtres. Mais le
fait existe, le fait s'accomplit, qu'il soit un fantÃ́me dans
l'air ou seulement dans l'Å“ il qui le perÃ§oit, c'est un objet
tout aussi rÃ©ellement et logiquement produit que la rÃ©flexion
d'une figure dans un miroir.
Les aberrations des sens sont-elles explicables ? ont-elles
Ã©tÃ© expliquÃ©es ? Je sais qu'elles ont Ã©tÃ© constatÃ©es, voilÃ 
tout; mais il est trÃ̈ s faux de dire et de croire qu'elles sont
uniquement l'ouvrage de la peur. Cela peut Ãªtre vrai en
beaucoup d'occasions; mais il y a des exceptions irrÃ©cu-
sables. Des hommes de ** d'un courage naturel
Ã©prouvÃ©, et placÃ©s dans des circonstances oÃ¹ rien ne sem-
blait agir sur leur imagination , mÃªme des hommes Ã©clairÃ©s,
savants, illustres, ont eu des apparitions qui n'ont troublÃ©
ni leur jugement ni leur santÃ©, * cependant il n'a pas
dÃ©pendu d'eux tous de ne pas se sentir affectÃ©s plus ou moins
aprÃ̈ s coup.
Parmi grand nombre d'intÃ©ressants ouvrages publiÃ©s sur
ce sujet, il faut noter celui du docteur Brierre de Boismont,
qui analyse aussi bien que possible les causes de l'halluci-
nation. Je n'apporterai aprÃ̈ s ces travaux sÃ©rieux qu'une
seule observation ut le Ã  enregistrer, c'est que l'homme qui
vit le plus prÃ̈ s de la nature, le sauvage, et aprÃ̈ s lui le
paysan, sont plus disposÃ©s et plus sujets que les hommes
des autres classes aux phÃ©nomÃ̈ nes de l'hallucination. Sans
doute l'ignorance et la superstition les forcent Ã  prendre pour
des prodiges surnaturels ces simples aberrations de leurs
sens; mais ce n'est pas toujours l'imagination qui les pro-
: le rÃ©pÃ̈ te; elle ne fait le plus souvent que les expli-
quer a sa guise. -
Dira-t-on que l'Ã©ducation premiÃ̈ re, les contes de laveillÃ©e,
les rÃ©cits effrayants de la nourrice et de la grand'mere
disposent les enfants et mÃªme les hommes Ã  Ã©prouver ce
phÃ©nomÃ̈ ne ?Je le veux bien. Dira-t-on encore que les plus
simples notions de physique Ã©lÃ©mentaire et un peu de mo-
uerie voltairienne en purgeraient aisÃ©ment les campagnes?
Cela est moins certain. L'aspect continuel de la campagne,
l'air qu'il respire Ã  toute heure, les tableaux variÃ©s que la
nature dÃ©roule sous ses yeux, et qui se modifient Ã  chaque
instant dans la succession des variations atmosphÃ©riques,
ce sont lÃ  pour l'homme rustique des conditions particuliÃ̈ res
d'existence intellectuelle et physiologique; elles font de lui
un Ãªtre plus primitif, plus normal peut-Ãªtre, plus liÃ© au sol,
plus confondu avec les Ã©lÃ©ments de la crÃ©ation que nous ne
le sommes quand la culture des idÃ©es nous a sÃ©parÃ©s pour
ainsi dire du ciel et de la terre, en nous faisant une vie fac-
tice enfermÃ©e dans le moellon des habitations bien closes.
MÃ̈ me dans sa hutte ou dans sa chaumiÃ̈ re, le sauvage ou le
paysan vit encore dans le nuage, dans l'Ã©clair et le vent qui
enveloppent ces fragiles demeures. Il y a sur l'Adriatique
des pÃªcheurs qui ne connaissent pas l'abri d'un toit ; ils
dorment dans leur barque, couverts d'une natte, la face
Ã©clairÃ©e par les Ã©toiles, la barbe caressÃ©e par la brise, le
corps sans cesse bercÃ© par le flot. Il y a des colporteurs,
des bohÃ©miens, des conducteurs de bestiaux qui dorment
toujours en plein air comme les Indiens de l'AmÃ©rique du
Nord. Certes, le sang de ces hommes-lÃ  circule autrement
que le nÃ́tre, leurs nerfs ont un Ã©quilibre diffÃ©rent, leurs
pensÃ©es un autre cours, leurs sensations une autre maniÃ̈ re
de se produire. Interrogez-les, il n'en est pas un qui n'ait vu
des prodiges, des apparitions, des scÃ̈ nes de nuit Ã©tranges,
inexplicables. Il en est parmi eux de trÃ̈ s-braves, de trÃ̈ s-
raisonnables, de trÃ̈ s-sincÃ̈ res, et ce ne sont pas les
moins hallucinÃ©s, Lisez toutes les observations recueillies Ã 
cet Ã©gard, vous y verrez, par une foule de faits curieux et
bien observÃ©s, que l'hallucination est compatible avec le
plein exercice de la raison.
C'est un Ã©tat maladif du cerveau; cependant il est pres-
que toujours possible d'en pressentir la cause physique ou
morale dans une perturbation de l'Ã¢me ou du corps ; mais
elle est quelquefois inattendue et mystÃ©rieuse au point de
surprendre et de troubler un instant les esprits les plus
fermes.
Chez les paysans, elle se produit si souvent qu'elle semble
presque une loi rÃ©guliÃ̈ re de leur organisation. Elle les effraye
autrement que nous. Notre grande terreur, Ã  nous autres,
quand le cauchemar ou la fiÃ̈ vre nous prÃ©sentent leurs fan-
tÃ́mes, c'est de perdre la raison, et plus nous sommes cer-
tains d'Ãªtre la proie d'un songe, plus nous nous affectons de
ne pouvoir nous y soustraire par un simple effort de la vo-
lontÃ©, On a vu des gens devenir fous par la crainte de l'Ãªtre.
Les paysans n'ont pas cette angoisse ; ils croient avoir vu
des objets rÃ©els; ils en ont grand'peur; mais la conscience
de leur luciditÃ© n'Ã©tant point Ã©branlÃ©e, l'hallucination est
certainement moins dangereuse pour eux que pour nous.
L'hallucination n'est d'ailleurs pas la seule cause de mon
penchant Ã  admettre, jusqu'Ã  un certain point, les visions
de la nuit. Je crois qu'il y a une foule de petits phÃ©nomÃ̈ nes
nocturnes, explosions ou incandescences de gaz, condensa-
tions de vapeurs, bruits souterrains, spectres cÃ©lestes,petits
aÃ©rolithes, habitudes bizarres et * aberrations
mÃªme chez les animaux, que sais-je? des affinitÃ©s mystÃ©-
rieuses ou des perturbations brusques des habitudes de la
- nature, que les savants observent par hasard et que les
paysans, dans leur contact perpÃ©tuel avec les Ã©lÃ©ments, si-
gnalent Ã  chaque instant sans pouvoir les expliquer.
Par exemple, que pensez-vous de cette croyance aux mc-
neurs de loups ? Elle est de tous les pays, je crois, et elle
est rÃ©pandue dans toute la France. C'est le dernier vestige
de la croyance aux lycanthropes. En Berry, oÃ¹ dÃ©jÃ  les contes
que l'on fait Ã  nos petits enfants ne sont plus aussi merveil-
leux ni aussi terribles que ceux que nous faisaient nos
grand'mÃ̈ res, je ne me souviens pas qu'on m'ait jamais parlÃ©
des hommes-loups de l'antiquitÃ© et du moyen Ã¢ge. Cepen-
dant on s'y sert encore du mot de garou, qui signifie bien
homme-loup, mais on en a perdu le vrai sens. Les meneurs
de loups ne sont plus les capitaines de ces bandes de sor-
ciers qui se changeaient en loups pour dÃ©vorer les enfants :
ce sont des hommes savants et mystÃ©rieux, de vieux bÃ»-
cherons, ou de malins gardes-chasse qui possÃ̈ dent le secret
pour charmer, soumettre, apprivoiser et conduire les loups
vÃ©ritables. Je connais plusieurs personnes qui ont rencontrÃ©
aux premiÃ̈ res clartÃ©s de la lune, Ã  la croix des quatre che-
mins, le pÃ̈ re un tel s'en allant tout seul, Ã  grands pas, et
suivi de plus de trente loups (il y en a toujours plus de
trente, jamais moins dans la lÃ©gende). Une nuit deux per-
sonnes, qui me l'ont racontÃ©, virent passer dans le bois une
grande bande de loups ; elles en furent effrayÃ©es, et mon-
tÃ̈ rent sur un arbre, d'oÃ¹ elles virent ces animaux s'arrÃªter
Ã  la porte de la cabane d'un bÃ»cheron rÃ©putÃ© sorcier. Ils
l'entourÃ̈ rent en poussant des rugissements Ã©pouvantables ;
le hÃ»cheron sortit, leur parla, se promena au milieu d'eux ,
et ils se dispersÃ̈ rent sans lui faire aucun mal. Ceci est une
histoire de paysan; mais deux personnes riches, et ayant
reÃ§u une assez bonne Ã©ducation, gens de beaucoup de sens
et d'habiletÃ© dans les affaires, vivant dans le voisinage d'une
forÃªt, oÃ¹ elles chassaient fort souvent, m'ont jurÃ©, sur l'hon-
neur, avoir vu, Ã©tant ensemble, un vieux garde-forestier
s'arrÃªter Ã  un carrefour Ã©cartÃ© et faire des gestes bizarres.
Ces deux personnes se cachÃ̈ rent pour l'observer, et virent
accourir treize loups, dont un Ã©norme alla droit au garde et
lui fit des caresses. Celui-ci siffla les autres comme on siffle
des chiens, et s'enfonÃ§a avec eux dans l'Ã©paisseur du bois.
Les deux tÃ©moins de cette scÃ̈ ne Ã©trange n'osÃ̈ rent l'y suivre,
et se retirÃ̈ rent aussi surpris qu'effrayÃ©s. Avaient-ils Ã©tÃ© la
proie d'une hallucination ? Quand l'hallucination s'empare
de plusieurs personnes Ã  la fois ( et cela arrive fort souvent),
elle revÃªt un caractÃ̈ re difficile Ã  expliquer, je l'avoue ; on
l'a souvent constatÃ©e; on l'appelle hallucination contagieuse.
Mais Ã  quoi sert d'en savoir le nom, si on en ignore la cause ?
Cette certaine disposition des nerfs et de la circulation du
sang qu'on donne pour cause Ã  l'audition ou Ã  la vision
d'objets fantastiques, comment est-elle simultanÃ©e chez plu-
sieurs individus rÃ©unis ? Je n'en sais rien du tout.
Mais pourquoi ne pas admettre qu'un homme qui vit au
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sein des forÃªts, qui peut, Ã  toutes
les heures du jour et de la nuit,
surprendre et observer les mÅ“urs
des animaux sauvages, aurait pu
dÃ©couvrir, par hasard, ou par un
certain gÃ©nie d'induction, le moyen
de les soumettre et de s'en faire
aimer ? J'irai plus loin : pourquoi
n'aurait-il pas un certain fluide
sympathique Ã  certaines espÃ¨ces ?
ous avons vu, de nos jours, de
si intrÃ©pides et de si habiles domp-
teurs d'animaux fÃ©roces en cage,
qu'un effort de plus, et on peut ad-
mettre la domination de certains
hommes sur les animaux sauvages
en libertÃ©.
Mais pourquoi ces hommes ca-
cheraient-ils leur secret, et ne tire-
raient-ils pas profit et vanitÃ© de
leur puissance?
Parce que le paysan, en obte-
nant d'une cause naturelle un effet
tout aussi naturel, ne croit pas lui-
mÃªme qu'il obÃ©it aux lois de la na-
ture. Donnez-lui un remÃ¨de dont
vous lui dÃ©montrerez simplement
l'efficacitÃ©, il n'y aura aucune con-
fiance; mais joignez-y quelque pa-
role incomprÃ©hensible en le lui ad-
ministrant, il en aura la foi. Con-
fiez-lui le secret de guÃ©rir le rhume
aveclaracine deguimauve,
et dites-lui qu'il faut l'ad-
ministrer aprÃ¨s trois si-
gnes cabalistiques, ou
aprÃ¨s avoir mis un de ses
bas Ã  l'envers, il se croira
sorcier, tous le croiront
sorcier Ã  l'endroit du rhu-
me. Il guÃ©rira tout le
monde par la foi autant
que par la guimauve, mais
il se gardera bien de dire
le nom de la plante vul-
gaire : produit ce mi-
racle. Il en fera un mys-
tÃ¨re, le mystÃ¨re est son
Ã©lÃ©ment.
Je ne parlerai pas ici de
ce qu'on appelle chez nous
et ailleurs le secret, ce
serait une digression qui
me mÃ¨nerait trop loin.Je
me bornerai Ã  dire qu'il y
a un secret pour tout,Â»
que presque tous les pay-
sans un peu graves et ex-
pÃ©rimentÃ©s ont le secret
de quelque chose, sont sor-
ciers par consÃ©quent, et
croient l'Ãªtre. Il y a le
secret des bÅ“ufs que pos-
sÃ¨dent tous les bons mÃ©-
tayers; le secret des va-
ches, qui est celui des
bonnes mÃ©tayÃ¨res; le se-
cret des bergÃ¨res, pour
faire foisonner la laine; le
secret des potiers, pour
empÃªcher les pots de se fendre
au fond ; le secret des curÃ©s, qui
charment les cloches pour la
grÃªle; le secret du mal de tÃªte,
le secret du mal de ventre, le
secret de l'entorse et de la fou-
lure; le secret des braconniers,
pour faire venir le gibier; le se-
cret du feu, pour arrÃªter l'incen-
die; le secret de l'eau, pour re-
trouver les cadavres des noyÃ©s,
ou arrÃªter l'inondation; que sais-
je ? Il y a autant de secrets que
de flÃ©aux dans la nature, et de
maladies chez les hommes et les
animaux. Le secret passe de pÃ¨re
en fils, ou s'achÃ¨te Ã  prix d'ar-
gent. ll n'est jamais trahi. ll ne
le sera jamais, tant qu'on CITOlIa.
Le secret du meneur de loups en
est un comme un autre, peut- .
Ãªtre.
Une des scÃ¨nes de la nuit dont
la croyance est la plus rÃ©pandue,
c'est la chasse fantastique; elle a
autant de noms qu'il y a de can-
tons dans l'univers. Chez nous,
elle s'appelle la chasse Ã  baudet,
et affecte les bruits aigres et gro-
tesques d'une incommensurable
troupe d'Ã¢nes qui braiÃ¨nt. On
peut se la reprÃ©senter Ã  volontÃ©,
mais dans l'esprit de nos pay-
sans, c'est quelque chose que
l'on entend et qu'on ne voit pas,
c'est une hallucination ou un
phÃ©nomÃ¨ne d'acoustique.J'ai cru
j'entendre plusieurs fois, et pou-
La grand'bÃªte.
voir l'expliquer de la faÃ§on la plus
vulgaire. Dans les derniers jours de
l'automne, quand les grands oura-
gans dispersent les bandes d'oi-
seaux voyageurs, on entend, dans
la nuit, l'immense clameur mÃ©lan-
colique des grues et des oies sau-
vages en dÃ©tresse. Mais les paysans,
que l'on croit si crÃ©dules et si peu
observateurs, ne s'y trompent nul-
lement. Ils savent trÃ¨s-bien le nom
et connaissent trÃ¨s-bien le cri des
divers oiseaux Ã©trangers Ã  nos cli-
mats qui se trouvent perdus et
dispersÃ©s dans les tÃ©nÃ¨bres. La
chasse Ã  baudet n'est rien de tout
cela. Ils l'entendent souvent; moi,
qui ai longtemps vÃ©cu et errÃ©
comme eux dans la rafale et dans
le nuage, je ne l'ai jamais rencon-
trÃ©e. Quelquefois son passage est
signalÃ© par l'apparition de deux
lunes. Mais je n'ai pas de chance,
car je n'ai jamais vu que la vieille
lune que nous connaissons tous.
Le taureau blanc, le veau d'or,
le dragon, l'oie, la poule noire, la
truie blanche, et je ne sais com-
bien d'autres animaux fantastiques,
gardent, comme l'on sait, en tous
pays les trÃ©sors cachÃ©s. A l'heure
de minuit, le jour de NoÃ«l, aussitÃ t́
que sonne la messe, ces
gardiens infernaux per-
dent leur puissance jus-
qu'au dernier son de la
cloche qui en annonce la
fin. C'est la seule heure
dans toute l'annÃ©e oÃ¹ la
conquÃªte du trÃ©sor soit
possible. Mais il faut sa-
voir oÃ¹ il est, et avoir le
temps d'y creuser et de
s'en saisir. Si vous Ãªtes
surpris dans le gouffre Ã 
l'Ite missa est, il se re-
ferme Ã  jamais sur vous;
de mÃªme que si, en ce
moment, vous avez rÃ©ussi
Ã  rencontrer l'animal fan-
tastique, la soumission
qu'il vous a montrÃ©e pen-
dant le temps de la messe
fait place Ã  la fureur, et
c'est fait de vous.
Cette tradition est uni-
" * verselle. Il y a peu de rui-
nes, chÃ¢teaux ou monas-
tÃ¨res, peu de monuments
celtiques qui ne recÃ¨lent
leur trÃ©sor. Tous sont gar-
dÃ©s par un animal diabo-
lique. M. Jules Canougo,
dans un charmant recueil
de contes mÃ©ridionaux, a
rendu gracieuse et bien-
faisante la poÃ©tique appa-
rition de la chÃ¨vre d'or,
gardienne des richesses
cachÃ©es au sein de la terre.
Dans nos climats moins riants,
autour des dolmens qui couron-
nent les collines pelÃ©es de la Mar-
che, c'est un bÅ“uf blanc, ou un
veau d'or, ou une gÃ©nisse d'ar-
gent qui font rÃªver les imagina-
tions avides; mais ces animaux
sont mÃ©chants et terribles Ã  ren-
contrer. On y court tant de ris-
ques que personne encore n'a
osÃ© les saisir par les cornes. Et
cependant il y a des siÃ¨cles que
les grosses pierres druidiques
dansent et grincent sur leurs
frÃªles supports pendant la messe
de minuit, pour Ã©veiller la con-
voitise des passants.
Dans nos vallÃ©es ombragÃ©es,
coupÃ©es de grandes plaines fer-
tiles, un animal indÃ©finissable se
promÃ¨ne la nuit Ã  de certaines
Ã©poques indÃ©terminÃ©es, va tour-
menter les bÅ“ufs au pÃ¢turage et
rÃ´der autour des mÃ©tairies qu'il
met en grand Ã©moi. Les chiens
hurlent et fuient Ã  son approche,
les balles ne l'atteignent pas.
Cette apparition et la terreur
qu'elle inspire n'ont encore pres-
que rien perdu dans nos alen-
tours. Tous nos fermiers, tous
nos domestiques y croient et ont
vu la bÃªte.On l'appelle la grand'-
bÃ©te, par tradition, quoique sou-
vent elle paraisses de la taille et
de la forme d'un blaireau.Les uns
l'ont vue en forme de chien de
la grandeur d'un bÅ“uf Ã©norme,
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d'autres en levrette blan-
che haute comme un che-
val, d'autres encore en
simple liÃ¨vre ou en simple
brebis.Ceux quien parlent
avec le plus : sang-froid
l'ont poursuivie sans suc-
cÃ¨s, sans trop de frayeur,
ne lui attribuant aucun
pouvoir fantastique, la dÃ©-
crivant avec peine, parce
qu'elle appartient Ã  une
espÃ¨ce inconnue dans le
pays, disent ils, et assu-
rant que ce n'est prÃ©cisÃ©-
ment ni une chienne, ni
une vache, ni un blaireau,
ni un cheval, mais quel-
que chose comme tout
cela , arrangez-vous ! Ce-
pendant cette bÃªte appa-
raÃ®t, j'en suis certain, soit
Ã  l'Ã©tat d'hallucination ,
soit Ã  l'Ã©tat de vapeur flot-
tante , et condensÃ©e sous
de certaines formes. Des
gens trop sincÃ¨res et trop
raisonnables l'ont vue pour
que j'ose dire qu'il n'y a
aucune cause a leur vi-
sion. Les chiens l'annon-
cent par des hurlements
dÃ©sespÃ©rÃ©s et s'enfuient
dÃ¨s qu'elle paraÃ®t; cela est
certain. Les chiens sont-ils
hallucinÃ©s aussi ? Pour-
quoi non ? Sont-ce des vo-
leurs qui s'introduisent
sous ce dÃ©guisement? Ja-
mais la bÃªte n'a rien dÃ©-
robÃ©, que l'on sache.Sont- -
ce de mauvais plaisants?On a tant tirÃ© de coups de fusil
sur la bÃªte, qu'on aurait bien, par hasard, et en dÃ©pit de
la peur qui fait trembler la main, rÃ©ussi Ã  tuer ou Ã  bles-
ser quelqu'un de ces prÃ©tendus fantÃ´mes. Enfin, ce genre
d'apparition, s'il n'est que le rÃ©sultat de l'hallucination, est
Ã©minemment contagieux. Pendant quinze ou vingt nuits, les
vingt ou trente habitants d'une mÃ©tairie le voient et le pour-
suivent; il passe Ã  une autre petite colonie qui le voit abso-
lument le mÃªme, et il fait le tour du pays, ayant produit
cette contagion sur un trÃ¨s-grand nombre d'habitants.
Mais voici la plus effrayante des visions de la nuit.Autour
des mares stagnantes, dans les bruyÃ¨res comme au bord des
fontaines ombragÃ©es dans les chemins creux, sous les vieux
saules comme dans la plaine nue, on entÃ©nd au milieu de
la nuit le battoir prÃ©cipitÃ© et le clapotement furieux des
lavandiÃ¨res. Dans beaucoup de provinces, on croit qu'elles
Ã©voquent la pluie et attirent l'orage, en faisant voler jus-
qu'aux nues avec leur battoir agile l'eau des sources et des
marÃ©cages. Chez nous, c'est bien pire, elles battent et tor-
dent quelque objet qui ressemble Ã  du linge, mais qui, vu
de prÃ¨s, n'est autre chose que des cadavres d'enfants. Il
faut se garder de les observer ou de,les dÃ©ranger, car eus-
siez-vous six pieds
de haut et des mus- -
cles en proportion, -
elles vous saisiraient,
vous battraient et
vous tordraient dans
l'eau ni plus ni moins
qu'une paire de bas.
Nous avons en-
tendu souvent le bat-
toir des lavandiÃ¨res
fantastiques rÃ©sonner
dans le silence de la
nuit autour des ma-
res dÃ©sertes. C'est Ã 
s'y tromper. C'est
une espÃ¨ce de gre-
nouille qui produit
ce bruit formidable.
Mais c'est bien triste
de faire cette puÃ©rile
dÃ©couverte, et de ne
plus espÃ©rer l'appa-
rition des terribles
sorciÃ¨res tordant
leurs haillons immon-
des Ã  la brume des
nuits de novembre,
aux premiÃ¨res clartÃ©s
d'un croissant blafard .
refletÃ© par les eaux.
Un mien ami, homme
de plus d'esprit que
de sens, je dois l'a-
vouer, sujet Ã  l'ivres-
se, trÃ¨s-brave cepen-
dant devant les choses
rÃ©elles, mais facile Ã 
impressionner par les
lÃ©gendes du pays, fit
deux rencontres de
lavandiÃ¨res qu'il ne
racontait qu'avec une
grande Ã©motion.
Un soir, vers onze
Les lavandieres de nuit.
-
heures, dans une traÃ®ne charmante qui court en serpen-
tant et en bondissant, pour ainsi dire, sur le flanc on-
dulÃ© du ravin d'Ormous, il vit, au bord d'une source, une
vieille qui battait et tordait en silence. Quoique la fontaine
soit mal famÃ©e, il ne vit rien lÃ  de surnaturel, et dit Ã  cette
vieille : - Vous lavez bien tard, la mÃ¨re ! - Elle ne rÃ©-
pondit point. Il la crut sourde et approcha. La lune Ã©tait
brillante et la source Ã©clairait comme un miroir. Il vit dis-
tinctement les traits de la vieille : elle lui Ã©tait complÃ©-
tement inconnue, et il en fut Ã©tonnÃ©, parce qu'avec sa vie
de cultivateur, de chasseur et de flÃ¢neur dans la campagne,
il n'y avait pas pour lui de visage inconnu Ã  plusieurs lieues
Ã  la ronde. Voici comme il me raconta lui-mÃªme ses impres-
sions en face de cette laveuse singuliÃ¨rement vigilante : Â« Je
ne pensai Ã  la tradition des lavandiÃ¨res de nuit que lorsque
je l'eus perdue de vue.Je n'y pensais pas avant de la ren-
contrer, je n'y croyais pas et je n'Ã©prouvais aucune mÃ©fiance
en l'abordant.Mais dÃ¨s que je fus auprÃ¨s d'elle, son silence,
son indiffÃ©rence Ã  l'approche d'un passant, lui donnÃ¨rent
l'aspect d'un Ãªtre absolument Ã©tranger Ã  notre espÃ¨ce. Si la
vieillesse la privait de l'ouÃ¯e et de la vue, comment Ã©tait elle
assez robuste pour Ãªtre venue de loin, toute seule, laver Ã 
Le monsieur de l'orme RÃ¢teau.
cette heure insolite, Ã  cette
source glacÃ©e oÃ¹ elle tra-
vaillait avec tant de force
et d'activitÃ© ? Cela Ã©tait
au moins digne de remar-
que. Mais ce qui m'Ã©tonna
encore plus, ce fut ce que
j'Ã©prouvai en moi-mÃªme :
je n'eus aucun sentiment
de peur, mais une rÃ©pu-
gnance, un dÃ©goÃ»t invin-
cible.Je passai mon che-
min sans qu'elle tournÃ¢t
la tÃªte. Ce ne fut qu'en
arrivant chez moi que je
pensai aux sorciÃ¨res des
avoirs, et alors j'eus trÃ¨s-
peur, j'en conviens fran-
chement, et rien au monde
ne m'eÃ»t dÃ©cidÃ© Ã  revenir
sur mes pas. Â»
Une seconde fois, le
mÃªme ami passait auprÃ¨s
des Ã©tangs de Thevet vers
deux heures du matin. ll
venait de LiniÃ¨res, oÃ¹ il
assure qu'il n'avait ni
mangÃ© ni bu, circonstance
que je ne saurais garan -
tir; il Ã©tait seul, en ca-
briolet, suivi de son chien.
Son cheval Ã©tant fatiguÃ©,
il mit pied Ã  terre Ã  une
montÃ©e et se trouva au
bord de la route, prÃ¨s d'un
fossÃ© oÃ¹ trois femmes la-
vaient, battaient et tor-
daient avec une grande
activitÃ©, sans rien dire.
-- - Son chien se serra tout
- Ã  coup contre lui sans
aboyer. Il passa sans trop regarder; mais Ã  peine eut-il
fait quelques pas, qu'il entendit marcher derriÃ¨re lui et
que la lune dessina Ã  ses pieds une ombre trÃ¨s-allongÃ©e. Il
se retourna et vit une de ces femmes qui le suivait. Les deux
autres venaient Ã  quelque distance comme pour appuyer la
premiÃ¨re. Â« Cette fois, dit-il, je pensai bien aux lavandiÃ¨res,
mais j'eus une autre Ã©motion que la premiÃ¨re fois. Ces fem-
mes Ã©taient d'une taille si Ã©levÃ©e et celle qui me suivait avait
tellement les proportions, la figure et la dÃ©marche d'un
homme, que je ne doutai pas un instant d'avoir affaire Ã  des
laisants de village, mal intentionnÃ©s peut-Ãªtre. J'avais une
: trique Ã  la main.Je me retournai en disant : Que me
voulez-vous ? - Je ne reÃ§us point de rÃ©ponse; et, ne me
voyant pas attaquÃ©, n'ayant pas de prÃ©texte pour attaquer
moi-mÃªme, je fus forcÃ© de regagner mon cabriolet, qui Ã©tait
assez loin devant moi, avec cet Ãªtre dÃ©sagrÃ©able sur mes
talons. ll ne me disait rien et semblait se faire un malin
plaisir de me tenir sous le coup d'une attaque.Je tenais tou-
jours mon bÃ¢ton prÃªt Ã  lui casser la mÃ¢choire au moindre
attouchement; et j'arrivai ainsi Ã  mon cabriolet avec mon
poltron de chien qui ne disait mot et qui y sauta avec moi.
Je me retournai alors, et quoique j'eusse entendu jusque-lÃ 
- des pas sur les miens
et vu une ombre mar-
cher Ã  cÃ´tÃ© de moi,
je ne vis personne.
Seulement je distin-
guai, Ã  trente pas
environ en arriÃ¨re, Ã 
la place oÃ¹ je les avais
vues laver, ces trois
grandes diablesses
sautant, dansant et
se tordant comme
des folles sur le re-
vers du fossÃ©. Â»
Je vous donne
cette histoire pour ce
qu'elle vaut ; mais
elle m'a Ã©tÃ© racontÃ©e
de trÃ¨s-bonne foi, et
vous le garantis. Met-
tez cela en partie au
chapitre des halluci-
nations.
Je finirai mes rÃ©cits
d'aujourd'hui par la
lÃ©gende de l'orme RÃ¢-
teau, arbre magnifi-
que, qui existait,
dit-on, dÃ©jÃ  grand
et fort, au temps de -
Charles VII. Comme
un orme qu'il est, il
n'a pas de loin une
grande apparence et
son branchage affecte
assez la forme du
rÃ¢teau, dont il porte
le nom. Ma s ce n'est
lÃ  qu'une coÃ¯ncidence
fortuite avec la lÃ©-
gende traditionnelle
qui l'a beptisÃ©. De
prÃ¨s il devient impo-
sant par sa longue
tigeÃ©lancÃ©e, sillonnÃ©e
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de la foudre et plantÃ©e comme un monument Ã  un vaste
carrefour de chemins communaux. Ces chemins, larges
comme des prairies, incessamment tondus par les trou-
peaux du prolÃ©taire, sont couverts d'une herbe courte,
oÃ¹ la ronce et le chardon croissent en libertÃ©. La plaine
" est ouverte Ã  une grande distance, fraÃ®che quoique nue,
mais triste et solennelle malgrÃ© sa fertilitÃ©. Une croix de
bois est plantÃ©e sur un piÃ©destal de pierre qui est le der-
nier vestige de quatre statues fort anciennes disparues
depuis la rÃ©volution de 93. Cette dÃ©coration monumentale
dans un lieu si peu frÃ©quentÃ© atteste un respect tradition-
nel; et les paysans des environs ont une telle opinion de
l'orme RÃ¢teau qu'ils prÃ©tendent qu'on ne peut l'abattre,
parce qu'il est sur la carte de Cassini. Mais ce chemin com-
munal, abandonnÃ© aujourd'hui aux piÃ©tons, et que traverse
Ã  de rares intervalles le cheval d'un meunier ou d'un gen-
darme, Ã©tait jadis une des grandes voies de communication
de la France centrale. On l'appelle encore aujourd'hui le che-
min des Anglais. C'Ã©tait la route militaire , le passage des
armÃ©es que franchit l'invasion, et que Duguesclin leur fit
repasser l'Ã©pÃ©e dans le dos, aprÃ̈ s avoir dÃ©livrÃ© Sainte-
SÃ©vÃ̈ re, la derniÃ̈ re forteresse de leur occupation.
Ce dÃ©tail n'est consignÃ© dans aucune histoire, mais la
tradition est lÃ  qui en fait foi; et maintenant voici la lÃ©gende
de l'orme RÃ¢teau qui est jolie, malgrÃ© la nature des animaux
qui y jouent leur rÃ́le.
Un jeune garÃ§on gardait un troupeau de porcs autour de
l'orme RÃ¢teau. Il regardait du cÃ́tÃ© de la ChÃ¢tre, lorsqu'il
vit accourir une grande bande armÃ©e qui dÃ©vastait les
champs, brÃ»lait les chaumiÃ̈ res, massacrait les paysans et
enlevait les femmes. C'Ã©taient les Anglais qui descendaient
de la Marche sur le Berry et qui s'en allaient ravager Saint-
Chartier. Le porcher Ã©loigna son troupeau, se tint Ã  distance
et vit passer l'ennemi comme un ouragan. Quand il revint
sous l'orme avec son troupeau, la peur qu'il avait ressentie
fit place Ã  une grande colÃ̈ re contre les Anglais et contre
lui-mÃªme. Â« Quoi, pensa-t-il, nous nous laissons abÃ®mer
ainsi sans nous dÃ©fendre! Nous sommes trop lÃ¢ches! Il y
faut aller ! Â» Et, s'approchant de la statue de saint Antoine,
qui Ã©tait une des quatre autour de l'orme : Â« Bon saint An-
toine , lui dit-il, il faut que j'aille contre ces Anglais, et
je n'ai pas le temps de rentrer mes bÃªtes. Pendant ce temps-
lÃ  , ces mÃ©chants-lÃ  nous feraient trop de mal. Prends mon
bÃ¢ton, bon saint, et veille sur mes porcs pendant trois
jours et trois nuits; je te les donne en garde. Â»
LÃ -dessus, le jeune gars mit sa binette de porcher (qui
est un court bÃ¢ton avec un triangle de fer au bout) dans
les mains de la statue, et, jetant lÃ  ses sabots, s'en courut
Ã  Saint-Chartier, oÃ¹, pendant trois jours et trois nuits, il fit
rage contre les Anglais avec les bons garÃ§ons de l'endroit,
soutenus des bons hommes d'armes de France. Puis, quand
l'ennemi fut chassÃ© , il s'en revint Ã  son troupeau ; il compta
ses porcs et pas un ne manquait ; et cependant il avait passÃ©
lÃ  bien des traÃ®nards, bien des pillards et bien des loups at-
tirÃ©s par l'odeur du carnage. Le jeune porcher reprit Ã  saint
Antoine son sceptre rustique , le remercia Ã  genoux, et
sans rÃªver les hautes destinÃ©es et la grande mission de
Jeanne d'Arc, content d'avoir au moins donnÃ© son coup de
main Ã  l'Å“uvre de dÃ©livrance , il garda ses cochons comme
devant.
Une autre tradition plus confuse attribue Ã  l'orme RÃ¢teau
une moins bÃ©nigne influence. Des enfants , saisis de vertige,
auraient eu l'horrible idÃ©e de jouer leur vie aux petits palets
et auraient enterrÃ© vivant le perdant sous la pierre de saint
Antoine.
Mais voici la lÃ©gende principale et toujours en crÃ©dit de
l'orme RÃ¢teau. Un Monsieur s'y promÃ̈ ne la nuit ;il en fait
incessamment le tour. On le voit lÃ  depuis que le monde
est monde. Quel est-il? Nul ne le sait. Il est vÃªtu de noir, et
il a vingt pieds de haut. C'est un Monsieur, car il suit les
modes; on l'a vu au siÃ̈ cle dernier, en habit noir complet,
culotte courte , souliers Ã  boucles , l'Ã©pÃ©e au cÃ́tÃ©; sous le
Directoire, on l'a vu en oreilles de chien et en large cravate.
Aujourd'hui, il s'habille comme vous et moi; mais il porte
toujours son grand rÃ¢ eau sur l'Ã©paule, et gare aux jambes
des gens ou des bÃªtes qui passent dans son ombre. Du reste,
pas mÃ©chant homme, et ne se faisant connaÃ®tre qu'Ã  ceux
qui ont le secret.
Si vous n'y croyez, allez y voir. Nous y avons Ã©tÃ© Ã  l'heure
solennelle du lever de la lune; nous l'avons appelÃ© par tous
les noms possibles, en lui disant toujours Monsieur, trÃ̈ s-po-
liment, mais nous n'avons pas trouvÃ© le nom auquel il lui
plaÃ®t de rÃ©pondre, car il n'est pas venu, et, d'ailleurs, il
n'aime pas la plaisanterie, et, pour le voir, il faut avoir
peur de lui. -
Si vous aimez ces contes populaires et si vous voulez
chercher plus sÃ©rieusement leur origine, lisez un livre Ã  la
fois trÃ̈ s-savant et trÃ̈ s-amusant, qui est l'ouvrage d'une
femme, la Normandie romanesque et merveilleuse, par ma-
demoiselle AmÃ©lie Bosquet; vous y retrouverez toutes les
lÃ©gendes de la France et celles de votre endroit par consÃ©-
quent. Vous y apprendrez toute l'histoire des superstitions
humaines , variant seulement par quelques dÃ©tails, selon les
localitÃ©s : ceci est la preuve que l'humanitÃ© est encore bien
prÃ̈ s de son berceau , ou qu'elle est bien tenace et bien uni-
forme dans son aptitude Ã  passer par le mÃªme chemin, et Ã 
se nourrir des mÃªmes idÃ©es.
GEoRGE SAND.
Les citations.
(2e Article. - Voir le numÃ©ro du 14 aoÃ»t 185l. )
Ecce iterum Crispinus. Eh! oui, c'est encore nous avec notre
chapitre des citations ; l'autre jour, nous le dÃ©clarions trop long
dÃ©jÃ , et voilÃ  pourtant que nous le recommenÃ§ons. La faute en
est au bienveillant accueil qu'on a bien voulu lui faire et aux
----- ----- --
invitations qui nous sont venues de toute part de lui donner
suite au plus tÃ́t. Nous obÃ©issons, et tout d'abord, comme vous
voyez, nous rentrons au vif dans le sujet; c'est par une citation
que nous prÃ©ludons de nouveau, voire par l'une des plus con-
nues et des plus courantes. Qui, voulant se mettre en humeur,
et reparler d'une matiÃ̈ re banale et rebattue, comme celle-ci par
exemple, n'a pas allÃ©guÃ© en effet les trois mots sacramentels qui
nous servent de prÃ©lude; mais, en revanche, qui sait d'oÃ¹ ils
viennent? Peu de gens, je crois ;je m'en vais donc vous le dire.
Ces trois mots sont le premier hÃ©mistiche du premier vers de la
quatriÃ̈ me satire de JuvÃ©nal :
Ecce iterum Crispinus et est mihi sape vocandus.
Cette citation jetÃ©e comne prÃ©face, passons Ã  d'autres; et
ici, de grÃ¢ce, ne m'arrÃªtez pas dÃ©jÃ , effrayÃ©s que vous Ãªtes
par la longueur de l'Ã©numÃ©ration que vous prÃ©voyez. Soyez
sans crainte, je veux faire justice ici d'un ridicule d'igno-
rance , et je ne veux pas tomber dans un ridicule de pÃ©-
dantisme. Je m'essaie Ã  faire une leÃ§on, - un peu peut-
Ãªtre comme le Gros-Jean du proverbe, - mais je ne tiens pas
du tout Ã  faire une pastiche et une de ces farcissures de cita-
tions indigestes dont a parlÃ© Montaigne , et dont Ch. Nodier
s'est si judicieusement moquÃ© au chapitre II de ses Questions
de littÃ©rature lÃ©gale : Â« Pour revenir, dit-il, Ã  la citation et Ã 
ses abus, Ã©n est-il de pire que celui qu'en faisait le philosophe
Chrysippe, qui poussa la manie de grossir ses livres de citations
parasites au point qu'il y enferma une fois toute la MÃ©dÃ©e d'Eu-
ripide. Cet usage Ã©tait d'ailleurs peu considÃ©rÃ© des anciens, et
on remarquait avec Ã©loge qu'Epicure eÃ»t Ã©crit trois cents volu-
mes sur trois cents sujets sans allÃ©guer un seul auteur. Â» Un peu
plus haut, dans la mÃ©me page, Nodier avait dit encore : Â« Je
arcours de gros volumes de ces temps, desquels, si l'on vou-
* en enlever tout ce qui est la lÃ©gitime propriÃ©tÃ© d'autrui, il
ne resterait Ã  l'auteur que la table des chapitres, comme dans
les livres de cet Eplore l'historien, oÃ¹ l'on comptait jusqu'Ã 
trois mille lignes copiÃ©es de diffÃ©rents anteurs. Bayle parle d'un
certain Victorin Strigellius, qui avait portÃ© l'indÃ©cence du pla-
giat encore plus loin, et qui Ã©tait assez impudent pour en con-
venir, en offrant revanche sur ses Ã©crits aux auteurs qu'il avait
dÃ©pouillÃ©s. Je ne connais Strigellius que par ce trait; mais je
doute fort que le marchÃ© qu'il proposait ait convenu Ã  personne,
quoi qu'il n'y ait pas d'auteur si pitoyable oÃ¹ les plagiaires ne
trouvent Ã  prendre. Â» Ce que Nodier dit ici des plagiaires, on
peut le dire des citateurs, de mÃªme que ce qu'il avance Ã  pro-
pos des pitoyables Ã©crits de pitoyables auteurs, oÃ¹ il se trouve
encore Ã  prendre, on peut le dire Ã  plus forte raison des mau-
vaises Å“uvres des bons auteurs Il est telle tragÃ©die de Corneille
honnie et conspuÃ©e par Voltaire, puis, par tout le monde,
d'aprÃ̈ s Voltaire, de laquelle sont sorties de belles et bonnes ci-
tations, pauvres enfants perdus de l'esprit qui depuis courent
le monde, sans avouer d'oÃ¹ elles viennent.
Le fameux vers :
Le courage est souvent un effet de la peur,
qui se retrouve en prose dans une phrase cÃ©lÃ̈ bre de l'abbÃ© Ga-
liani, n'est pas autre chose par exemple que ce vers un peu
modifiÃ© de la ThÃ©odore du grand poÃ«te :
Son courage est peut-Ãªtre un effet de la peur.
Le vers est bon, puisqu'il est vrai et qu'il est restÃ©; Voltaire
pourtant ne l'a pas remarquÃ©, non plus que celui-ci de l'acte I,
scÃ̈ ne II, qui je crois est aussi restÃ© proverbe :
Un bienfait perd sa grÃ¢ce Ã  le trop publier !
Que voulez-vous ? Voltaire, dans son travail sur ces Å“uvres
' obscures du grand Corneille, aimait mieux en compter les ta-
ches et les ombres qu'en faire Ã©tinceler les rares lueurs. PlutÃ́t
que de mettre dans leur vrai relief ces quelques beaux vers, il
se hÃ¢tait de tout envelopper dans l'anathÃ̈ me de cette phrase bru-
tale : Â« Si quelque chose peut Ã©tonner et confondre l'esprit hu-
main, c'est que l'auteur de Polyeucte ait pu Ãªtre celui de
ThÃ©odore. Â» -
Mais noms ne parlons ici que des ouvrages les plus malheu-
reux d'un de nos poÃ«tes les plus heureux par la gloire, Å“uvres
mort-nÃ©es d'un poÃ̈ te immortel, desquelles ont jailli toutefois
des vers bien constituÃ©s et toujours bien vivants. Afin de com-
plÃ©ter ce paragraphe, dont les phrases de Nodier allÃ©guÃ©es plus
haut nous ont donnÃ© le motif, parlons donc aussi de ces au-
tenrs obscurs comme leurs Å“uvres, et qu'en raison de leur
obscuritÃ© mÃªme on ne cite pas, mais qu'on vole; car il en est
dans la littÃ©rature comme sur les grandes routes, les tÃ©nÃ̈ bres
ont toujours allÃ©chÃ© au larcin. Quoique la comparaison me
semble juste, je vous demande mille pardons de la faire ici,
d'autant mieux que sans autre transition, je vais vous parler
de M. de Lamartine. Son vers-maxime
La gloire ne peut Ãªtre oÃ¹ la vertu n'est pas,
est, si je ne me trompe, l'un des plus souvent citÃ©s, et l'on ne
sait pas qu'en le citant sous son nom , parce qu'il est dans ses
Å“ Ã¹vres, on se fait le complice d'un plagiat sans doute involon-
taire, c'est-Ã -dire commis par imitation fortuite. Le vers est
dans la Dudon de Lefranc de Pompignan, et ce qui va vous sur-
prendre davantage encore, il est aussi, Ã  un mot prÃ̈ s, dans un
sonnet que l'abbÃ© Boyer, l'auteur de la Judith tant bafouÃ©e par
Racine, composa sur la vÃ©ritable gloire. Ainsi, voilÃ , vous
l'avouerez, un bien singulier ricochet de plagiats ou de rencon-
tres poÃ©tiques, si vous aimez mieux. Pour votre Ã©dification,
nous vous donnerons ici le tercet final du sonnet trÃ̈ s-peu
connu de l'abhÃ© Boyer :
TrompÃ©s par de faux jours qui conduisent nos pas,
Nous pensons rencontrer la vÃ©ritable gloire ;
Mais il n'est pas de gloire oÃ¹ la vertu n'est pas.
Ce dernier vers n'est-il pas tout Ã  fait celui de Lamartine ? Vous
m'objecterez Ã  cela que l'auteur des MÃ©ditations fut toujours
trop bon poÃ«te pour se fourvoyer dans la sociÃ©tÃ© des mauvais,
et que, par consÃ©quent, il n'a pas pu connaÃ®tre, il n'a pas pu
voler l'abbÃ© Boyer. Mauvaise excuse! Il connaissait bien Pode
sur le temps de Thomas l'acadÃ©mique, oÃ¹ il prit toute faite
cette belle expression : l'OcÃ©an des diges, tant remarquÃ© dans
sa mÃ©ditation du Lac. Les poÃ«tes, ne vous y trompez pas, sont
souvent plus instruits et, partant, moins inspirÃ©s que vous ne
pouvez croire. lls sont plutÃ́t mosaÃ̄ stes que peintres; telles de
leurs tirades sont faites de vers rapportÃ©s, tels de leurs vers de
piÃ̈ ces et de morceaux.
Laissez-moi Ã  ce sujet vous conter l'histoire d'un vers plus
fameux peut-Ãªtre que tous ceux que je vous ai citÃ©s jusqu'ici
Un Ã©picier droguiste de Saint-Germain-en-Laye, nommÃ© Bau-
douin l'aÃ®nÃ©, s'amusait, vers 1784 , Ã  faire des comÃ©dies et des
tragÃ©dies, comme en avait fait le paveur Aubry, comme en faisait
encore le perruquier AndrÃ©. Mais, soit que l'Ã©picerie soit meil-
leure inspiratrice, soit qu'il eÃ»t une vocation poÃ©tique plus
franchement dÃ©cidÃ©e, il est vrai de dire qu'il rÃ©ussissait mieu*
tous ses vers Ã©taient sur leurs pieds, et pour les faire de me
sure convenable, il n'avait pas besoin, comme maÃ®tre AndrÃ©
d'en calculer la longueur avec une ficelle d'aprÃ̈ s la dimension
des alexandrins de Voltaire. Il se trouvait mÃªme parfois, dans
le chaos de ses actes en vers, des traits heureux, des hÃ©m*
, ches bien frappÃ©s. On en citait quelques-uns de sa comÃ©die en
trois actes, Estelle ou la coupable innocente , et plus encore de
sa tragÃ©die de DÃ©mÃ©trius. Il en faisait lecture chez ses pratiques
influentes qui voulaient bien l'honorer de leur confiance *
comptoir et de leur attention au salon Ces lectures mirent en
rÃ©putation le droguiste-poÃªte, et en circulation ses meilleurs vers
happÃ©s au vol par les connaisseurs de Saint-Germain-en-Laye
Tout alla mÃªme si bien, que la tragÃ©die de l'Ã©picier, par une
troisiÃ̈ me migration, dut passer bientÃ́t du salon au thÃ©atre
comme de la boutique elle Ã©tait passÃ©e dans le monde. Bref on
la joua par une belle soirÃ©e d'hiver de 1785, sur le thÃ©atre de
Saint-Germain-en-Laye Le succÃ̈ s fut immense; c'est la pre-
miÃ̈ re fois que les Ã©piciers de l'endroit, tenus en Ã©veil par j'es.
prit de corps, n'avaient ni dormi ni mÃªme baillÃ© Ã  une tragÃ©die
En revanche, ils avaient pleurÃ© Ã  torrent. Chacun emporta un
bien doux souvenir de ce triomphe de l'illustre droguiste, et les
amateurs venus en nombre de Paris et de toute la banlieue se
plurent Ã  en recueillir, puis Ã  en colporter, comme Ã©chant llons
poÃ©tiques, les meilleurs vers qu'ils avaient pu glaner au pas-
sage. De ces connaisseurs, le mieux avisÃ© fut un jeune homme
de vingt ans Ã  peu prÃ̈ s, nommÃ© LegouvÃ©, qui, lui aussi .. sen-
tait bouillonner dans sa tÃªte tout un avenir de tragÃ©dies et d'ele.
gies. De tous ees vers du pauvre DÃ©mÃ©trius, qui tombaient ser-
rÃ©s comme la grÃªle, il n'en avait pourtant saisi qu'un seul au
bond, mais c'Ã©tait le meilleur.A sept ans de lÃ  il s'en souve-
nait encore, et comme la tragÃ©die, et peut-Ãªtre le poÃ©te Ã©picier
lui-mÃªme lui semblaient bel et bien morts, il cherchait toujours
Ã  enchÃ¢sser le bienheureux alexandrin dans quelqu'une de ses
Å“uvres, absolument comme s'il eÃ»t Ã©tÃ© de lui.
. En 1792, l'idÃ©e lui vint de faire une Mort d'Abel, laquelle
idÃ©e, soit dit en passant, ne manquait pas d'une certaine origi-
nalitÃ© Ã  une Ã©poque qui prenait pour devise ces mots : FraternitÃ©
ou la mort, dont Chamfort donnait cette interprÃ©tation Ã  la Cain .
Â« Sois mon frÃ̈ re , ou je te tue. Â»
Or, le vers de Baudouin, car il est temps d'y revenir et de
vous le faire connaitre enfin , n'Ã©tait autre que celui-ci :
Un frÃ̈ re est un ami donnÃ© par la nature.
Le bon Ã©picier, qui sans doute avait fait ses humanitÃ©s, s'Ã©tait
souvenu pour le faire de cette phrase du De amicitid de CicÃ©ron
(chap. vi) :
Â« Cum propinquis amicitiam natura ipsa peperit.Â»
ou bien il s'Ã©tait tout simplement inspirÃ© de ce vieux distique
grommelÃ© dans sa boutique par quelque bouvier de
oissy :
Le frÃ̈ re est afni de nature ;
Mais son amitiÃ© n'est pas sÃ»re.
Tant il y a pourtant que, lui vint-il de n'importe oÃ¹, d'Auteuil ou
de Pontoise, comme dirait Martine, le vers Ã©tait bel et bien de
Baudouin l'Ã©picier; c'est lui le premier qui I'avait mis sur ses pieds
et qui l'avait lancÃ© dans le mon le des citations. LegouvÃ© n'en
Ã©tait l'auteur que de seconde main et par emprunt forcÃ©.
Â« Voici la place de mon alexandrin !Â» s'Ã©cria-t-i1 toutefois
aussitÃ́t que l'idÃ©e de sa Mort d'Abel lui eut jailli au cerveau.
Et, en effet, c'est dans cette tragÃ©die qu'il le plaqua. Il croyait
certainement l'endroit merveilleusement choisi, et pourtant
c'Ã©tait le plus mauvais qu'il pÃ»t prendre. Nodier l'a remarquÃ©
avant nous avec cette malice nleine de sens, qui donnait tant
d'originalitÃ© Ã  son esprit. Selon lui, le vers de Baudouin est dÃ©-
place pour deux raisons dans la Mort d'Abel de LegouvÃ©; d'a-
bord parce qu'il fait partie du rÃ́le de CaÃ̄ n et qu'il n'est pas pos-
sible que le premier fratricide ait jamais pu s'Ã©crier :
Un frÃ̈ re est un ami donnÃ© par la nature.
Ensuite, continue Nodier, Â« parce que c'Ã©tait une chose fort dif-
ficile au temps d'Abel et de CaÃ̄ n qu'il y ait eu des amis au troi-
siÃ̈ me degrÃ©. Â» Il est vrai qu'en ce temps-lÃ  les choix de l'amitiÃ©
n'Ã©taient pas longs Ã  faire ;il fallait forcÃ©ment s'en tenir Ã  la fra-
ternitÃ©, grand mot et piÃ̈ tre chose, qui, mÃªme en passant dans
la trinitÃ© de la devise rÃ©publicaine, n'a pas dÃ©menti Cain, son
premier patron.
Le procÃ̈ s que nous faisons ici Ã  LegouvÃ© tombe de lui-mÃªme,
aussi bien que celui fait tout Ã  l'heure Ã  M. de Lamartine, si,
dans les deux cas, c'est par une rÃ©miniscence involontaire, et non
grÃ¢ce Ã  un plagiat dissimulÃ©, que les vers dÃ©jÃ  Ã©crits avant
eux se retrouvaient sous leur plume. Pareille chose arriva, par
exemple, Ã  l'abbÃ© Delille, pour un vers de sa traduction du pre-
mier livre de l'Eneide. Ayant Ã  faire passer dans notre langue
cet admirable hexamÃ̈ tre, que Virgile fait dire Ã  Didon :
. Non ignara mali miseris succurrere disco,
dont Voltaire avait dÃ©jÃ  donnÃ© cette heureuse version , si sou-
vent citÃ©e :
Qui ne sait compatir aux maux qu'il a soufferts 1
notre abbÃ© traducteur Ã©crivit ce vers plus heureux encore, sur-
tout comme traduction exacte et simple de celui de virgile :
Malheureuse, j'appris Ã  plaindre le malheur !
Et il cria bien haut que personne n'avait fait mieux pour expri-
mer toute la pensÃ©e du grand poÃ«te latin, et surtout pour rendre,
il le dit lui-mÃªme dans ses notes, Â« le mot philosophique, le mot
vÃ©ritablement essentiel, disco, qui exprime si bien que la pitie
forme Ã  l'Ã©cole de l'adversitÃ©. Â» Delille avait raison et plaidait
jmste : malheureusement, ce n'Ã©tait pas dans sa propre cause. Le
vers n'Ã©tait pas de lui, mais du pauvre Gilbert. Lisez son HÃ©-
roide de Didon Ã  EnÃ©e, et vous verrez qu'il en est le 144e L'abbÃ©
Delille n'avait pas trouvÃ©, il s'Ã©tait souvenu ; ce qu'il prenait
pour un bonheur d'inspiration n'Ã©tait qu'un hasard de mÃ©moire.
Michaud et de Fontanes, ses deux Ã©lÃ̈ ves, qui firent les
notes des six derniers livres de cette traduction de l' EnÃ©ide , et
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qui revirent celles des six premiers, rendirent Ã  Gilbert la justice
qui lui Ã©tait due, et que Delille lui aurait certainement rendue
lui-mÃªme s'il eÃ»t pu savoir qu'ici il avait empruntÃ© et non tra-
duit. En annotateurs consciencieux, et prenant pour rÃ̈ gle de
conduite le vieil adage latin : Â« Amicus Plato sed magis amica
veritas, Â» les deux amis de Delille mirent au bas de la note ci-
tÃ©e plus haut cette notule qui la commente : Â« Delille Ã©tait sans
doute bien capable de traduire aussi heureusement la belle pen-
sÃ©e de Virgile, mais il est juste de remarquer que ce vers ap-
partient Ã  Gilbert. Â»
Puisque nous parlons de ce malheureux poÃ«te, disons donc
bien vite que le vers si magnifique, si vrai, et si souvent citÃ©
sur la Rome papale :
Veuve d'un peuple-roi, mais reine encore du monde,
est de lui ; et puisque nous venons de nous entretenir de l'abbÃ©
Delille, disons donc bien vite aussi que le distique-Ã©pitaphe mis
par tous les Le Ragois passÃ©s et prÃ©sents sous le portrait de
Louis XVI (Gravure de Thompson ! !),
Louis ne sut qu'aimer, pardonner et mourir !
Il aurait su rÃ©gner s'il avait su punir ;
di-ons, je le rÃ©pÃ̈ te, que ces deux vers ne sont pas de l'abbÃ© De-
lille, bien qu'on s'obstine Ã  les signer de son nom. Il aurait pu,
c'est vrai, en trouver la pieuse pensÃ©e dans son cÅ“ur, et les
mauvaises rimes dans le Richelet aux rimes pauvres, qui Ã©tait Ã 
son usage ; mais enfin, on en dira ce qu'on voudra chez l'Ã©diteur
de M. Le Ragois, le distique n'est pas de lui. Il est du comte
de Tilly, a qui, mieux qu'Ã  personne, il appartenait de le penser et
de l'Ã©crire. Au 10 aoÃ»t, il avait Ã©tÃ© l'un des plus vaillants dÃ©fen-
seurs des Tuileries, et peu de jours auparavant, il avait adressÃ© Ã 
Louis XVI une lettre imprimÃ©e en 1794, Ã  Berlin, dans la quelle se
trouvait cette phrase d'un si hardi conseil : Â« Vivez comme un hÃ©ros,
et s'il le faut (j'ose vous en prier), Sire, mourez en roi. Â» Et cette
autre, que semblait inspirer ce vers de Silius Italicus, vers fa-
meux aussi et mille fois citÃ©, sans qu'on en ait jamais fait hon-
neur au poÃ«te de la Guerre punique :
Fit scelus indulgens per nubila sÃ¦cula virtus.
Â« Sire, Ã©crivait donc M. de Tilly, dans sa paraphrase hardie du
vers latin, quand vos prÃ©dÃ©cesseurs furent clÃ©ments et modÃ©rÃ©s,
ils mÃ©ritÃ̈ rent les bÃ©nÃ©dictions du peuple, qui ne leur contestait
rien ; mais dans l'attitude forcÃ©e oÃ¹ vous Ãªtes, votre impassibi-
litÃ© est homicide.Vous voulez sauver l'effusion d'un sang impur,
et le vÃ́tre se mÃªlera peut-Ãªtre aux torrents que vous en ferez
couler en Europe. Â» Ces lignes Ã©nergiques du comte de Tilly
Ã©taient la prophÃ©tie d'une mort dont son distique fut l'Ã©pitaphe.
Pour ceux qui aiment les variantes, nous dirons qu'on le trouve
souvent imprimÃ© ainsi :
Il ne sut que mourir, aimer et pardonner ;
S'il avait su pumir, 1l aurait su rÃ©gner.
" La rime est meilleure ici, mais le premier vers vaut moins ; la
gradation est mal observÃ©e dans les mots, au point que Louis XVI,
' qui Â« aima, pardonna et mourut, semble, d'aprÃ̈ s ce vers, avoir
- commencÃ© par mourir. Nous prÃ©fÃ©rons donc la premiÃ̈ re variante,
consacrÃ©e d'ailleurs par les faiseurs de devises de M. Le Ragois.
Ce que nous venons de dire est bien grave; ce qui nous reste
- Ã  dire le sera moins, et cela sans mÃªme sortir des royales Ã©pi-
taphes , dont les vers de M. de Tilly sont certainement la plus
triste. La plus joviale en revanche est celle qui courut le monde
au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et qui court encore tous les livres d'histoire
aujourd'hui. Elle ne compte que six vers, et pourtant dans ces
- six rimes elle n'enveloppe pas moins de quatre rois. Vous allez
du reste bientÃ́t la reconnaÃ®tre : c'est celle qui dÃ©signe chaque
prince par son juron favori, et qu'on attribue Ã  Marot, partout
oÃ¹ l'on veut bien l'attribuer Ã  quelqu'un. Il est vrai pourtant
qu'elle n'est pas de lui. Si l'on veut l'aller chercher Ã  sa vÃ©ritable
source, c'est Ã  un rarissime petit volume, c'est aux OEuvres de
maistre Roger de Collerye, etc. (Paris, MV.XXXVI, in-12), qu'il
faut la demander : -
Ã‰PITHEToN DES QUATRE RoYs.
Quand la Pasque Dieu dÃ©cÃ©da,
Le bon iour Dieu luy succÃ©da;
Au bon iour Dieu deffunct et mort
Su cÃ©da l - dyable m'emport.
Luy decÃ©dÃ©, nous voyons comme
Nous duist la foi de gentilhomme.
Dans la Pasque Dieu, vous avez reconnu Louis XI, et
Charles VIII dans le dicton qui suit. Louis XII, le monarque
paterne, est moins reconnaissable dans le juron le diable m'em-
port, qui Ã©tait pourtant le sien; mais quant Ã  FranÃ§ois l*, il n'y
a pas Ã  s'y mÃ©prendre, il est tout dans sa chÃ̈ re et chevaleresque
exclamation, foi de gentilhomme.
Nous nous en tiendrions lÃ  sur ces citations-Ã©pitaphes, si l'une
des plus fameuses ne nous tenait au cÅ“ur et ne nous faisait vio-
lence pour la citer ici, comme on l'a citÃ©e partout. C'est celle-ci,
qui n'est pas d'un trop mÃ©chant poÃ«te, si elle est d'un assez mÃ©-
chant mari :
Ci-gÃ®t ma femme : ah! qu'elle est bien,
- Pour son repos et pour le mien !
Je l'ai vue mettre sur le compte de Piron, mais on ne songeait
pas que le joyeux poÃ«te fut toute sa vie cÃ©libataire, et que ce
distique, Ã©minemment satirique et conjugal, devait naturellement
vemir d'un poÃ«te mariÃ©. Il est de Du Lorens, bon faiseur de sa-
tires, qui vivait Ã  Chartres au temps de Louis XIII, et qui, par
consÃ©quent, Ã©tait un poÃ«te du mÃªme pays, du mÃªme temps et de
la mÃªme veine que Mathurin Regnier, ce qui lui fit tort. Les sa-
tires de l'un ont fait oublier celles de l'autre ; et c'est une injus-
tice, car dans celles-ci, il se trouve tel vers que MoliÃ̈ re lui-mÃªme
aurait bien voulu faire.Que dites-vous, par exemple, de celui-ci,
de la satire premiÃ̈ re de notre sieur Du Lorens, sur je ne sais
quel faux dÃ©vot :
Gardez-vous bien de lui les jours qu'il communie.
Ne trouvez-vous pas que c'est l'un des vers que MoliÃ̈ re a oubliÃ©s
dans Tartuffe ?
pe titre du divin chef-d'ieuvre nous remet en mÃ©moire tous les
vers, citations-types, qui en sont jaillis. Vous pensez bien que
nous ne vous les Ã©numÃ©rerons pas tous. Nous ne vous parlerons
que de ceux que la citation y dÃ©nature; encore, dans le nombre
n'en prendrons-nous qu'un seul, celui-ci :
Il est avec le ciel des accommodements.
Le vers est excellent, mais MoliÃ̈ re ne l'a pas Ã©crit, et l'on a donc
tort de le lui prÃªter. Pour l'obtenir, il faut prendre la substance
de deux des siens Ã  l'acte lV, scÃ̈ ne 5; c'est Tartuffe qui parle ;
Le ciel dÃ©fend, de vrai, certains contentements ;
Mais il est avec lui des accommodements.
Ce que nous disons lÃ  est on ne peut plus mÃ©ticuleux, d'accord ;
mais l'amour du vrai et de l'exact, le respect dÃ¹ au grand poÃ«te,
dont chaque vers est comme une arche sacrÃ©e Ã  laquelle aucun
profane ne doit porter atteinte, nous commandaient de le dire,
et nous l'avons dit. Cet amour du vrai, qui passe avant tout,
nous fera avouer de mÃªme la source de cet autre vers de
Tartuffe :
Les envieux mourront et non jamais l'envie.
Celui que nous citions tout Ã  l'heure est un prÃªt que l'on fait Ã 
MoliÃ̈ re; celui-ci, au contraire, est un de ses emprunts. Il l'a pris
tout fait dans les proverbes de son temps. M. Quitard, Ã  la page
345 de son Dictionnaire des Proverbes, nous le donne comme
la traduction textuelle d'un adage latin du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et
bien mieux, nous le trouvons aussi tout composÃ© en fort bon
franÃ§ais dans cette Ã©trange ComÃ©die de Proverbes d'Adrien de
Monluc, imprimÃ©e pour la premiÃ̈ re fois en 1616, et que le grand
comique devait mettre tant de fois Ã  contribution, notamment
pour certaine phrase de la premiÃ̈ re scÃ̈ ne du MÃ©decin malgrÃ©
lui, qui se retrouve toute dans la scÃ̈ ne 3 de l'acte lI de cette
ComÃ©die de Proverbes : Â« Ils ont la mine de ne manger pas tout
leur bien ; ils en boiront une bonne partie. Â»
Pourquoi MoliÃ̈ re, le grand thÃ©sauriseur de bonnes vÃ©ritÃ©s,
n'aurait-il pas pris quelque chose Ã  la morale des nations, il a
tant ajoutÃ© lui-mÃªme Ã  ce vaste trÃ©sor ! Pour une maxime qu'il
y a prise , il en a rendu cent. Tous nos bons poÃ«tes en sont
lÃ . Voyez Corneille dans son Menteur. lci d'un proverbe il fait
un VerS :
Et le jeu bien souvent n'en vaut pas la chandelle.
Un moment auparavant, d'un vers il avait fait un proverbe :
La faÃ§on de donner vaut mieux que ce qu'on donne.
Gresset, bien qu'il ne soit pas Ã  beaucoup prÃ̈ s un poÃ«te d'Ã©gale
trempe, Gresset fait de mÃªme dans sa comÃ©die du MÃ©chant. ll
emprunte Ã  la monnaie courante des citations ce vers de Lingen-
des, dont nous avons dÃ©jÃ  parlÃ© :
La faute en est aux dieux qui la firent si belle.
et il en donne cette variante, ou plutÃ́t cette parodie, qu'une
lettre infiniment obligeante de M. Valentin de la Pelouse a bien
voulu nous remettre en mÃ©noire : "
La faute en est aux dieux qui la firent si bÃªte.
Puis aussitÃ́t, comme pour prendre sa revanche sur les citations,
le voilÃ  qui accumule dans ses cinq actes du MÃ©chant une foule
de vers propres Ã  rentrer dans leur domaine et Ã  devenir de droit
le lot des citateurs.
L'esprit qu'on veut avoir gÃ¢te celui qu'on a.
L'aigle d'une maison est un sot dans une autre., etc.
C'Ã©tait payer en prodigue les intÃ©rÃªts de son emprunt. Nodier
pensait que Lesage, qui mit en cours tant de bonnes vÃ©ritÃ©s,
avait fait de mÃªme dans son Gil Blas. A l'en croire, pour un prÃªt
qu'auraient fait Ã  son livre les phrases devenues proverbes, il
en aurait aussitÃ́t rendu vingt, dignes de le devenir. Il se trom-
pait. Bien loin d'avoir fait pour le franÃ§ais ce que Cervantes fit
pour l'espagnol, bien loin d'avoir placÃ© dans son Gil Blas tous
les proverbes de notre langue, comme Nodier le donnerait Ã  pen-
ser; c'est tout au plus si l'on en rencontre un seul. FranÃ§ois de
NeufchÃ¢teau, son commentateur, trouvant celui-ci : Â« A quelque
chose malheur est bon,Â» au chapitre Ier du livre V, est si surpris
de la rencontre, qu'il en pousse cette exclamation : Â« VoilÃ  un
des premiers proverbes employÃ©s dans Gil Blas !Â» Lesage, comme
vous voyez, n'abusait pas du libre Ã©change. On a pensÃ© que Boi-
leau donnait de meilleur cÅ“ur, dans ce systÃ̈ me; aussi, comme
pour lui faire puiser quelque chose dans cette prÃ©cieuse masse
des proverbes Ã  laquelle il a tant ajoutÃ©, on a mis sur son compte
ce vers restÃ© proverbe, parce qu'il est fait d'un proverbe :
Le prÃªtre, dit saint Paul, doit vivre de l'autel.
Boileau n'aurait pas eu grand' peine Ã  mettre celui-lÃ  sur ses
pieds; ce n'est cependant pas lui qui s'en est chargÃ©, c'est le
pÃ̈ re Sanlecque dans son Ã©pÃ®tre de la Fausse dÃ©votion.
Ici, la parole de l'apÃ́tre est intÃ©gralement conservÃ©e dans le
vers du poÃ«te, or, c'est ainsi que nous voudrions qu'on en usÃ¢t
toujours, et c'est ainsi qu'on n'en use presque jamais. Presque
toujours le citateur tronque ce qu'il cite, soit par dÃ©faut de mÃ©-
moire, soit par amour de la variante. Les vers de MoliÃ̈ re sur le
ciel et ses accommodements en sont un exemple. Une phrase cÃ©-
lÃ̈ bre de madame de StaÃ«l en sera un autre. On a colportÃ© par-
tout sous son nom, cette pensÃ©e digne de Vauvenargues amou-
reux : Â« L'amour est un Ã©goisme Ã  deux. Â» Cette phrase , tout
adorable qu'elle soit, n'a jamais Ã©tÃ© Ã©crite par l'auteur de Co-
rinne. C'est celle-ci, plus dÃ©licate encore, qui est tombÃ©e de sa
plume : Â« L'Ã©goisme de la femme est toujours Ã  deux. Â»
M Ferdinand Denis, Ã  la page 37 de son charmant essai sur la
Philosophie de Sancho, nous dit que la pensÃ©e de madame de
StaÃ«l se retrouve dans un Ã©crit du vieux Antoine de la Salle,
auteur du Petit Jehan de SaintrÃ©. Je le crois volontiers, mais
ici, c'est un homme qui aurait Ã©crit, et il faudrait, je gage, ra-
mener l'axiome amoureux Ã  la variante moins dÃ©licate et moins
fÃ©minine que les citateurs ont admise : Â« L'amour est un Ã©goisme
Ã  deux. Â»
Une pensÃ©e perd toujours beaucoup Ã  ne pas Ãªtre citÃ©e telle
que l'auteur l'a Ã©crite, l'absence d'un mot insignifiant en appa-
rence, la dÃ©nature ou l'affaiblit. On invoque partout cette grande
vÃ©ritÃ© littÃ©raire et humaine : Â« Le style c'est l'homme, Â» et l'on
s'imagine que l'on cite textuellement Buffon. Ce qu'il a Ã©crit,
dans son admirable Discours de rÃ©ception, vaut bien mieux
pourtant, et surtout est plus formel : Â« Le style est l'homme
mÃªme. Â» Ne trouvez-vous pas que cela est plus net et plus
franc. Â« Le style est l'homme mÃªme Â» vaut mieux cent fois que
Â« Le style c'est l'homme; Â» ce c'est est de notre Ã©poque et non de
celle de Buffon ; et en biffant ce mot mÃ©me, on Ã́te Ã  l'axiome
toute sa force et toute sa conviction. Par grÃ¢ce, quand vous ci-
tez, citez la phrase Ã©crite ou bien ne vous en mÃªlez pas..
Soyez plutÃ́t maÃ§on si c'est votre talent.
Notez que je me dis pas melier, comme tant de citateurs, mais
j'ai le ridicule de savoir encore mon Boileau.
Si nous voulions prendre Ã  tÃ¢che de nous faire le redresseur
de tous les torts des citations, et de rÃ©tablir ce qu'elles ont faussÃ©,
notre tÃ¢che serait longue et rude. Nous nous garderons donc
bien de l'entreprendre, pas mÃªme en faveur de ce bon CicÃ©ron,
Ã  qui l'on prÃªte ce vers ridicule :
O fortunatam natam me consule Romam,
lequel vers M. Granville Penn, dans un mÃ©moire recueilli par le
London literary Gazette du 24 fÃ©vrier 1826, restitue ainsi :
O fortunatam, nato me consule, Romam.
Que les arguments de M. Penn soient ou non excellents et irrÃ©-
futables, nous ne nous en occuperons pas. Nous avons trop bien
jurÃ© de ne plus nous mÃªler des affaires des Ã¢ges classiques ;
Ce VerS :
Qui nous dÃ©livrera des Grecs et des Romains !
que nous avons citÃ© dÃ©jÃ  sous le nom de ClÃ©ment, et que
M. Valentin de la Pelouse nous dit se trouver aussi dans une
Ã©pÃ®tre de Berchoux, ce vers anathÃ̈ me sera dÃ©sormais notre de-
vise. Et cependant, ingrat que nous sommes si nous faisons fi des
citations qui nous viennent des anciens ; lesquelles aurons-nous
donc pour notre partage ? Sait-on aujourd'hui couler en bronze,
et frapper Ã  la bonne effigie du beau et du vrai, des vers dignes
de vivre et d'entrer dans la circulation des bons entretiens ?
HÃ©las ! le temps n'est plus des grands poÃ«tes, sublimes mon-
nayeurs de la pensÃ©e. Les dieux s'en vont ! L'historien JosÃ̈ phe,
Ã©crivain de la premiÃ̈ re dÃ©cadence, a Ã©tÃ© le premier Ã  le dire,
et M. de Chateaubriand l'a redit aprÃ̈ s lui, sans penser qu'il fÃ»t
besoin de le citer, tant la chose Ã©tait redevenue vraie aux pre-
miers jours d'un siÃ̈ cle qui est encore le nÃ́tre !
Ã‰DoUARD FoURNIER.
Journal d'un voyageur en Ã‰gypte,
en GrÃ̈ ce et en Turquie.
LARISsE, LE MoNT oLYMPE, LE MONT ossA. - ALY TCHUCcA,
HISToIRE D'UN CHEF DE BRIGANDs.
. AprÃ̈ s deux heures de marche dans la vallÃ©e de TempÃ©,
nous arrivÃ¢mes Ã  Baba, joli village turc, dont les maisons
blanches et pittoresquement groupÃ©es se dÃ©tachent sur un
fond d'arbustes et de platanes.
Comme nous entrions dans la cour du khan, un vieux
Turc, la tÃªte ensevelie dans un immense turban, chantait
en s'accompagnant du lavouth , espÃ̈ ce de lyre antique.Ses
* brillaient du feu de l'improvisation, et la longue barbe
lanche qui couvrait sa poitrine lui donnait un air des plus
vÃ©nÃ©rables. A ses pieds Ã©taient accroupis des enfants dont
les figures Ã©veillÃ©es et curieuses contrastaient avec l'austÃ©-
ritÃ© du vieillard. Plusieurs Albanais, fumant le tchibouck,
Ã©coutaient la bouche entr'ouverte, la tÃªte penchÃ©e. Il nous
semblait voir HomÃ̈ re, dans une halte de sa vie errante,
chantant quelqu'une des hÃ©roÃ̄ ques mÃ©lopÃ©es que les Ã©chos
de cette terre consacrÃ©e par son gÃ©nie ne pourront jamais
oublier. Au bruit des pas de nos chevaux le groupe se dis-
ersa : les enfants prirent la fuite en insultant aux chrÃ©tiens ;
e vieillard, dÃ©posant sa lyre, vint gravement Ã  notre ren-
contre. - C'Ã©tait le propriÃ©taire du khan.
La chaleur avait * Ã©touffante. La course que nous venions
de faire, les Ã©motions qui ne nous avaient pas manquÃ© nous
eussent rendu prÃ©cieux un peu de repos et quelques boissons
rafraÃ®chissantes; malheureusement nous n'avions en expec-
tative que l' Ã©ternel raki. DÃ©vorÃ©s de soif, nous en deman-
dons Ã  grands cris; mais Ahmed-Aga - le joueur de luth -
sans tenir le moindre compte de notre impatience, sans
modifier d'un pas la solennelle lenteur de son allure, nous
toisa des pieds Ã  la tÃªte et nous rÃ©pondit que jamais depuis
que le village existait on n'y avait bu impunÃ©ment les breu-
vages prohibÃ©s par le prophÃ̈ te.
Â· En mÃªme temps, il nous prenait par la main et nous con-
duisait dans la rue.
- Voyez, dit-il, voici trente-neuf maisons : Hassan Baba,
le saint homme, a dÃ©fendu que jamais on en construisÃ®t une
de plus. On a voulu enfreindre ses ordres l'annÃ©e derniÃ̈ re ,
â€“  car les hommes de cette gÃ©nÃ©ration deviennent mauvais
et n'Ã©coutent plus les prophetes ;- on bÃ¢tit trois maisons.
Deux furent incendiÃ©es, la troisiÃ̈ me s'Ã©croula en Ã©crasant
ceux qui l'habitaient. Il y a un mois, un voyageur s'arrÃªta
dans notre khan ; - c'Ã©tait un chrÃ©tien. - Pendant la nuit
il but de l'eau-de-vie et s'enivra. Le lendemain le gracieux
minaret de notre mosquÃ©e s'Ã©branlait, et maintenant il est
penchÃ© sur nos tÃªtes, comme pour nous avertir qu'il est
rÃ̈ s de s'Ã©crouler sur nous si nous laissons enfreindre encore
es ordres d'Hassan. -
Nous portÃ¢mes les yeux dans la direction que nous indi-
quait Ahmed-Aga; il disait vrai : le minaret Ã©tait inclinÃ© et
menaÃ§ait rune.
- Quel Ã©tait donc, dis-je Ã  notre khandji, quel Ã©tait cet
homme pieux et aimÃ© du Seigneur dont vous nous entretenez ?
- Vos paroles sont polies comme celles d'un homme
juste, et vos visages respirent la franchise et la bienveil-
lance. Venez avec moi ; reposons nous sur les nattes de ce
cafÃ© et Ã©coutez l'histoire d'Hassan Baba; vous me paraissez
dignes de l'entendre.
Ahmed-Aga accompagnait ses paroles de gestes pleins de
noblesse et de gravitÃ©. Il nous plaisait malgrÃ© son air aus-
tÃ̈ re, et nous Ã©tions surtout curieux d'entendre son histoire.
Il nous fit asseoir sur les divans d'un rustique cafÃ©, demanda
des pipes , des narguilÃ©hs, et s'installa lui-mÃªme avec tout
le soin d'un homme qui veut captiver autant par sa pose
que par son rÃ©cit l'attention de ses auditeurs.
Un sourire efflura plus d'une fois nos lÃ̈ vres pendant le
cours de son rÃ©cit; Ahmed-Aga s'en Ã©tait aperÃ§u; en ter-
minant il nous dit :
- Vous Ãªtes jeunes, mes amis, et l'incrÃ©dulitÃ© est souvent
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un des dÃ©fauts de votre Ã¢ge; mais l'indul-
gence n'est-elle pas un des devoirs et l'une
des grÃ¢ces de la vieillesse ? Vous ne croyez
pas aux prophÃ¨tes ni aux miracles; combien
de musulmans font comme vous ! Aussi le
temps de notre gloire et de notre :
est-il passÃ©. Depuis qu'on a voulu imiter
les hommes de vos pays, le nÃ t́re a perdu
toute sa force avec sa vertu. Les Osmanlis
ne sont plus. Autrefois, quand un chrÃ©tien
s'arrÃªtait dans nos villes, il n'Ã©tait pas obligÃ©
de chercher un abri dans le khan : nos mai-
sons lui Ã©taient ouvertes et les enfants ne
l'insultaient pas Ã  son passage. Maintenant
on vous hait parce que vous avez semÃ© parmi
nous l'incrÃ©dulitÃ©, qui a engendrÃ© nos vices.
Notre religion est la meilleure sans doute;
mais elle ne nous ordonne pas de vous haÃ¯r ;
elle nous apprend que cette vie est un pas-
sage, et que les plus heureux sont ceux qui
voient au delÃ .
Ahmed-Aga nous dÃ©roula une longue sÃ©rie
d'arguments et de considÃ©rations dans le
but de nous faire comprendre les causes
auxquelles il attribuait la dÃ©cadence de l'em-
pire. Nous l'Ã©coutions avec intÃ©rÃªt ; car ses
jugements, sans avoir beaucoup d'Ã©tendue
ni de profondeur, Ã©taient empreints d'un rare
caractÃ¨re de bon sens et d'Ã©quitÃ©. Il se leva
enfin, - la soirÃ©e commenÃ§ait Ã  fraÃ®chir,-
et nous conduisit Ã  nos chambres. Un feu
de fagots pÃ©tillait dans l'Ã¢tre; la fumÃ©e s'Ã©-
chappait en flocons Ã©pais, par une ouver-
ture pratiquÃ©e dans le toit. Nous nous en-
dormÃ®mes bientÃ t́ au son du lavouth de
notre hÃ t́e, qui Ã©tait retournÃ© Ã  sa distrac-
tion favorite, et le lendemain, aux premiÃ¨-
res lueurs de l'aube, comme le muezzin
matinal chantait sur le minaret Ã  moitiÃ©
renversÃ©, nous nous Ã©veillÃ¢mes dispos et
impatients de partir.
hmed-Aga veilla Ã  ce que nos montures
fussent bien sellÃ©es :
- Quand j'Ã©tais jeune, nous dit-il, je ne
souhaitais qu'un bon taban Ã  ma ceinture,
un cheval qui eÃ»t des ailes aux pieds, et
des combats pour chaque jour; mais le
temps des combats est passÃ©, et je ne songe
lus qu'Ã  quitter cette terre, en paix avec
es autres et avec moi-mÃªme.
Ainsi parlaÃ®t notre hÃ t́e; et pourtant les
regards de convoitise admirative qu'il atta-
chait sur deux beaux chevaux arabes que
nous avions amenÃ©s d'Egypte dÃ©mentaient
bien quelque peu i'indiffÃ©rence de ses pa-
roles pour les biens de ce monde.
Comme nous prenions le cafÃ©, Ahmed-
-
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homme, vous serez un jour riche parmi les
riches , fort parmi les forts et grand parmi
les grands.
PrÃ©ludant Ã  mon rÃ ĺe d epuissance future,
je daignai le remercier d'un signe de tÃªte
souverainement grave, silencieux et pro-
tecteur.
Nous fumions, en riant sous cape de cette
prÃ©diction, quand un jet de flamme vint Ã 
jaillir du tchibouck d'un de nos compagnons
de voyage. A cette vue, la physionomie
d'Ahmed-Aga passa de l'admiration Ã  l'ex-
tase.
----
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Une rue de la ville de Larisse (Thessalie).
attentive, il releva la tÃªte et dit, en arrÃªtant sur moi un
â€“Ah Idit-il]au fumeur,- je suis heu-
reux de vous avoir reÃ§u sous mon toit,-
car Allah vous aime, je le vois bien, quoique
vous ne soyez qu'un chrÃ©tien; puisqu'il a
mis Ã  votre tchibouck une aurÃ©ole de flamme,
il ne vous abandonnera pas. Comme votre
ami, vous Ãªtes un brave jeune homme, et le
soleil de votre fortune illuminera un jour
tous ceux qui vous entoureront.
Pour prÃ©venir l'ivresse que ces hyper-
boles orientales pouvaient nous faire monter
au cerveau, nous n'avions rien de mieux Ã 
faire que de reprendre notre course au grand
air. Nous voulions faire accepter Ã  notre hÃ t́e
quelques talaris en sus de nos frais de sÃ©.
jour, mais il les refusa, malgrÃ© toute notre
insistance, et nous pria seulement de nous
souvenir de lui.AprÃ¨s le lui avoir promis de
bon cÅ“ur, nous nous mÃ®mes en selle et par-
tÃ®mes, non sans tourner maintes fois nos
regards vers la maison oÃ¹ nous laissions ce
singulier vieillard, qui nous suivit des yeux
jusqu'au moment oÃ¹ un pli de terrain nous
dÃ©roba Ã  sa vue.
Le temps Ã©tait admirable.Une petite pluie
avait rafraÃ®chi la terre. Nous traversions des
taillis oÃ¹ les pieds de nos chevaux soule-
vaient dans la verdure les fraÃ®ches senteurs
des prairies. Rustem faisait tÃªte de colonne,
le fusil sur l'Ã©paule, la pipe dans la main
gauche, et s'Ã©tudiant avec une coquetterie
risible Ã  reproduire, par les mouvements de
son torse, les petits dandinements de son
cheval montagnard, qu'il avait coiffÃ© de
touffes de fleurs cueillies aux buissons. Der-
riÃ¨re nous marchaient nos domestiques, trois
gaillards fiÃ¨rement taillÃ©s, et, Ã  nos cÃ t́Ã©s,
deux palicars, l'escopette d'une main, le
sabre de l'autre. Notre attirail guerrier dÃ©-
frayait notre hilaritÃ© plus particuliÃ¨rement
ce jour-lÃ  que tout autre, quand tout Ã  coup,
au dÃ©tour d'un sentier, le cheval de l'avant-
garde se cÃ¢bre et dÃ©sarÃ§onne son cavalier,
qui pousse un cri terrible. Nous armons
--
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vivement nos pistolets, et nous nous prÃ©parons Ã  l'aven-
ture, non sans remarquer que notre escorte avait dÃ©jÃ  beau-
coup rabattu des airs belliqueux qu'elle affectait quelques
minutes avant.
Aga s'approcha de moi et resta, avec l'expression du plus
: les yeux fixÃ©s sur ma tasse, au milieu de laquelle
tournoyait, dÃ©gagÃ© du liquide brÃ»lant, un disque d'Ã©cume
blanchÃ¢tre. AprÃ¨s quelques instants d'une contemplation
regard de bienveillance Ã©merveillÃ©e :
-Dieu est grand .. la couronne de mousse s'est Ã©vanouie
en pÃ©tillant, sans toucher aux parois de votre tasse; jeune
Larisse et le mont Olympe,
-



Le mont Ossa et le PÃ©nÃ©e (Thessalie).
Jamais pareil spectacle ne s'Ã©tait offert Ã  nos yeux. La ville
d'Achille, baignÃ©e dans les vapeurs du matin, nous apparais-
sait dans le lointain avec l'aurÃ©ole des grands souvenirs que
l'histoire et la poÃ©sie font rayonner Ã  l'envi sur son nom.
C'Ã©tait tout simplement un liÃ¨vre qui venait de se lever
sous les pieds du cheval de Rustem. Je l'aperÃ§us, et nous
mÃ®mes nos chevaux au galop ; mais l'innocent auteur
de notre alerte dÃ©talait avec une vitesse dÃ©sespÃ©rante, il
disparut bientÃ´t dans un immense fourrÃ©.
Nous revÃ®nmes en maugrÃ©ant reprendre
place parmi nos soldats.
- Le diable de taouchan, dis-je Ã  Ru-
stem, a de bonnes jambes.
Rustem se retourna vers moi. Je lisais
l'Ã©pouvante sur sa figure.
- MaÃ®tre, me dit-il, ce n'Ã©tait pas un
liÃ¨vre.
â€“ Comment, ce n'Ã©tait pas un liÃ¨vre !
m'Ã©criaije tout Ã©tonnÃ©; mais qu'Ã©tait-ce
donc ?
Rustem balbutia et finit par dÃ©clarer que
c'Ã©tait une brebis. En mÃªme temps, il en
appelait Ã  ses camarades, qui niÃ r̈ent tous Ã 
qui mieux mieux l'identitÃ© de l'animal. Ils
soutenaient avoir parfaitement reconnu ceux-
ci un daim, ceux-lÃ  un cerf, d'autres mÃªme
un sanglier. Ils en auraient fait,je crois, un
Ã©lÃ©phant, plutÃ´t que d'avouer qu'ils avaient
vu un liÃ¨vre.
L'incident tournait Ã  la mystification, et
j'allais tancer vertement notre cavass, lors-
qu'il me dit, les mains jointes et avec des
larmes dans la voix :
â€“MaÃ®tre ! maÃ®tre ! ce ne devait pas Ãªtre
un liÃ¨vre; par Allah, ne dites pas que c'en
Ã©tait un, cela nous porterait malheur.
L'attitude suppliante de Rustem , l'effroi
qui de sa physionomie se reflÃ©tait sur les
faces pÃ¢lies de notre escorte nous rendirent
notre sang-froid, passablement compromis
dÃ©jÃ  par la colÃ r̈e. L'Ã©trange obstination de
nos gens nous fut expliquÃ© dÃ s̈ lors dans
son sens rÃ©el : la crainte superstitieuse des .
Turcs pour le liÃ¨vre, les pronostics effroya- .
bles qu'ils tirent de la rencontre de cet ani-
mal, et nous abandonnÃ¢mes nos braves aux
efforts qu'ils faisaient pour se persuader,
contre leur propre Ã©vidence, qu'ils ne ve- .
naient pas de se trouver en face de l'une de
ces formidables bÃªtes.
Nous quittions les derniers bosquets de la
vallÃ©e. Nous foulions une terre sablonneuse
et cailloutÃ©e, trÃ s̈-fatigante aux chevaux. -
Les chemins devenaient mauvais ; mais le -
paysage ne perdait rien de son imposante -- ==
majestÃ©. D'immenses montagnes enserraient -- - - -
notre horizon, nous apercevions dÃ©jÃ  les
croupes arrondies de l'Olympe, et une petite
Ã©minence que nous gravimes au galop nous
permit de contempler l'immense et ver-
Larisse , la capitale du hÃ©ros d'HomÃ r̈e ;- la rÃ©sidence du
pÃ r̈e d'Alexandre , cet autre hÃ©ros dont la grandeur n'eut
pas besoin du gÃ©nie d'un HomÃ r̈e;- la ville sur les rem-
parts de laquelle DÃ©mÃ©trius, le preneur de villes, conquit
- -
-
une des lettres de son nom ;- Larisse, oÃ¹
Philippe V, roi de MacÃ©doine, abdiqua la
couronne avec l'honneur que lui avaient
lÃ©guÃ© ses glorieux ancÃªtres, entre les mains
de Flaminius, son vainqueur Ã  CynoscÃ©-
: - Larisse, aux murs de laquelle
ompÃ©e vint confier sa tristesse, aprÃ s̈ avoir
jouÃ© et perdu l'empire du monde Ã  Phar-
sale, c'est elle , la voilÃ  ! Le PÃ©nÃ©e ou La-
don, aujourd'hui Salampria, ce pÃ r̈e my-
thologique de DaphnÃ©, dÃ©roulait aux pieds
de la ville , comme un ruban d'argent, ses
eaux Ã©clairÃ©es par les premiers rayons du
soleil; ces eaux sur le bord desquelles Apol-
lon s'arrÃªta vaincu dans sa poursuite amou-
reuse, et qui ont baignÃ© les roseaux dont le
dieu Pan composa sa flÃ»te. Les cÃ´nes Ã©lan-
cÃ©s des minarets dessinaient vaguement sur
l'azur du ciel leur taille svelte et Ã©lÃ©gante
A notre droite, le majestueux Olympe dres-
sait au-dessus de la plaine les cimes subli-
mes aujourd'hui veuves de leurs dieux.
Au fond du tableau , entre la Thessalie et
l'ancienne Ã‰pire, surgissait la longue chaÃ®ne
du Pinde, dont les Ã©chos ne savent plus re-
dire les chants d'Apollon et des Muses, ses
divins hÃ´tes d'autrefois.
L'impression de grandeur de ce beau
paysage nous saisissait avec une souveraine
puissance empruntÃ©e Ã  l'Ã©motion des souve-
nirs. C'est dans cette immense plaine que
campÃ r̈ent les trois millions d'hommes de
XerxÃ s̈; - c'est prÃ s̈ de lÃ , entre le golfe
Maliaque et le mont OEta, oÃ¹ s'alluma le
bÃ»cher d'Hercule, que les trois cents hÃ©ros
de LÃ©onidas moururent aux Thermopyles,
illustrÃ©es encore, trois siÃ¨cles plus tard, par
la dÃ©faite d'Antiochus le : qui vint s'y
briser contre les lÃ©gions romaines. Toutes
les hautes personnifications, tous les poÃ©ti-
ques symboles du gÃ©nie humain qui ont glo-
rifiÃ© cette terre privilÃ©giÃ©e ont disparu. Les
gÃ©nÃ©rations de hÃ©ros , de dieux et de demi-
dieux ont fait place Ã  de simples gÃ©nÃ©rations
d'hommes, et d'hommes bien vulgaires. Une
autre ville a remplacÃ© la ville d'Achille.
Seule, la nature a conservÃ© sa physionomie
(les anciens jours. L'Olympe Ã©lÃ¨ve aussi no-
blement son front que lorsqu'il Ã©tait hantÃ©
par les dieux; les champs de Larisse sont
aussi verts qu'au jour oÃ¹ XerxÃ s̈ les inonda
du flot de ces armÃ©es qu'un sol hÃ©roÃ¯que
devait bientÃ´t dÃ©vorer.
doyante plaine de Larisse, Aly Tchucca.
- .
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A chaque pas , dans la plaine, on rencontre d'immenses
tertres, qui ont Ã©tÃ© une Ã©nigme pour bien des voyageurs.
Rustem Ã©claira nos conjectures Ã  ce sujet en nous apprenant
qu'autrefois, lorsque les Osmanlis, poussÃ©s par la soif des
conquÃªtes, portaient leurs armes dans la RoumÃ©lie, le sul-
tan faisait Ã©lever dans chaque campement des monticules,
qui servaient de piÃ©destaux Ã  la banniÃ̈ re du prophÃ̈ te, afin
que chaque soldat pÃ»t la contempler de loin.
A une heure environ de Larisse, nous fimes halte prÃ̈ s
d'une fontaine entourÃ©e d'arbres gigantesques. La chaleur
devenait accablante, et nous voulions passer lÃ  les heures
Ã©touffantes du milieu du jour. A travers une Ã©chappÃ©e de
feuillage, nous distinguÃ¢mes une centaine d'Albanais qui re-
gardaient, avec l'attention la plus intÃ©ressÃ©e, rÃ́tir un
Ã©norme mouton traversÃ© par un long pieu suspendu sur
deux autres pieux fichÃ©s en terre. Un Albanais faisait de
temps Ã  autre tourner l'animal, prÃ©sentant au feu qui brÃ»-
lait Ã  terre les cÃ́tÃ©s qui ne lui paraissaient pas suffisamment
CultS.
Une dÃ©licieuse odeur de rÃ́ti venait caresser notre odorat,
et nous faisait prendre beaucoup d'intÃ©rÃªt Ã  ce genre de
cuisine en plein air que nous ne connaissions pas encore. A
quelques pas des Albanais, un vieillard, portant l'ancien
costume turc, Ã©tait assis sur un fÃ»t de colonne,vieux dÃ©bris,
comme on en retrouve tant en Thessalie, de quelque monu-
ment grec. Rustem voyant que nous considÃ©rions avec
curiositÃ© ce personnage, nous dit d'un air mystÃ©rieux et
solennel :
- C'est le fameux Aly Tchucca.
Nous avions dÃ©jÃ  entendu parler de ce vieux soldat; sa
physionomie, sa tournure rÃ©pondaient bien Ã  l'idÃ©e que
nous nous en Ã©tions faite. Sa tÃªte grave, et dont les traits
vigoureusement accusÃ©s annonÃ§aient les instincts guerriers,
Ã©tait inclinÃ©e sur son Ã©paule ; nl s'appuyait d'une main sur
son sabre, et portait l'autre alternativement de ses genoux
Ã  sa longue moustache blanche, qu'il frisait avec distraction.
Aly Tchucca paraissait plongÃ© dans une profonde rÃªverie.
Un Ã©clair illuminait parfois ses yeux; ses lÃ̈ vres semblaient
murmurer un commandement, tandis que sa main serrait
la poignÃ©e de son sabre. Bien qu'il eÃ»t au moins quatre-
vingts ans, il paraissait encore vigureux. Son jeune fils
faisait, non loin de lui, caracoler un magnifique cheval et
s'exerÃ§ait Ã  lancer le djÃ©rid.
Il y a dix ans environ Aly Tchucca mit le gouvernement
turc dans un singulier embarras. Le fait peint trop bien les
mÅ“urs thessaliennes pour que nous l'omettions.
Il y a dix ans donc un Albanais, qui avait Ã©tÃ© obligÃ© de
quitter Janina, sa patrie , oÃ¹ la justice avait l'indiscrÃ©tion
de vouloir se mÃªler de ses affaires, vint se rÃ©fugier Ã  Larisse.
Feyzullah - c'Ã©tait son nom - arriva dans la capitale de
la Thessalie un jour de marchÃ©. Il cherchait Ã  dissimuler sa
taille athlÃ©tique le long des murs, lorsque sous des piliers
qui bordent la place principale de la ville son fez s'accrocha
Ã  un clou, auquel il resta suspendu.
d Mauvais augure, lui dit un derviche en passant Ã  cÃ́tÃ©
6 lUl1.
Ce clou avait en effet une singuliÃ̈ re destination. Quand
un brigand avait Ã©tÃ© pris les armes Ã  la main, on le dÃ©cap-
tait et on envoyait sa tÃªte au gouverneur de la province, qui
la faisait suspendre par les cheveux au clou en question.
Feyzullah, furieux d'un pareil contre-temps, s'Ã©loignait Ã 
grands pas dans les rues les moins frÃ©quentÃ©es, lorsque le
derviche, qui l'avait suivi, lui cria une seconde fois :
â€“  Mauvais augure, mon maÃ®tre; et si vous voulez que
rien de fÃ¢cheux ne vous arrive, conjurez le sort en faisant
d'abondantes aumÃ́nes, dont je serai heureux d'Ãªtre le dis-
pen-ateur.
Feyzullah grinÃ§ait des dents. Il lui semblait que le derviche
lisait sur son front le crime qu'il avait commis peu de jours
avant. Il lui donna une piastre pour s'en dÃ©barrasser. Le
derviche refusa cette maigre aumÃ́ne, et accabla d'imprÃ©ca-
tions Feyzullah, qui, emportÃ© par une colÃ̈ re aveugle, frappa
mortellement l'importun de son poignard. Le derviche tomba
en poussant un cri perÃ§ant.
n accourut. Quelques habitants s'Ã©lancÃ̈ rent Ã  la pour-
suite de l'assassin ; mais Feyzullah, aussi leste qu'Achille
aux pieds lÃ©gers, parut s'envoler dans la campagne.
Un dÃ©tachement de cavalerie se mit Ã  sa poursuite. Fey-
zullah Ã©tait perdu, sans un trait d'audace. MalgrÃ© la vitesse
de ses jarrets, il ne pouvait se flatter d'Ãªtre assez tÃ́t dans
la montagne pour Ã©chapper Ã  l'officier, qui, admirablement
montÃ©, avait une trÃ̈ s-grande avance sur son escorte.
Feyzullah continuait de courir; mais un coup de feu se fait
entendre, et il tombe Ã  la renverse. Celui qui le serrait de
plus prÃ̈ s s'approche, descend de cheval, et va constater la
mort de Feyzullah , quand l'Albanais se relÃ̈ ve, frappe son
ennemi aussi adroitement qu'il avait frappÃ© le derviche,
s'Ã©lance lestement sur le cheval de l'officier, et s'Ã©loigne
malgrÃ© les balles que l'escorte fait siffler Ã  ses oreilles.
Feyzullah se jeta dans la montagne, oÃ¹ il organisa bientÃ́t
une bande nombreuse de partisans aussi robustes, aussi
audacieux que lui. Pendant l'Ã©tÃ©, il s'abattait dans les villages,
qu'il incendiait; il Ã©gorgeait les habitants, enlevait les trou-
peaux avec les femmes, et ne rendait que contre ranÃ§on
cette derniÃ̈ re partie de son butin. .
Feyzullah devint bientÃ́t la terreur de toute la Thessalie.
On envoya Ã  sa poursuite plusieurs centaines de soldats
albanais, auxquels se joignirent de nombreux fermiers
altÃ©rÃ©s de vengeance. Le brigand fut pourchassÃ© pendant
tout l'Ã©tÃ©; mais il trouva toujours moyen d'Ã©chapper Ã  ses
nombreux ennemis, auxquels il faisait essuyer des pertes
considÃ©rables. Au moment oÃ¹ l'on pensait le tenir, lors-
qu'aprÃ̈ s avoir cernÃ© la montagne sur laquelle il campait, les
soldats albanais formaient un immense rÃ©seau qui allait tou-
jours se resserrant jusqu'au sommet, une dÃ©charge de
mousqueterie annonÃ§ait que le bandit avec sa troupe Ã©tait
sur la montagne voisine, sans qu'on puisse imaginer com-
ment il avait traversÃ© les rangs de ses ennemis.
Saisis dÃ©sormais d'une terreur panique, les soldats qu'on
envoyait Ã  la poursuite de Feyzullah croyaient marcher
contre un ennemi invisible et fantastique , dont toutes les
balles Ã©taient mortelles. La superstition avait enfantÃ© de
sombres rÃ©cits dont il Ã©tait le hÃ©ros, et qu'on racontait le
soir, au coin du foyer, en frissonnant d'Ã©pouvante. De
nombreuses familles avaient pris le parti de quitter la Thes-
salie pour aller chercher quelque sÃ©curitÃ© et un peu de repos
dans les provinces voisines. -
Le conseil de Larisse s'assembla pour aviser aux moyens
de rÃ©pression les plus Ã©nergiques. On mit Ã  prix la tÃª e de
Feyzullah; on promit Ã  celui qui dÃ©livrerait le pays de ce
flÃ©au de nombreux privilÃ©ges qui devaient se transmettre
hÃ©rÃ©ditairement.jusqu'Ã  perpÃ©tuitÃ©, dans sa famille, et Aly
Tchucca reÃ§ut l'ordre de se mettre, avec son corps de par-
tisans, Ã  la poursuite de Feyzullah.
Aly Tchucca est MorÃ©ote. lssu d'une famille doit la rÃ©pu-
tation d'honneur et de bravoure remonte Ã  plusieurs siÃ̈ cles,
il fut l'un des plus vaillants champions de la Turquie dans
sa guerre contre la GrÃ̈ ce, et dut quitter le pays de ses an-
cÃªtres pour se rÃ©fugier en Thessalie. Le gouvernement de la
Porte lui confia la dÃ©fense et la police des dÃ©filÃ©s qui sÃ©parent
la Thessalie de l'Epire. Quand les brigands devenaient trop
nombreux et trop inquiÃ©tants, on leur dÃ©pÃªchait Aly Tchucca,
qui en faisait prompte justice.
Aly Tchucca, Ã  la tÃªte de six cents hommes, se dirigea
vers le mont Olympe, que l'on supposait Ãªtre la derniÃ̈ re
retraite de Feyzullah. avait dans sa troupe de vieux
routiers habituÃ©s Ã  flairer de loin le gibier, et Ã  qui les
moindres dÃ©tails de la topographie des montagnes Ã©taient
familiers. Feyzullah fut bientÃ́t dÃ©terrÃ©. Un violent combat
s'engagea entre les deux partis. Aly Ã©tait au premiÃ©r rang,
animant les siens de l'exemple et de la voix. BientÃ́t Feyzul-
lah fut obligÃ© de battre en retraite. TraquÃ©, poursuivi sans
relÃ¢che comme une bÃªte fauve , il se vit abandonnÃ© d'une
partie de ses gens, et songeait Ã  gagner l'Epire avec ceux
qui lui restaient, lorsqu'une manÅ“uvre adroite d'Aly Tchucca
le forÃ§a de se jeter, aux MÃ©tÃ©ores, dans la montagne de
San-StÃ©phano, dont un couvent couronne le sommet.
SÃ»r dÃ©sormais de sa proie, Aly Tchucca fit cerner la mon-
tagne et dÃ©pÃªcha un exprÃ̈ s au gouverneur de la province,
lui annoncer que, sous trois jours, il lui amÃ̈ nerait
eyzullah mort ou vif
La montagne de San StÃ©phano est coupÃ©e en deux verti-
calement du sommet Ã  sa base. Sur l'un des versants,
mince et aigu comme un minaret, est assis le couvent de
San-StÃ©phano. On y arrive par le versant opposÃ©, dont la
pente douce et inclinÃ©e est praticable aux piÃ©tons et aux
chevaux. Dans le jour le couvent est mis en communication
avec le versant opposÃ© par un pont-levis qu'on relÃ̈ ve, Ã  la
nuit, pour mettre les religieux Ã  l'abri de toute surprise :
un prÃ©cipice, d'une largeur et d'une profondeur considÃ©ra-
bles, garantit leur sÃ©curitÃ©. Quand un voyageur fatiguÃ© ou
quelque mendiant veut recourir Ã  la charitÃ© des religieux, il
agite une cloche dans le fond du ravin, et on lui envoie, Ã 
l'aide d'un panier et d'une longue corde, les mets que les
religieux ne savent jamais refuser.
Feyzullah se cacha d'abord dans les taillis, et quand la
nuit fut venue, il essaya de forcer les lignes d'Aly Tchucca.
Mais partout oÃ¹ il se portait il se rencontrait avec Aly en
personne , qui le dÃ©fiait en combat singulier. Des coups de .
feu furent Ã©changÃ©s, mais sans rÃ©sultat sÃ©rieux. Tout le
camp albanais Ã©tait sur pied, prÃªt Ã  se porter partout oÃ¹ il
serait besoin.
Feyzullah regagna le sommet de la montagne. Il venait
d'implorer en vain la pitiÃ© des religieux, quand tout Ã  coup
une inspiration Ã©claira son esprit :
- Mes amis, dit-il Ã  ceux qui lui Ã©taient restÃ©s fidÃ̈ les,
nous sommes sauvÃ©s si l'un de vous est assez audacieux et
assez adroit pour traverser d'un bond ce prÃ©cipice et aller
se cramponner Ã  l'anneau de fer fixÃ© dans la petite porte
du couvent que vous distinguez en face de vous.
Les Albanais sont gÃ©nÃ©ralement d'une force et d'une agi-
ltÃ© incroyables. Ceux qui embrassent la carriÃ̈ re de bandit
font souvent des traites de dix-huit Ã  trente heures, tou-
jours au pas de course, chargeant leurs fusils en marchant,
se mettant Ã  plat ventre pour Ã©viter le feu de l'ennemi, se
privant de toute nourriture pendant des journÃ©es entiÃ̈ res.
(omme les chats, ils voient dans les tÃ©nÃ̈ bres et reconnais-
sent , la nuit , les endroits oÃ¹ ils se trouvent Ã  la nature du
terrain qu'ils froissent dans leurs mains. Presque aussi lÃ©-
gers que les chevaux, ils ne craignent l'ennemi que lors-
qu'ils sont cernÃ©s. Une fustanelle, un fez et un fusil de Ja-
nina, voilÃ  gÃ©nÃ©ralement leurs armes et leur costume. Ils ne
connais-ent le luxe des chaussures que du jour oÃ¹, devenus
vieux, ils se retirent des affaires et se font honnÃªtes gens.
Cependant, malgrÃ© leur audacÃ©, Ã  la proposition de Fey-
zullah, pas un d'eux ne souffla mot. Chacun, aprÃ̈ s avoir
sondÃ© la profondeur et la largeur du prÃ©cipice, recula avec
des gestes d'Ã©pouvante.
Leur chef, prenant alors son Ã©lan, se mit Ã  bondir comme
une panthÃ̈ re, avec tant de sang-froid, d'adresse et de vi-
gueur, que son pied alla toucher le seuil de la porte, en
mÃªme temps que sa main se cramponnait Ã  l'anneau.
Sa tioupe le remercia de cette heureuse audace par un
cri d'admiration enthousiaste. On lui lanÃ§a une hache avec
laquelle il eut bientÃ́t pratiquÃ© une brÃ̈ che dans la porte;
puis, s'introduisant dans le couvent, il abaissa le pont-
levis.
Les moines furent Ã©gorgÃ©s, les bandits relevÃ̈ rent le pont-
levis, et, aprÃ̈ s avoir menÃ© joyeuse vie une partie de la nuit,
se servirent de la corde qui allait au fond du ravin pour
s'Ã©chapper en silence.
Au lever de l'aurore, Aly Tchucca gravit la montagne,
dont il fit battre inutilement les buissons. Son esprit se per-
dait en conjectures sur cette mystÃ©rieuse Ã©vasion, quand les
dÃ©bris hachÃ©s de la porte du monastÃ̈ re lui donnÃ̈ rent le mot
de l'Ã©nigme.
Aly Tchucca s'Ã©lanÃ§a Ã  la poursuite de ses audacieux en-
nemis; mais aux premiers rayons du soleil il put distinguer
Feyzullah et sa troupe dans les plaines arides de l'Epire et
prÃ̈ s de toucher Ã  la chaÃ®ne ombreuse du Pinde. RenonÃ§ant
Ã  une poursuite dÃ©sormais inutile, il revint tristement Ã  La-
risse rendre compte de la premiÃ̈ re expÃ©dition qui ne lui eÃ»t
pas rÃ©ussi.
Le gouverneur Ã©tait absent. Ariff-Aga, homme brutal et
insolent, le remplaÃ§ait. ll reÃ§ut avec une hauteur dÃ©dai-
gneuse Aly Tchucca, dont la rÃ©putation de bravoure l'impor-
tunait depuis longtemps, et lui adressa les plus grossiÃ̈ res
Injures.
Le vieil Aly ne murmura aucune plainte. Il prit entre ses
mains sa longue barbe blanche, la contempla, puis sortit
lentement de la salle d'audience. RentrÃ© chez lui, il Ã©crivit
ses derniÃ̈ res volontÃ©s, chargea ses pistolets, et appela son
plus jeune fils, qui seul se trouvait lÃ . Mais, Ã  la vue de cet
enfant, sa tendresse paternelle s'Ã©mut; il repoussa l'idÃ©e de
l'associer Ã  sa vengeance, et lui ordonna d'aller re,oindre
sa mÃ̈ re, qui habitait un tchiflick Ã  quelques lieues de
Larisse.
Cela fait, Aly s'Ã©lanÃ§a Ã  cheval dans les rues de Larisse.
Il se mit en embuscade prÃ̈ s du sÃ©rail, et au moment oÃ¹
Ariff-Aga, escortÃ© de vingt cavass, se rendait Ã  son harem,
il se prÃ©cipita sur lui, et lui tira presque Ã  bout portant un
coup de pistolet.
Ariff-Aga, griÃ̈ vement blessÃ©, tomba de cheval en criant
Ã  son escorte de le venger. Les cavass tirÃ̈ rent leurs sabres,
armÃ̈ rent leurs pistolets.Aly leur fit tÃªte, en tua sept; aprÃ̈ s
quoi, se trouvant assez vengÃ©, il retourna Ã  sa maison, oÃ¹ il
s'enferma tranquillement.
Le lendemain, toute la population de Larisse Ã©tait en Ã©moi.
On attendait avec anxiÃ©tÃ© le dÃ©noÃ»ment d'un drame aussi
tragiquement commencÃ©. Aly Tchucca Ã©tait aimÃ©.Toutes les
sympathies Ã©taient pour lui dans cette affaire. Quand le gou-
verneur fut de retour, il somma les propres soldats d'Ay de
lui amener leur chef. Mais, soit terreur, soit affection, tous
refusÃ̈ rent. garnison, forte de huit cents hommes, fut
mise en rÃ©quisition pour aller assiÃ©ger la maison du vieux
MorÃ©ote, qui, sommÃ© de se rendre, rÃ©pondit hÃ©roÃ̄ quement
qu'il avait des balles pour tout le monde.
Un siÃ©ge en rÃ̈ gle commenÃ§a. Le canon ouvrit une brÃ̈ che,
et la maison s'Ã©croula.
Aly se mit en selle, passa, le sabre Ã  la main, Ã  travers
les assiÃ©geants, se rÃ©fugia dans son tchiflick, oÃ¹ il s'organisa
pour la dÃ©fense, et jura de ne se rendre qu'a la condition de
rester libre.
- L'affaire prenait des proportions Ã©normes. Les MorÃ©otes et
les soldats d'Aly s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s dans le camp de leur
chef, rÃ©solus Ã  mourir avec lui. Feyzullah lui-mÃªme envoya
dire Ã  Aly Tchucca qu'il se mettait Ã  sa disposition. Mais le
vieux soldat ne voulut pas dÃ©shonorer sa cause en s'alliant
Ã  un bandit. La ** Ã©tait divisÃ©e en deux camps : une
guerre civile Ã©tait imminente.
Le conseil de Larisse s'assembla. L'un de ses membres
fut chargÃ© d'aller trouver Aly Tchucca, et de l'amener en lui
donnant parole qu'il ne lui serait fait aucun mal, qu'on vou-
lait simplement entendre ses explications. Aly vint avec con-
fiance; mais Ã  peine Ã  Larisse, il fut chargÃ© de chaÃ®nes et
jetÃ© en prison.
Celui des membres du conseil qui avait acceptÃ© la mission
d'amener Aly, rÃ©voltÃ© de la perfidie Ã  laquelle il se trouvait
involontairement associÃ©, se rendit Ã  Constantinople pour
plaider la cause du vieux soldat, et lui fit rendre la libertÃ©
avec son commandement.
Aly Tchucca se remit Ã  la poursuite de Feyzullah, qui dÃ©-
solait de plus belle la Thessalie, et aprÃ̈ s huit jours de chasse
il l'amenait prisonnier. Le bandit fut dÃ©capitÃ©, et sa tÃªte
accrochÃ©e au clou qui, une annÃ©e avant, lui avait enlevÃ©
son fez.
Tandis que ces incidents Ã©piques de la vie d'Aly Tchucca
nous revenaient Ã  l'esprit, l'un de nos compagnons de voyage
avait pris ses crayons et croquait Ã  la hÃ¢te le vieux soldat,
qui, nous ayant aperÃ§us, se leva pour venir Ã  nous. Il dÃ©sira
voir ce que l'on dessinait, et reconnut son portrait Ã  demi
esquissÃ©.
- Je suis bien vieux et bien laid, nous dit-il, pour que
vous preniez la peine de reproduire mes traits.
Nous le priÃ¢mes de vouloir bien poser quelques minutes
encore, ce qu'il fit de la meilleure volontÃ© du monde. ll se
plut Ã  nous parler de l'empereur NapolÃ©on, et parut s'intÃ©-
i esser vivement aux affaires de notre pays. Comme nous
parlions longuement, mes amis et moi, sans le mÃªler Ã  notre
conversation, il nous demanda ce que nous disions.
-Nous faisons, lui rÃ©pondis-je, l'Ã©loge de votre caractÃ̈ re,
de votre bravoure; nous rappelons les services que vous
avez rendus Ã  votre pays.
- Oh ! reprit-il, la gloire ne m'en appartient pas ; elle re-
vient de droit Ã  notre jeune sultan et Ã  son auguste pÃ̈ re,
| qui ont su m'inspirer tous les bons sentiments qu'il peut y
avoir en moi. .
Cette rÃ©ponse nous peignait le vieil Aly beaucoup mieux
que tout ce que nous avions entendu dire de lui. Quand on
vint l'informer que le mouton Ã©tait prÃªt, il nous invita Ã 
- partager son repas. Nous acceptÃ¢mes d'autant plus volon-
tiers que notre longue course matinale et le fumet du rÃ́ti
avaient aiguisÃ© singuliÃ̈ rement notre appÃ©tit.
Le couvert se composait d'un immense plateau, sur lequel
un Albanais lanÃ§a, comme d'habitude, le mouton, qui s'y
brisa en morceaux. Nous nous assÃ®mes sur le gazon , notre
hÃ́te au milieu de nous. Les soldats se rangÃ̈ rent Ã  quelques
pas. Les fils d'Aly, tenant des tasses d'Ã©tain et une outre
pleine d'eau puisÃ©e Ã  la fontaine, restÃ̈ rent debout derriÃ̈ re
leur pÃ̈ re. -
On nous servit d'abord des koukouretses, c'est-Ã -dire des
entrailles du mouton , rÃ́ties, emmanchÃ©es Ã  de petits mor-
ceaux de bois et fortement pimentÃ©es. Ce mets Ã©tait un des
meilleurs que nous eussions jamais mangÃ©s. Pour fourchettes,
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nous n'avions que nos doigts, et la maniÃ̈ re dont nous nous
en servions Ã©merveilla Aly, jusqu'au moment oÃ¹ il apprit
que notre Ã©ducation Ã  cet Ã©gard s'Ã©tait faite en Egypte. Le
mouton ne le cÃ© lait en rien aux koukouretses par la ma-
niÃ̈ re dont il Ã©tait prÃ©parÃ©. Une Ã©norme pastÃ̈ que termina le
repas, Ã  la suite duquel Aly se mit en devoir de faire ses
ablutions Ã  la fontaine, pendant que ses fils nous versaient
de l'eau sur les mains.
Nous restÃ¢mes quelques instants encore avec le vieux sol-
dat, qui nous entretint de la rÃ©volution grecque, de ses
combats, de sa vie aventureuse, et regretta tout haut, avec
l'abandon de l'intimitÃ©, le bon temps, ce rÃªve du souvenir
ou de l'espÃ©rance, toujours bien loin dans le passÃ© ou dans
l'avenir. Beaucoup de philosophie pratique et de fiertÃ©, voilÃ 
le fond de son caractÃ̈ re. Religieux sans fanatisme, c'Ã©tait
une de ces excellentes natures comme on en rencontre tant
en Orient, qui, sans se rÃ©volter contre le prÃ©sent, soupi-
rent nÃ©anmoins de regret au souvenir du passÃ©, parce
qu'elles ne comprennent pas le grand mouvement de rÃ©gÃ©-
nÃ©ration qui travaille aujourd'hui la Turquie.
Nous nous sÃ©parÃ¢mes d'Aly, non sans nous promettre de
nous revoir encore. AprÃ̈ s avoir parcouru une certaine dis-
tance avec son jeune fils, qui avait Ã©tÃ© chargÃ© de nous ac-
compagner, nous adressÃ¢mes un dernier regard de remercÃ®-
ment vers le massif d'ombrage oÃ¹ nous venions de recevoir
une hospitalitÃ© si bienveillante. Le vieux MorÃ©ote avait repris
sa place sur le fÃ»t de colonne et semblait retombÃ© dans ses
rÃªveries. Les soldats, dispersÃ©s dans les bosquets, chan-
taient quelque refrain albanais dont une douce brise nous
apportait le murmure affaibli. Aux alentours de ce nid de
verdure, le soleil se rÃ©percutait en Ã©clairs sur les armes des
sentinelles immobiles.
Larisse est une laide ville, aux rues malpropres et tor-
tueuses. Nous y arrivÃ¢mes par un faubourg oÃ¹ un Ã©trange
spectacle nous attendait. Une centaine de nÃ©gresses, rÃ©u-
nies sur une vaste place, se livraient, sous un soleil de feu,
Ã  des jeux incroyables. Les unes, se jetant Ã  plat ventre,
marchaient sur les genoux et sur les mains et * la
terre de leurs dents. Celles-ci se meurtrissaient le dos Ã 
coups de bÃ¢ton. D'autres formaient une ronde et tournoyaient
jusqu'Ã  tomber d'Ã©puisement. Alors, de vieilles mÃ©gÃ̈ res
frictionnaient les danseuses, qui, revenues Ã  elles-mÃªmes,
reprenaient cet exercice avec frÃ©nÃ©sie. On nous apprit que
la population noire de Larisse avait l'habitude de se rÃ©unir
chaque vendredi pour se livrÃ©r au fantastique divertisse-
ment dans lequel nous avions cru voir d'abord un spÃ©cimen
de la danse macabre.
Larisse, aujourd'hui JÃ©nicheler ou Larissa, ne renferme
aucun monument curieux. Nous y cherchÃ¢mes vainement
quelque vestige qui nous parlÃ¢t de sa vie d'autrefois.Un
nom, seulement un nom, voilÃ  tout ce qui reste de la ville
d'Achille. Mais les souvenirs auxquels le gÃ©nie a donnÃ© sa
consÃ©cration s'effacent moins facilement que les monuments
de pierre, et ici les souvenirs ne nous manquaient pas.
D'ailleurs, quand le sentiment d'une rÃ©alitÃ© vulgaire nous
devenait trop Ã  charge, nous n'avions qu'Ã  ouvrir nos fenÃª-
tres et Ã  regarder : lÃ -bas l'Olympe, ici le PÃ©nÃ©e, deux mo-
numents impÃ©rissables, dont la prÃ©sence aidait singuliÃ̈ re-
ment les pÃ©rÃ©grinations de notre pensÃ©e Ã  travers des tradi-
tions merveilleuses, oÃ¹ la fable se mÃªle si poÃ©tiquement Ã 
l'histoire.
Nous Ã©tions depuis quelques semaines Ã  Larisse, lors-
qu'un jour, le hasard d'une promenade nous conduisit prÃ̈ s
d'un tchiflick oÃ¹ tout Ã©tait en mouvement. Des torches de
rÃ©sine, allumÃ©es dans la rue, Ã©clairaient des visages rayon-
nants de joie.Sous de grands platanes, des Albanais et des
MorÃ©otes Ã©taient accroupis, Ã©coutant dans une sorte d'extase
l' harmonie que leur distribuaient une dizaine de musiciens.
On cÃ©lÃ©brait une noce. Devant la porte de la maison prin-
cipale du village Ã©taient Ã©chelonnÃ©s les parents des fiancÃ©s,
formant une chaÃ®ne dont le dernier anneau Ã©tait le mariÃ©,
installÃ© sur le seuil. Nous arrivions au moment oÃ¹ la jeune
fille, suivant une coutume thessalienne, passait de bras en
bras, sans toucher terre, jusqu'au mariÃ©, qui seul a le
droit de l'embrasser en la dÃ©posant dans la maison conju-
gale. Nous pressÃ¢mes le pas de nos chevaux pour jouir de
ce spectacle, et nous Ã©tions en face de la maison au mo-
ment oÃ¹ un bruyant baiser rÃ©sonnait sur les joues de l'Ã©-
pousÃ©e. Le mariÃ© Ã©tait heureux comme un adolescent : -
c'Ã©tait Aly Tchucca.
HIPPoLYTE LAPEYRRE,
SecrÃ©taire de S. E, Sami Pacha.
Chronique musicale.
Il semble que les auteurs de livrets d'opÃ©ra-comique s'in-
gÃ©nient Ã  qui mieux mieux depuis quelque temps Ã  met-
tre dans l'embarras les chroniqueurs de premiÃ̈ res reprÃ©-
sentations. Nous cherchons en vain de quelle maniÃ̈ re nous
prendre cette fois, afin de vous raconter l'histoire de ce
ChÃ¢teau de la Barbe-Bleue, que nous avons vue et entendue
il y a dÃ©jÃ  quelques jours au thÃ©Ã¢tre de la rue Favart. Si
l'intention de M. de Saint-Georges, l'habile moteur de ces
mystÃ©rieux personnages, a Ã©tÃ© de nous faire un dÃ©fi, elle
est complÃ©tement remplie. Nous nous avouons vaincu ;
lui seul peut vous guider Ã  travers cet inextricable labyrinthe
de scÃ̈ nes tour Ã  tour effrayantes et comiques , fortes et
douces, violentes et gracieuses ; de situations nouÃ©es avec
adresse et dÃ©nouÃ©es un peu Ã  la faÃ§on d'Alexandre; lui seul
en un mot a le fil de tout cela, et au lieu de nous tourmen-
ter Ã  le lui arracher des mains, nous aimons mieux vous
engager Ã  aller voir avec quelle dextÃ©ritÃ© il le tient, le
pelotonne et le dÃ©vide. On n'usait pas de tant de grands
moyens autrefois pour une piÃ̈ ce d'opÃ©ra-comique. Favart
et Sedaine ne se doutaient pas que dans ce genre de poÃ©sie
lyrique, mis en vogue par eux, on en viendrait un jour Ã 
cette accumulation d'incidents impossibles; nous sommes
loin de Ninette Ã  la cour et de Rose et Colas. Il est vrai que
depuis lors il s'est passÃ© bien des Ã©vÃ©nements extraordi-
naires; et cela n'a peut-Ãªtre pas mÃ©diocrement contribuÃ© Ã 
la modification, d'aucuns disent Ã  l'altÃ©ration du goÃ»t.On ne
se contente plus maintenant de petites intrigues bien simples,
bien anodines; il en faut de trÃ̈ s-compliquÃ©es, de tres-em-
brouillÃ©es, et plus elles le sont, mieux elles rÃ©ussissent :
tÃ©moin la piÃ̈ ce de la semaine derniÃ̈ re, qui a eu un plein
succÃ̈ s, Tout en faisant Ã  l'aut ur du livret la juste part
d'Ã©loges qui lui revient, nous pensons qu'une bonne part en
est aussi due au compositeur, M. Limnander. C'est de lui
surtout que nous avons Ã  nous occuper ici.
Sa partition commence par une introduction symphonique
d'un mouvement lent, dont l'instrumentation vaporeuse,
un peu fantastique, transporte aussitÃ́t l'auditeur hors de sa
sphÃ̈ re de tous les jours. Le rideau se lÃ̈ ve pendant qu'Ã  la
suite de cet andante poÃ©tique l'orchestre dÃ©peint tout Ã  coup
les effets de la tempÃªte; des hommes vÃªtus d'un uniforme
Ã  la Duquesne ou Ã  la Jean - Bart boivent et chantent ; ils
sont servis par une femme portant le costume indien. Dans
une mÃ©lodie assez Ã©nergique pour dominer les Ã©clats de
la foudre, le chef de la bande Ã©numÃ̈ re les dÃ©lices de la
vie de flibustier. A peine finit-il sa chanson, surviennent deux
nouveaux personnages en habit du temps de Louis XIV ;
ils viennent de faire naufrage ; et l'un d'eux, avec un
joyeux sans-souci, nous chante : Vive le plaisir des voyages.
VoilÃ  une bonne entrÃ©e en matiÃ̈ re, un premier morceau
dans lequel on trouve des nuances musicales variÃ©es; et,
n'importe ce qui va suivre, cette introduction bien composÃ©e
dispose bien. Quelques scÃ̈ nes aprÃ̈ s, une jeune fille in-
dienne trÃ̈ s-avenante, du nom de Mirette, arrive suivie
d'autres jeunes filles vÃªtues comme elle, qui se pressent sur
ses pas pour lui faire redire l'histoire de la Barbe-Bleue :
Tra la la, tra la la, leur rÃ©pond gaiement Mirette, chacun sait
cette histoire la ; et les instruments accompagnent sa voix
en petites notes frÃ©tillantes tout Ã  fait rÃ©jouissantes Ã  Ã©cou-
ter. Mirette enfin cÃ̈ de aux instances des gens qui l'entou-
rent, particuliÃ̈ rement Ã  une galante sollicitation du jeune
voyageur de tout Ã  l' heure; et, dans une ballade d'une
forme mÃ©lodique Ã©lÃ©gante, nous apprend ce que c'est que
la Barbe-Bleue, dont le chÃ¢teau est bÃ¢ti sur la cime du pic
terrible. ll ne s'agit pas du farouche Ã©poux de la sÅ“ur de
ma sÅ“ur Anne, mais de cette autre Barbe Bleue inventÃ©e
ar M. Eugene Sue, et que vous connaissez si vous avez lu
e Morne-au-Diable.Seulement, l'auteur du roman avait placÃ©
l'habitation de son hÃ©roÃ̄ ne aux Antilles, non loin de la pa-
roisse de Macouba, et le pic terrible de M. de Saint-Georges
est situÃ© aux environs de Madras. La ballade de Mirette plaÃ®t
fort Ã  l'aimable Gaston de Rochambeau (c'est le nom du
naufragÃ© qui a si bonne faÃ§on). Comme Georges B own, il
veut voir cette autre Dame Blanche : suit, entre Gaston et
Mirette, un charmant duo, dans lequel l'Ã©loge des gentils
petits lutins est chantÃ© sur un rhythme vif, une mÃ©lodie spi-
rituelle, et des modulations le plus heureusement trouvÃ©es.
Mirette s'enfuit seule Ã  la fin de ce duo. Quelques instants
aprÃ̈ s paraÃ®t un homme Ã  la figure, Ã  la tournure, Ã  l'accou-
trement Ã©tranges : on l'appe le Jacques le boucanier. D'un
accent mÃ©lodique, ferme, Ã¢pre, sauvage, il prononce ces
mots : En ce puys on me connait,-Je suis le roi de la forÃªt.
Ce chant du Boucanier a beaucoup de caractÃ̈ re. Cet autre
boucanier, qui dans le roman se nomme de l'affreux nom
d'Arrache-l'Ame, n'eÃ»t pas autrement chantÃ©. Il y a encore
dans ce premier acte un chÅ“ur de flibustiers ; puis une mÃ©-
lodie tendre et sentimentale que chante Gaston en rÃªvant Ã 
celle qu'il aime; enfin, un court morceau d'ensemble qui
sert de finale, dans lequel, pendant que Gaston et son com-
pagnon de voyage se rendent au chÃ¢teau de la Barbe-Bleue,
le chant du lutin Mirette et celui du Boucanier se mÃªlent en-
semble dans le lointain d'une maniÃ̈ re ingÃ©nieuse.
Au second acte la scÃ̈ ne se passe dans l'intÃ©rieur de ce
chÃ¢teau si sombrement connu au dehors , et oÃ¹ vont s'Ã©taler
Ã  nos yeux toutes les merveilles des Mille et une Nuits. Un
coloris musical vraiment asiatique est empreint dans le
chÅ“ur des femmes qui chantent Ã  demi voix autour d'une
autre femme jeune, luxueusement parÃ©e, et qui repose
Ã©tendue sur un moelleux divan. Disons en passant que
M. Limnander, dans ce morceau, a fait un heureux emploi
du saxophone , l'un de ces nouveaux instruments dus au
gÃ©nie inventif de M. A lolphe Sax, et qui ont valu Ã  ce fac-
teur, Ã  l'Exposition universelle, la grande mÃ©daille que le
jury lui a dÃ©cernÃ©e Ã  l'unanimitÃ© et sans discussion. Le
timbre de cet instrument a une douceur ravissante et trÃ̈ s-
pÃ©nÃ©trante en mÃªme temps : c'est une couleur de plus, bien
prÃ©cieuse, ajoutÃ©e Ã  la palette des sons. Revenons Ã  la mu-
sique de M. Limnander. Si nous pouvions nous Ã©tendre, et
d'une chronique faire une analyse complÃ̈ te, nous aurions
bien plus Ã  dire du second acte que nous n'avons dit du
premier. Nous citerons en bloc tout ce que chante madame
Ugalde : son premier air avec accompagnement de violon
obligÃ©, son second morceau accompagnÃ© par un chÅ“ur dans
la coulisse, sa romance : Regardez-moi, suis-je terrible ? la
ballade du roi de Lahore, qu'elle dit pendant la scÃ̈ ne du
repas si somptueusement servi, auquel Gaston est invitÃ© par
le Boucanier et la Barbe-Bleue; tout cela est d'une fraÃ®cheur,
d'une Ã©lÃ©gance, d'une coquetterie, d'un brillant, d'un sÃ© Jui-
sant que nous ne saurions trop louer. Un seul reproche nous
semble pouvoir se mÃªler Ã  ces Ã©loges, c'est que le refrain
de la ballade est une rÃ©miniscence trop directe de l'andante
de l'air de Semiramide : Bel raggio lusinghiero. C'est dom-
mage; il eÃ»t Ã©tÃ© facile, pendant les rÃ©pÃ©titions, de s'aper-
cevoir de cette petite tache et de la faire disparaÃ®tre. En
outre de ces morceaux que nous venons de citer, il y a dans
ce second acte un duo entre Gaston et Fidelia (c'est le nom
vÃ©ritable de la prÃ©tendue Barbe-Bleue), un quatuor, des
couplets du Boucanier d'une franche allure, un chÅ“ur
d'hommes trÃ̈ s-original, peut-Ãªtre mÃªme un peu bizarre,
mais dont l'exÃ©cution, quoique difficile, a Ã©tÃ© irrÃ©prochable;
des couplets de poltron trÃ̈ s-comiquement faits et non moins
comiquement dits par M. Sainte-Foy; enfin un finale fort
bien conduit. M. Limnander a dÃ©ployÃ© dans le second acte
de sa partition le plus remarquable talent : abondance et
variÃ©tÃ© d'idÃ©es , richesse d'instrumentation , beautÃ© de co-
loris. Si l'on doit se plaindre d'une chose, c'est, comme on
dit, que la mariÃ©e est trop belle, c'est-Ã -dire qu'il y a trop
de musique; nous le disons, quoique musicien nous-mÃªme,
et parce qu'il est bien vrai qu'en tout l'excÃ̈ s est un dÃ©faut.
ll y a aussi bon nombre de choses Ã  citer dans le troi-
siÃ̈ me acte, Ã  commencer par le chÅ“ur de la patrouille des sol-
dats de la garde Ã©cossaise Il est bon de vous dire que nous
sommes loin du lieu de la scÃ̈ ne des actes prÃ©cÃ© lents ;tous les
personnages que nous avons vus dans l'Inde, nous les retrou-
vons Ã  Saint Germain, Ã  la cour du roi dÃ©trÃ́nÃ©, Jacques II.
Nous devons particuliÃ̈ rement mentionner une trÃ̈ s-jolie
scÃ̈ ne musicale , celle oÃ¹ Gaston chante sa plainte amou-
reuse; et l'Ã©cho de ce palais lui rÃ©pond par des traits de
vocalise d'une dÃ©licatesse et d'une finesse adorables.Cet Ã©cho
n'est autre que la voix de Fidelia de Lancastre, ou plutÃ́t de
madame Ugalde, qui, nous le disons avec grand plaisir et
en toute vÃ©ritÃ©, nous a paru, ce soir-lÃ , chanter mieux que
jamais. Il y a encore un morceau d'ensemble trÃ̈ s-bien fait,
dans la scÃ̈ ne oÃ¹ Gaston reconnaÃ®t Fidelia au milieu de la
foule des courtisans , et oÃ¹ celle-ci feint de ne pas le recon-
naÃ®tre; puis encore un petit trio finement touchÃ© : Pour
Ã©tre heureux il faut se taire,-Taisez-vous;-Taisons-nous;
c'est court, Ã  propos et trÃ̈ s-piquant.Ce troisiÃ̈ me acte pour-
tant est un peu froid et languissant : il y est beaucoup trop
uestion de politique pour que ce soit bien divertissant; le
antastique a fait place Ã  la rÃ©alitÃ© : plus de Boucanier,
mais un beau monsieur, bien mis , Ã  p* honnÃªte
et placide, que tout le monde salue respectueusement ; on
l'appelle ici le duc de Berwick; Fidelia lui dit : Mon frÃ̈ re ;
et le roi Jacques le nomme son fils bien-aimÃ©. Ceci nous a
fait supposer que ce personnage est le fils naturel de
Jacques II , qui devint marÃ©chal de France. Le librettiste
n'a pas adoptÃ© la version du romancier, qui nous montre
dans le mari de sa Barbe-Bleue ce duc de Monmouth , fils
naturel de Charles II, lequel fut dÃ©capitÃ© pour cause de
vonspiration. Dans le fait, pour un dÃ©noÃ»ment d'opÃ©ra-co-
mique, le duc de Berwick valait mieux que le duc de Mon-
mouth. Cependant, qu'est-ce que tous ces grands noms
viennent faire lÃ ? Fallait-il donc tant s'agiter de l'Orient Ã 
l'Occident pour amener le mariage de Fidelia avec Gas on ?
Sur l'exÃ©cution de l'ouvrage, il n'y a qu'Ã©loges Ã  donner.
Nous en avons dÃ©jÃ  adressÃ© Ã  madame Ugalde, nous lui en
adressons encore; elle a chantÃ© Ã ,ravir et nous a bien puni,
pour mieux dire, rÃ©compensÃ© des quelques critiques que
nous lui avons faites derniÃ̈ rement. Nous n'avons presque
plus trouvÃ© un seul des dÃ©fauts que nous avions blÃ¢mÃ©s
dans sa maniÃ̈ re de chanter, et qui nous paraissaient d'un
fÃ¢cheux augure. Libre Ã  madame Ugalde de nous croire de
ses ennemis, parce que nous ne l'avons pas applaudie dans
le rÃ́le de Marie de la Fille du RÃ©giment, comme nous fai-
sons aujourd'hui dans sa nouvelle crÃ©ation de Fidelia la
Barbe Bleue. Un nouveau tÃ©nor, M. DufrÃªne, a dÃ©butÃ© avec
beaucoup de succÃ̈ s dans le rÃ́le de Gaston ; sa voix est sym-
pathique, sa mÃ©thode bonne, son physique distinguÃ© , son
jeu expÃ©rimentÃ©, sa diction un peu prÃ©tentieuse, assez na-
turelle pourtant ; toute sa personne a bon air et bonne
* c'est, en un mot, une excellente acquisition pour ce
hÃ©Ã¢tre. Dans le rÃ́le du Boucanier, M. Coulon a montrÃ© de
la verve, de l'intelligence de la scÃ̈ ne; il en a bien fait va-
loir les meilleures parties; qu'il veille seulement davantage
Ã  la conservation de sa voix. Mademoiselle Lemercier est
une Murette bien lutinante , et si toutes les Indiennes sont
ainsi faites, elles ont peu de chose Ã  envier Ã  nos Lisette et
Ã  nos Marton. M. Sainte-Foy remplit un rÃ́le de chevalier
gascon avec cette amusante gaietÃ©, ce comique de bon aloi
qu'il met Ã  tous ses rÃ́les; on regrette que celui-ci ne soit
pas plus important dans la piÃ̈ ce : le Lantillac de M. de
Saint-Georges aurait pu sans inconvÃ©nient emprunter quel-
que chose de plus au Creustillac de M. EugÃ̈ ne Sue. Enfin
le rÃ́le secondaire du flibustier est trÃ̈ s-convenablement rem-
pli par M. Carvalho. L'orchestre et les chÅ“urs ont, comme
de coutume, contribuÃ© pour une bonne part au succÃ̈ s de la
soirÃ©e. Les dÃ©corations sont trÃ̈ s-belles : l'hÃ́tellerie indienne
du premier acte est trÃ̈ s-pittoresque; l'habitation de la
Barbe-Bleue est splendide, et les moindres accessoires y
sont d'une couleur locale rigoureuse; on se croirait, au troi-
siÃ̈ me acte, dans un vrai site richement boisÃ©, par une belle
soirÃ©e d'automne, alors que les feuilles des arbres revÃ©tent
cette teinte dorÃ©e que les peintres et les poÃ«tes aiment tant.
GEoRGES BoUsQUET.
A nos abonnÃ©s.
Nos lecteurs pourront s'Ã©tonner que l'Illustration ne pu-
blie aucune des scÃ̈ nes qui ont signalÃ© les derniers Ã©vÃ©ne-
ments. Nous n'avons pas jugÃ© Ã  propos de les reproduire par
fragments; mais nous les avons recueillies de maniÃ̈ re Ã  en
faire l'objet d'un numÃ©ro spÃ©cial, qui sera donnÃ© en supplÃ©-
ment Ã  nos abonnÃ©s.
L'Illustration ne se bornera pas Ã  combler cette lacune; outre
les nombreuses amÃ©liorations qu'elle prÃ©pare pour rendre son
recueil de plus en plus instructif et attrayant, elle publiera, aussi
souvent que la curiositÃ© de ses lecteurs pourra le dÃ©sirer, des an-
nexes empruntÃ©s aux objets de l'art et du goÃ»t parisiens, lesquels
donneront une nouvelle valeur Ã  cette publication que la faveur
publique a adoptÃ©e, et qui veut s'efforcer, par reconnaissance,
de satisfaire mÃªme cette curiositÃ©, moins frivole que le nom dont
on l'appelle - la mode. --
Avec le premier numÃ©ro de janvier, nous publierons, comme
spÃ©cimen de ces annexes, une belle planche imprimÃ©e en or, ar-
gent et couleurs, contenant divers objets de bijouterie et des ob-
jets de fantaisie offrant les modÃ̈ les les plus nouveaux et les plus
ingÃ©nieux de l'invention et de la fabrication parisienne.
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THÃ‰ATRE DE L' oPÃ‰RA. - vERT-vERT, BALLET. - ANALYsE PAR mARcELIN.
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A la faveur d'habits masculins , trois pages se glissent Mais madame de Navailles arrive Ã  temps. Ce qui permet Ã  la jeune Blanche de
chez les filles d'honneur de la reine. venir pleurer son perroquet, mort
Ã  la fleur de l'Ã¢ge.
S'il est mort, il faut l'enterrer. Auquel Vert-Vert ces demoiselles font mille amabilitÃ©s.
Blanche reporte sur lui toute l'affection qu'elle avait
vouÃ©e Ã  son perroquet.
Â» Il est portÃ©-z-en terre
Â» Par quatre-z-officiÃ¨res. Â»
Mais Vert-Vert part pour un long voyage; Blanche se dÃ©cide
Vert-Vert galant. Ã  fuir pour finir ses malheurs et le premier acte.
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Dont le directeur paraÃ®t mÃ©content. Sa
premiÃ¨re danseuse a mal au pied,
Blanche offre de la remplacer.
Bonheur de se revoir aprÃ¨s 20 minutes d'absence. Arrive dans la mÃªme auberge qui a rÃ©uni les amants, une troupe
de comÃ©diens nomades.
------- -- --
- -
- - -- -- -
------- ------------------- -
- - - -- --
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THÃ‰ATRE DE L' oPÃ‰RA. - VERT = VERT , BALLET. - ANALYSE PAR IMIARCELIN.
Une foule de naÃ¯fs villageois vient assister S us la surveillance de la marÃ©trop chaussÃ©e. A la suite de ce pas, Vert-Vert met le comble
Ã  la reprÃ©sentation. Ã  ses forfaits en culottant une pipe.
Mais un crime toujours amÃ¨ne un commissaire.Celui-ci N. \-- [ A l'aide de cette clef, Vert-vert et quelques-uns de ses amis
fait reconduire Blanche chez les filles d'honneur. pÃ©nÃ¨trent dans le dortoir.
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Mais Vert-Vert s'empare de la clef du dortoir, qui se trouve - - Mais l'attitude fiÃ¨re et rÃ©signÃ©e de ces demoiselles
par hasard dans la pbche de son prÃ©cepteur. Blanche la brune. leur donne Ã  rÃ©flÃ©chir. Qui s'y frotte s'y pique.
--
Si bien que tout finit par un mariage. CÃ©lÃ©brÃ© par des rÃ©jouissances avec calottes de satin bleu. TerminÃ© par un pas politique en faveur de la Bongrie
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Maximes et PensÃ©es de Balzac,
(Suite. - Voir le No prÃ©cÃ©dent.)
" A Paris, il existe presque autant de royautÃ©s qu'il s'y
trouve d'arts differents, de spÃ©cialitÃ©s morales, de sciences ,
de professions ; et le plus fort de ceux qui les pratiquent a sa
majestÃ© qui lui est propre, il est apprÃ©ciÃ©, respectÃ© par ses
pairs qui connaissent les difficultÃ©s du mÃ©tier, et dont i'adni-
ration est acquise Ã  qui peut s'en jouer.
* Certainement la morale ne change pas, elle est une ; mais
ses obligations varient selon les spheres. De meme que le soleil
Ã©claire diversement les sites, y produit les diffÃ©rences que nous
admirons, elle conforme le devoir social au rag, aux positions.
La peccadille du soldat est un crime chez le gÃ©nÃ©ral, et rÃ©cipro-
quement. Les observances ne sont pas les mÃªmes pour une
paysanne qui moissonne , pour une ouvriere Ã  quinze sous par
jour, pour la fille d'un petit dÃ©taillant, pour la jeune bourgeoise
d'une riche maison de commerce, pour la jeune hÃ©ritiere d'une
noble lamille, pour une fille de la maison d'Este. Un roi ne doit
pas se baisser pour ramasser une piÃ̈ ce d'or, et le laboureur doit
retourner sur ses pas pour retrouver dix sous perdus , quoique
l'un et l'autre doivent obÃ©ir aux lois de l'Ã©conomie.
" Dieu, dans sa prÃ©voyance, a donnÃ© des aliments et des
vÃ©tements Ã  l'homme, et il ne lui a pas donnÃ© directement l'art
Il a dit Ã  l'homme : - Â« Pour vivre, tu te courberas vers la
terre ; pour penser, tu t'Ã©lÃ̈ veras vers moi !Â» Nous avons autant
besoin de la vie de l'Ã¢me que de celle du corps. De lÃ , deux
utilitÃ©s. Ainsi, bien certainement on ne se chausse pas d'un
livre. Un chant d'Ã©popÃ©e ne vaut pas, au point de vue utilitaire,
une soupe Ã©conomique du bureau de bienfaisance. La plus belle
idÃ©e remplacerait difficilement la voile d'un vaisseau* Certes Â»
une marmite autoclave, en se soulevant de deux pouces sur
elle-mÃªme, nous procure le calicot Ã  cinq sous le mÃ̈ tre meil-
leur marchÃ©; mais cette machine et les perfections de l'indus-
trie ne soutient pas la vie Ã  un peuple, et ne diront pas Ã  l'a-
venir qu'il a existÃ©; tandis que l'art Ã©gyptien, l'art mexicain,
l'art grec, l'art romain, avec leurs chefs-d'Å“uvre taxÃ©s d'inu-
tiles, ont attestÃ© l'existence de ces peuples dans le vaste espace
des temps, lÃ  oÃ¹ de grandes nations intermÃ©diaires dÃ©nuÃ©es
d'hommes de gÃ©nie ont disparu sans laisser sur le globe leur
carte de visite ! Toutes les Å“uvres du gÃ©nie sont le summum
d'une civilisation, et prÃ©supposent une ilnmense utilitÃ©. Certes
une paire de bottes ne l'emporte pas Ã  mes yeux sur une piÃ̈ ce
de thÃ©Ã¢tre, et vous ne prÃ©fererez pas un moulin Ã  l'Ã©glise de
Saint-Ouen ? Eh bien, un peuple est animÃ© du mÃªme sentiment
qu'un homme, et l'homme a pour idÃ©e favorite de se survivre Ã 
lui-mÃªme moralement, comme il se reproduit physiquement.
La survie d'un peuple est l'Å“uvre de ses hommes de gÃ©nie.
* Le silence est, pour tous les Ãªtres attaquÃ©s, le seul moyen
de triompher : il lasse les charges cosaques des envieux, les
sauvages escarmouches des ennemis ; il donne une victoire
Ã©crasante et complÃ̈ te. Quoi de plus complet que le silence ? Il
est absolu. N'est-ce pas une des maniÃ̈ res d'Ãªtre de l'ifini
* La vie est une suite de combinaisons , et il faut les Ã©tu-
dier, les suivre, pour arriver Ã  se maintenir toujours en bonne
position. -
" Nous avons en nous un sentiment du juste, chez l'homme
le plus civilisÃ© comme chez le plus sauvage , qui ne nous permet
" pas de jouir en paix du bien mial acquis selon les lois de la
sociÃ©tÃ© dans laquelle nous vivons, car les sociÃ©tes bien consti-
tuÃ©es sont modelÃ©es sur l'ordre mÃªme imposÃ© par Dieu aux
mondes. Les sociÃ©tÃ©s sont en ceci d'origine divine (L'homme ne
trouve pas d'idÃ©es , il n'invente pas de formes, il imite les rap-
ports Ã©ternels qui l'enveloppent de toutes parts.) Aussi voyez ce
qui arrive. Aucun criminel, allant Ã  l'Ã©chafaud et pouvant en -
porter le secret de ses crimes, ne se laisse trancher la tete sans
faire des aveux auxquels il est poussÃ© par une mystÃ©rieuse
puissance.
* Les petits esprits ont besoin de despotisme pour le jeu de
leurs nerfs, comme les grandes Ã¢mes ont soif d'Ã©galitÃ© pour
l'action du cÅ“ur. Or les Ãªtres Ã©troits s'Ã©tendent aussi bien par
la persÃ©cution que par la bienfaisance. Ils peuvent s'attester
leur puissance par un empire ou cruel ou charitable sur autrui
mais ils vont du cÃ́iÃ© oÃ¹ les pousse leur tempÃ©rament. Ajoutez
le vehicule de l'intÃ©rÃ©t, et vous aurez l'Ã©nigme de la plupart des
choses sociales.
* Les avares ne croient point Ã  une vie Ã  venir : le prÃ©sent
est tout pour eux. Cette rÃ©flexion jette une effroyable clartÃ© sur
l'Ã©poque actuelle , oÃ¹, plus qu'en aucun autre temps, l'argent
domine les lois, la politique et les mÅ“urs. Institutions , livres,
hommes et doctrines , tout conspire Ã  miner la croyance d'une
vie future sur laquelle l'Ã©difice social est appuyÃ© depuis dix-
huit cents ans. Maintenant le cercueil est une transition peu
redoutÃ©e. L'avenir qui nous attendait par delÃ  le Requiem a Ã©tÃ©
transportÃ© dans le prÃ©sent. Arriver per fas et nefas au paradis
terrestre du luxe et des jouissances vaniteuses, pÃ©trifier son
cÅ“ur et se macÃ©rer le corps en vue de possessions passagÃ̈ res
comme on souffrait jadis le martyre de la vie en vue de biens
Ã©ternels, est la pensÃ©e gÃ©nÃ©rale ! PensÃ©e d'ailleurs Ã©crite partout,
jusque dans les lois, qui demandent au lÃ©gislateur : Que payes
tu ? au lieu de lui dire : Que penses-tu ? Quand cette doctrine
aura passÃ© de la bourgeoisie au peuple, que deviendra le pays
* Combien de lampes merveilleuses faut-il avoir maniÃ©es pour
reconnaitre que la vraie lampe merveilleuse est ou le hasard, ou
le travail, ou le gÃ©nie ?
* Les gens conduits par l'instinct ont ce dÃ©savantage sur les
gens Ã  idÃ©es, qu'ils sont promntement devinÃ©s : les inspirations
de l'instinct sont trop naturelles et s'adressent trop aux yeux
pour ne pas Ãªtre aperÃ§ues aussitÃ́t. Tandis que pour Ãªtre pÃ©nÃ©-
trÃ©es, les conceptions de l'esprit exigent une intelligence Ã©gale
de part et d'autre.
" L'avarice et la chaitÃ© se trahissent par des eff, ts sembla-
bles; la charitÃ© se fait dans le ciel le trÃ©sor que l'avare se fait
sur la terre.
" Toute Å“uvre d'art, qu'il s'agisse de la littÃ©rature, de la
musique , de la peinture, de la sculpture ou de l'architecture,
implique une utilitÃ© sociale, positive, Ã©gale Ã  celle de tous les
autres produits commerciaux. L'art est le commerce par excel-
lence, il le sous-entend. Un livre, aujourd'hui, fait empocher
Ã  son auteur quelque chose comme dix mille francs, et sa fa-
brication suppose l'imrimerie, la papeterie, la librairie , la
fonderie, c'est-Ã -dire des milliers de bras en action. L'exÃ©cu-
tion d'une symphonie de Beethoven eu d'un opÃ©ra de Rossini
demande tout autant de bras, de machines, de fabrications.
* Ne pas Ã©couter est non-seulement nn manque de politesse,
mais une marque de mÃ©pris. si d'un homme haut placÃ© cette
impertinence s'accepte sans protÃªt, elle engendre au fond des
coeurs un levain de haine et de vengeance; mais d'un Ã©gal, elle
va Jusqu'Ã  dissoudre l'amitiÃ©. Rien ne l apporte plus dans le
commerce du monde que l'aumÃ́ne de l'attention.
* Les hommes rÃ©ellement instruits, les politiques Ã  qui les
aflaires donnent et une expÃ©rince consommÃ©e et l'habitude de
la parole, sont d'adorables conteurs, quand ils savent conter.
ll n'est pas de milieu pour eux : ou ils sont lourds, ou ils sont
sublimes. Taille Ã  facettes comme le diamant, la plaisanterie
des hommes d'Ã‰tat est nette , etincelante et pleine de sens.
* L'ordre moral a ses lois , elles sont implacables, et l'on est
toujours puni de les avoir meconnues. Il en est une surtout a
laquelle l'animal lui-mÃªme obÃ©it sans discussion , et toujours.
C'est celle qui nous ordonne de fuir quiconque nous a nui une
premiÃ̈ re fois, avec ou sans intention , volontairement ou invo-
lontairement. La crÃ©ature de qui nous avons reÃ§u dommage ou
dÃ©plaisir nous sera toujours funeste. Quel que soit son rang, Ã 
Iuelque degrÃ© d'affection qu'elle nous appartienne, il faut rompre
avec elle ; elle nous est envoyÃ©e par notre mauvais gÃ©nie. Quoique
le sentiment chrÃ©tien s'oppose Ã  cette conduite, l'ol Ã©issance Ã 
cette loi terrible est essentiellement sociale et conservatrice. La
fille de Jacques II, qui s'assit sur le trone de son pÃ̈ re , avait dÃ»
lui faire plus d'une blessure avant l'usurpation. Judas avait cer-
tainement donnÃ© quelque coup meurtrier Ã  JÃ©sus avant de le
trahir. Il est en nous une vue intÃ©rieure, l'Å“ il de l'Ã¢me, qui
pressent les catastrophes, et la rÃ©pugnance que nous Ã©prouvons
pour cet Ãªtre fatal est le rÃ©sultat de cette prÃ©vision.si la religion
nous ordonne de la vaincre, il nous reste ia dÃ©fiance dont la voix
doit Ãªtre incessamment Ã©coutÃ©e.
" Rien dans la vie n'exige plus d'attention que les choses qui
paraissent naturelles, on se dÃ©fie toujours assez de l'extraordi-
naire ; aussi voyez-vous les hommes d'expÃ©rience, les avouÃ©s,
les juges, les mÃ©decins, les prÃªtres , attachant une Ã©norme im-
Portance aux affaires simples : on les trouve mÃ©ticuleux.com-
bien de fois les sots, pour s'excuser Ã  leurs propres yeux et Ã 
ceux des autres, s'Ã©crient-ils : Â« C'Ã©tait si simple que tout le
monde y aurait Ã©tÃ© pris ! Â»
" Les gens sans esprit ressemblent aux mauvaises herbes qui
se plaisent dans les bons terrains, et ils aiment d'autant plus Ã 
etre amusÃ©s qu'ils s'ennuient eux-mÃªmes. L'incarnation de l'en-
nui dont ils sont victimes, jointe au besoin qu'ils Ã©prouvent de
divorcer perpÃ©tuellement avec eux-mÃªmes, produit cette passion
pour le mouvement, cette nÃ©cessitÃ© d'etre toujours lÃ  oÃ¹ ils ne
sont pas, qui les distingue, ainsi que les Ãªtres dÃ©pourvus de
sensibilitÃ©, et ceux dont la destinÃ©e est manquÃ©e , ou qui souffrent
par leur faute.
* La vie habituelle fait l'Ã¢me , et l'Ã¢me fait la physionomie.
* Il existe Ã  Paris trois ordres de misÃ̈ re. D'abord la misÃ̈ re
de l'homme qui conserve les apparences et Ã  qui l'avenir appar-
tient : misÃ̈ re des jeunes gens, des artistes , des gens du monde
momentanÃ©ment atteints. Les indices de cette misÃ̈ re ne sont
visibles qu'au microscope de l'observateur le plus exercÃ©. Ces
gens constituent l'ordre Ã©questre de la misÃ̈ re ; ils vont en ca-
briolet. Dans le second ordre se trouvent les vieillards, Ã  qui
tout est indiffÃ©rent, qui mettent au mois de juin la croix de la
LÃ©gion d'honneur sur une redingote d'alpaga. C'est la misÃ̈ re des
vieux rentiers, des vieux employÃ©s qui vivent Ã  Sainte-lÃ©rine,
et qui du vÃªtement extÃ©rieur ne se soucient plus guÃ̈ re. Enfin,
la misÃ̈ re en haillons, la misÃ̈ re du peuple, la plus poÃ©tique
d'ailleurs, et que Callot, qu'Hogarth, que Murillo, Charlet,
Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l'art adore et cultive, au car-
naval surtout !
" Certainement le cerveau n'obÃ©it qu'Ã  ses propres lois ; il
ne reconnait ni les nÃ©cessitÃ©s de la vie ni les commandements
de l'honneur. On me produit pas une belle Å“uvre parce qu'une
femme expire, ou pour payer des dettes dÃ©shonorantes, ou pour
nourrir des enfants. NÃ©anmoins , il n'existe pas de grand talent
sans une grande volontÃ©. ces deux forees jumelles sont nÃ©ces-
saires Ã  la construction de l'immense Ã©difice d'une gloire. Les
hommes d'Ã©lite maintiennent leur cerveau dans les conditions
de la production, comme jadis un preux avait ses armes toujours
en Ã©tat. Ils domptent la paresse, ils se refusent aux plaisirs
Ã©nervants, ou n'y cÃ̈ dent qu'avec une mesure indiquÃ©e par l'Ã©ten-
due de leurs facultÃ©s.Ainsi s'expliquent Rossini, waiter Scott,
Cuvier, Voltaire, Newton, Buffon, Bayle, Bossuet, Leibnitz,
Lope de VÃ©ga, Calderon, Boccace, l'ArÃ©tin, Aristote, enfin tous
les gens qui charment, rÃ©gentent ou conduisent leur Ã©poque. La
volontÃ© peut et doit Ãªtre un sujet d'orgueil bien plus que le
talent. Si le talent a son germe dans une prÃ©disposition cultivÃ©e,
le vouloir est une conquÃ̈  e faite Ã  tout moment sur les instincts,
sur les goÃ»ts domptÃ©s, refonlÃ©s, sur les fantaisies et les entraves
: sur les difficultÃ©s de tout genre hÃ©roÃ̄ quement sur-
IInOIltÃ©eS.
* GÃ©nÃ©ralement le crÃ©ancier est une sorte de maniaque. Au-
jourd'hui prÃªt Ã  conclure, demain il veut mettre tout Ã  feu et
Ã  sang; plus tard, il se fait ultradÃ©bonnaire.Aujourd'hui sa
femme est de bonne humeur, son petit dernier a fait ses dents,
tout va bien au logis, il ne veut las perdre un sou; demain ii
pleut, il ne peut pas sortir, il est mÃ©lancolique, il dit oui Ã 
toutes les propositions qui peuvent terminer une affaire; le sur-
lendemain, il lui faut des garanties; Ã  la fin du mois, il prÃ©tend
vous exÃ©cuter, le bourreau ! Le crÃ©ancier ressemhle Ã  ce moi-
neau franc sur la queue duquel on engage les petits enfants Ã  poser
un grain de sel : mais le crÃ©ancier retorque cette image contre
sa crÃ©ance, de laquelle il ne peut rien saisir. .
" Il y a deux timiditÃ©s : la timiditÃ© d'esprit, la timiditÃ© de
nerfs; une timiditÃ© physique et une timiditÃ© morale. L'une est
indÃ©pendante de l'autre. Le corps peut avoir peur et trembler
pendant que l'esprit reste calme et courageux, et vice versd
Ceci donne la clef de bien des bizarreries morales. Quand les
deux timiditÃ©s se rÃ©unissent chez un homme, il sera nul toute sa
vie.Cette timiditÃ© est celle des gens dont nous disons : C'est un
imbÃ©cile. Il se cache souvent dans ces imbÃ©ciles de grandes
qualitÃ©s comprimÃ©es.Peut-Ãªtre devons-nous Ã  cette double *
mitÃ© quelques moines qui ont vÃ©cu dans l'extase. Cette mal
reuse disposition physique et morale est produite aussi bien par
la perfection des organes et par celle de l'Ã¢me que par de,
dÃ©fauts encore inobservÃ©s.
* Avoir une prÃ©tention et la justifier est l'impertinence de ,
force; mais Ãªtre au-dessous de ses prÃ©tentions avouÃ©es constitu
un ridicule constant dont se repaissent les petits esprits.
* Il semble vraiment que les maladies morales soient des crÃ©a.
tures qui ont leurs appÃ©tits, leurs instincts, et qui veulent aug-
menter l'espace et leur. empire comme un propriÃ©taire veut
augmenter son domaine.
" Les gens faibles se rassurent aussi facilement qu'ils se sont
effrayÃ©s.
* Le poÃ©te a sa mission. Il est destinÃ© par sa nature Ã  voir la
poÃ©sie des questions, de mÃªme qu'il exprime celle de tout
chose ; aussi, lÃ , oÃ¹ vous le croyez en opposition avec luimÃªme,
est-il fidÃ̈ le Ã  sa vocation. C'est le peintre faisant Ã©galement bien
une madone et une courtisane. MoliÃ̈ re a raison dans ses perso-
nages de vieillard et dans ceux de ses jeunes gens, et MoliÃ̈ r,
avait certes le jugement sain. Ces jeux de l'esprit, corrupteurs
chez les hommes secondaires, n'ont aucune influence sur le ca
ractÃ̈ re chez les vrais grands hommes.
* Ne confondez pas la haine et la vengeance : ce sont deux
sentiments bien diffÃ©rents; l'un est celui des petits esprits,
l'autre est l'effet d'une loi a laquelle obÃ©issent les grandes Ã¢mes
Dieu se venge et ne hait pas. La haine est le vice des Ã¢mes
Ã©troites, elles l'alimentent de toutes leurs petitesses, elles en
font le prÃ©texte de leurs basses tyrannies.
" Nous sommes aprÃ̈ s tout des Ãªtres finis. Nos sentiments
nous paraissent infinis Ã  cause du pressentiment que nous avons
du ciel ; mais ils ont ici-bas pour limites les forces de notre
organisation. Il est des natures molles et lÃ¢ches qui peuvent rece-
voir un nombre infini de blessures et persister : mais il en est
de plus fortement trempÃ©es qui finissent par se briser sous les
coups.
* Les patients anatomistes de la nature humaine ne sauraient
trop rÃ©pÃ©ter les vÃ©ritÃ©s contre lesquelles doivent se briser les
Ã©ducations, les lois et les systÃ̈ mes philosophiques. Disons-le
souvent : il est absurde de vouloir ramener les sentiments Ã  des
formules identiques; en se produisant chez chaque homme, ils
se combinent avec les Ã©lÃ©ments qui lui sont propres, et prennent
sa physionomie.
* La critique est funeste au critique comme le pour et le contre
Ã  l'avocat. A ce mÃ©tier, l'esprit se fausse, l'intelligence perd sa
luciditÃ© rectiligne. L'Ã©crivain n'existe que par des partis pris,
Aussi doit on distinguer deux critiques, de mÃªme que dans la
peinture on reconnait l'art et le mÃ©tier. Critiquer Ã  la maniÃ̈ re
de la plupart des feuilletonistes actuels, c'est exprimer des juge-
ments tels quels d'une faÃ§on plus ou moins spirituelle, comme
un avocat plaide au palais les causes les plus contradictoires,
Les journalistes faiseurs trouvent toujours un thÃ̈ me Ã  dÃ©velop-
per dans l'Å“uvre qu'ils analysent. Ainsi fait, ce mÃ©tier convient
aux esprits paresseux, aux gens dÃ©pourvus de la facultÃ© sublime
d'imaginer, ou qui, la possÃ©dant, n'ont pas le courage de la
cultiver. Toute piÃ̈ ce de thÃ©Ã¢tre, tout livre devient sous leur
plume un sujet qui ne coÃ»te aucun efiort Ã  leur imagination, et
dont le compte rendu s'Ã©crit ou moqueur ou sÃ©rieux, au grÃ© des
passions du moment. Quant au jugement, quel qu'il soit, il est
toujours justifiable avec l'esprit franÃ§ais, qui se prÃªte admira-
blement au pour et au contre. La conscience est si peu consultÃ©e,
ces bravi tiennent si peu Ã  leur avis, qu'ils vantent dans un foyer
de thÃ©Ã¢tre l'Å“uvre qu'ils dÃ©chirent dans leurs articles. on en a
vu passant au besoin d'un journal Ã  un autre, sans prendre la
peine d'objecter que les opinions du nouveau feuilleton dussent
etre diametralement opposÃ©es Ã  celles de l'ancien. L'autre cri.
tique est toute une autre science. Elle exige une comprÃ©hension
complÃ̈ te des Å“uvres, une vue lucide sur les ten lances de l'Ã©poque,
l'adoption d'un systÃ̈ me, une foi dans certains principes; c'est-Ã -
dire une jurisprudence, un rapport, un arrÃªt. ce critique devient
alors le magistrat des idÃ©es, le censeur de son temps, il exerce
un sacerdoce : tandis que l'autre est un acrobate qui fait des
tours pour gagner sa vie, tant qu'il a des jambes.
* Les lois ne sont pas toutes Ã©crites dans un livre, les mÅ“urs
aussi crÃ©ent les lois, les plus importantes sont les moins con-
nues ; il n'est ni professeur, ni traitÃ©s, ni Ã©cole pour ce droit qui
rÃ©git vos actions, vos discours, votre vie extÃ©rieure, la maniÃ̈ re
de vous prÃ©senter au monde ou d'aborder sa fortune. Faillir *
ces lois secrÃ̈ tes, c'est rester au fond de l'Ã©tat social au lieu de
pe dominer.
* La politesse exquise, les belles faÃ§ons, viennent du cÅ“ur
et d'un grand sentiment de dignitÃ© personnelle; voilÃ  pourquoi,
malgrÃ© leur Ã©ducation, quelques nobles ont mauvais ton, tandis
que certaines personnes d'extraction bourgeoise ont naturelle-
ment bon goÃ»t et n'ont plus qu'Ã  prendre quelques leÃ§ons pour
se donner, sans imitation gauche, d'excellentes maniÃ̈ res
* Ne soyez ni confiant, ni banal, ni empressÃ©, trois Ã©cueils.
La trop grande confiance diminue le respect, la banalitÃ© nous
vaut le mÃ©pris, le zÃ̈ le nous rend excellents Ã  exploiter.
" Les devoirs ne sont pas des sentiments. Faire ce qu'on doit
n'est pas faire ce qui plaÃ®t. Un homme doit aller mourir froide-
ment pour son pays et peut donner avec bonheur sa vie pour
une femme. Une des rÃ̈ gles les plus importantes de la science
des manieres est un silence presque absolu sur vous mÃ̈ me. Don
nez-vous la comÃ©die quelque jour de parler de vous Ã  des gens
de simple connaissance; entretenez-les de vos souffrances, de
vos plaisirs, de vos affaires; vous verrez l'indiffÃ©rence succÃ©dant
Ã  l'intÃ©rÃªt jouÃ©; puis l'ennui venu, si la maÃ®tresse du logis ne
vous interrompt poliment, chacun s'Ã©loignera sous des prÃ©textes
habilement saisis. Mais voulez-vous grouper autour de vous
toutes les sympathies ? passez pour un homme aimable et d'un
commerce sÃ»r, entretenez-les d'eux-mÃªmes, cherchez un moyen
de les mettre en scÃ̈ ne, mÃªme en soulevant des questions en
apparence inconciliables avec les individus ; les fronts sanine.
ront, les bouches vous souriront, et quand vous serez parti cha-
cun fera votre Ã©loge. Votre conscience et la voix de votre cÅ“nr
vous diront la limite oÃ¹ commence la lÃ¢chetÃ© des flatteries ,
finit la grÃ¢ce de la conversation.



LILLUSTRATION, JoURNAL UNIVERSEL.
-- â€“  * - -------------*-- .
* Cultivez cette fatale science du monde : l'art d'Ã©couter, de
parler, de rÃ©pondre, de vous prÃ©senter, de sortir ; le langage
prÃ©cis, ce je ne sais quoi qui n'est pas plus la supÃ©rioritÃ© que
l habit ne constitue le gÃ©nie, mais sans lequel le plus beau talent
n'y sera jamais admis.
* Le principal mÃ©rite des belles maniÃ̈ res et du ton de la
haute compagnie est d'offrir un ensemble harmonieux oÃ¹ tout
est si bien fondu que rien ne choque. Ceux mÃªme qui, soit par
ignorance, soit par un emportement quelconque de la pensÃ©e,
n'observent pas les lois de cette science, comprendront tous qu'en
cette matiÃ̈ re une seule dissonance est, comme en musique,
une nÃ©gation complÃ̈ te de l'art lui-mÃªme, dont toutes les condj-
tions doivent Ãªtre exÃ©cutÃ©es dans la moindre chose, sous peine
de ne pas Ãªtre.
* Buffon l'a dit : Le gÃ©nie, c'est la patience. La patience est
en effet ce qui, chez l' homme, ressemble le plus au procÃ©dÃ©
que la nature emploie dans ses crÃ©ations. Qu'est-ce que l'art ?
C'est la nature concentrÃ©e.
(La suite au prochain numÃ©ro. )
A trav e r s I'A m Ã© r i qu e,
(suite. - Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
AprÃ̈ s avoir pris congÃ© de M. Webster, lady Stuart Wort-
ley alla rendre Ã  M. Prescott la visite qu'elle en avait reÃ§ue.
Le cÃ©lÃ̈ bre historien amÃ©ricain possÃ̈ de Ã  Nahant - petite
ville de bain Ã©loignÃ©e de Boston de 12 milles par eau et de
16 milles par terre - une magnifique villa qui du cÃ́tÃ© de
sa faÃ§ade principale n'a que la mer pour horizon; c'est une
dÃ©licieuse rÃ©sidence d'Ã©tÃ©. Malheureusement l'ombre y man-
que; les arbres refusent absolument d'y croÃ®tre. On n'est
parvenu, Ã  force de soins et de persÃ©vÃ©rance, Ã  en faire
pousser qu'un trÃ̈ s-petit nombre; mais ils ont un air malin-
gre et triste qui navre le cÅ“ur. Si lady Wortley crut devoir
se plaindre de la nature, elle n'eut qu'Ã  se louer de son hÃ́te,
aussi charmant, dit-elle , que ses plus ravissants ouvrages.
Grand fut son Ã©tonnement d'apprendre qu'il n'avait jamais
visitÃ© les deux pays - le Mexique et le PÃ©rou - dont il
avait si remarquablement racontÃ© la conquÃªte. Bien qu'il ait
une fille dÃ©jÃ  grande, M. Prescott a encore l'air d'un jeune
homme. Sa modestie Ã©gale son talent. ll paraÃ®t aussi spiri-
tuel qu'instruit, aussi aimable que simple. Sa vue n'est pas
parfaitement bonne, mais on ne s'en aperÃ§oit pas. Son seul
dÃ©faut est une distraction qui Ã©gale, si elle ne la dÃ©passe
pas, cel'e des types les plus fameux.
En lisant le sommaire du chapitre XIII, j'avais espÃ©rÃ©
trouver dans ce chapitre quelques renseignements sur une
autre cÃ©lÃ©britÃ© littÃ©raire des Etats-Unis, Â« Miss Lynch la
poÃ«tesse et Frederica Bremer, Â» dit lady Wortley. Mais il
en est de ce programme comme de tant d'autres; il ne tient
pas ses promesses. Lady Wortley se borne Ã  rÃ©vÃ©ler le fait
suivant au lecteur allÃ©chÃ© : Â« J'ai rencontrÃ© l'autre jour
miss Lynch la poÃ«tesse ; elle attend la visite de miss Fre-
derica Bremer. Â» Comme on le voit, la mystification est
complÃ̈ te. Des Ã©crivains qui se respectent ne devraient-ils
pas s'interdire de semblables pla santeri s? Les voleurs et
les pistolets, annonÃ§ait en italique, dans le sommaire d'un
chapitre de ses MÃ©moires, madame la duchesse d'AbrantÃ̈ s.
Qui ne se fÃ»t attendu Ã  lire une de ces histoires de brigands
auxquelles on ne croit guÃ̈ re, mais dont on ne passe pas une
ligne ! On ouvrait le livre avec une Ã©motion curieuse, et on
apprenait qu'en partant, pour je ne sais plus quel pays mal
habitÃ©, l hÃ©roÃ̄ ne de cette autobiographie avait eu la prÃ©cau-
tion, fort sage mais inutile, d'emporter une paire de pistolets,
pour se dÃ©fendre dans le cas assez probable oÃ¹ elle serait at-
taquÃ©e par des voleurs.
A dÃ©faut d'une poÃ«tesse vainement promise, lady Wortley
nous donne le prÃ©sident de la rÃ©publique, feu le gÃ©nÃ©ral
Taylor. A peine arrivÃ©e Ã  Washington, elle eut le plaisir de
se lier avec la femme du ministre de l'Espagne, madame Cal-
deron de la Barca, qui, il y a sept Ã  huit ans, a publiÃ© un
livre si amusant et si spirituel sur le Mexique, ses choses et
ses habitants. Madame Calderon de la Barca l'accompagna
Ã  la Maison-Blanche (White-House); c'est ainsi qu'on dÃ©-
signe l'hÃ́tel de la prÃ©sidence, vaste construction qui n'a
rien de monumental. entourÃ©e de pelouses et de bouquets
d'arbres. Le gÃ©nÃ©ral Taylor les accueillit avec l'affabilitÃ© la
lus empressÃ©e, bien qu'il eÃ»t deux conseils Ã  prÃ©sider ce jour-
Ã . Sa femme avait une santÃ© trop dÃ©licate pour faire elle-
mÃªme les honneurs de son salon. C'Ã©tait leur fil e, mistress
Bliss, qui la remplaÃ§ait. La conversation roula sur le voyage
que lady Wortley se proposait d'entreprendre. Le gÃ©nÃ©ral
Taylor conseilla Ã  lady Wortley de visiter Saint-Louis, la
ville la plus intÃ©ressante des Etats-Unis, et il l'engagea vive-
ment Ã  s'arrÃªter, en descendant le Mississipi, Ã  sa ferme de
Natchez, appelÃ©e le Bois-de-CyprÃ̈ s, Â« triste nom, dit-il avec
un sourire , mais le pays vous plaira. La nature est si belle
dans le Sud ! ajouta-t-il. J'aime cette propriÃ©tÃ© avec passion,
et je m'estimerai le plus heureux des hommes quand je
pourrai aller m'y reposer; car je suis cruellement las de la
vie publique, et les responsabilitÃ©s de la prÃ©sidence sont une
charge trop lourde pour moi. Â» --- -
On parla ensuite de l'Angleterre, de la rapiditÃ© avec la-
quelle on traversait dÃ©jÃ  l'Atlantique, des moyens proposÃ©s
pour diminner encore la longueur du trajet.
- Un jour viendra, s'Ã©cria le gÃ©nÃ©ral Taylor, oÃ¹ l'Angle-
terre et l'AmÃ©rique seront tellement rapprochÃ©es par la va-
peur, qu'elles se toucheront.
- Le plus tÃ́t sera le meilleur, monsieur, lui dit lady
Wortley avec effusion.
Il s'inclina et sourit, puis il reprit : Nous sommes le
mÃªme peuple, et nous avons un Ã©gal intÃ©rÃªt Ã  nous nieux
connaÃ®tre. -
- Oui, monsieur, rÃ©pliqua son interlocutrice, et tous les
vieux et dÃ©testables prÃ©jugÃ©s qui nous divisent s'Ã©teindront
pour toujours.
â€“  C'est mon espÃ©rance, dit-il, et les deux peuples ne
peuvent qu'y gagner.
Â« Il parla si noblement de l'Angleterre, ajoute lady Wort-
ley, que je l'Ã©coutais avec ravissement. Evidemment il
Ã©prouvait les sentiments qu'il exprimait; je suis sÃ»re que
ce vieux soldat, Ã  l'Ã¢me grande, honnÃ̈ te et sincÃ̈ re, ne dit
que ce qu'il pense. Â»
Le gÃ©nÃ©ral Taylor s'Ã©tait montrÃ©, pendant cette entrevue,
aussi aimable pour la petite file de lady Wortley que pour
sa mÃ̈ re. ll avait causÃ© avec elle de roses et de lis comme
s'il eÃ»t Ã©tudiÃ© la botanique toute sa vie.Quand ces dames
crurent devoir se retirer, Ã  leur grand reg et, il voulut les
accompagner tÃªte nue jusqu'Ã  leur voiture ; il leur offrit ga-
lamment la main pour les aider Ã  y monter, et il resta de-
: sur le perron jusqu'Ã  ce qu'elles se fussent Ã©loignÃ©es,
eur souhaitant de nouveau un heureux voyage. Aussi lady
Wortly n'eut-elle garde de manquer Ã  ses recommandations.
Chemin faisant lady Wortley ne laisse Ã©chapper aucune
occasion de cÃ©lÃ©brer les qualitÃ©s incontestables des AmÃ©ri-
cains, et de les justifier des dÃ©fauts que la majoritÃ© des
voyageurs persiste Ã  leur reprocher Ainsi, non contente de
les douer de la plus exquise sensibilitÃ©, elle affirme qu'ils
prÃ©fÃ̈ rent le devoir Ã  l'argent; et Ã  l'appui de cette derniÃ̈ re
opinion, elle raconte une scÃ̈ ne Ã  laquelle elle assista dans
une voiture publique en allant de Washington Ã  Louisville.
Dans cettÃ© voiture se trouvait avec elle un homme d'un
Ã¢ge mÃ»r, qui savait tout, qui avait tout vu, ou du moins
qui parlait de tout avec une verve Ã©gale Ã  son aplomb. A
une station ou Ã  un relais, ca Wortley ne nous dit pas
si elle : par la voie * er ou par la route de terre,
un paysan du Kentucky y monta un bÃ¢ton Ã  la main et un
paquet au bout de son bÃ¢ton. La physionomie du nouveau
venu exprimait une grande simplicitÃ© d'esprit unie Ã  une
probitÃ© sÃ©vÃ̈ re et Ã  une bontÃ© peut-Ãªtre excessive. AprÃ̈ s lui
avoir adressÃ© un certain nombre de questions plus ou moins
indiscrÃ̈ tes, l'individu qui faisait un usage si immodÃ©rÃ© de
la parole se mit Ã  Ã©numÃ©rer, comme pour exercer son
esprit et sa langue, les diverses qualitÃ©s que devait possÃ©der
un vÃ©ritable gcntleman, puis il finit par dÃ©clarer que dans
son opinion et celle de l'immense majoritÃ© l'argent en tenait
lieu, surtout aux Etats-Unis.....
- C'est une erreur, lui dit le Kentuckien d'une voix in-
dignÃ©e; l'argent seul ne fait pas le gentleman. - Et alors
s'engagea entre eux une longue controverse qui peut se
rÃ©sumer ainsi :
- Cependant vous n'avez jamais qu'un but dans votre vie,
vous autres AmÃ©ricains, c'est de faire fortune Une fois riches,
vous vous par z des plus beaux habits que vous pouvez vous
procurer, vous garnissez bien votre bourse, vous ornez tous
vos doigts de bagues resplendissantes, et partout oÃ¹ vous
vous prÃ©sentez, fussiez-vous les derniers des scÃ©lÃ©rats, vous
Ãªtes considÃ©rÃ©s et accueillis comme des gentlemen.
- Pour moi je ne traiterai j mais en gentleman un homme
mÃ©prisable, eut-il tout l'or de la Californie !
- Ah ! la Californie , voilÃ  le grand mot lÃ¢chÃ©; avouez-le ,
vous qui affichez un si profoni mÃ©pris de la fortune, vous y
allez sans doute comme tant d'autres, en Californie, pour y
chercher de l'or !
â€“  Vous vous trompez, monsieur; au lieu de gagner de
l'argent, j'en dÃ©pense : je vais rendre une visite Ã  mon frÃ̈ re,
car je l'aime plus que mon argent.
â€“  Je vous crois; mais soyez franc, vous devez avoir
quelque spÃ©culation secrÃ̈ te en tÃªte, un achat de chevaux
par exemple.
- Non , monsieur, je n'ai aucune spÃ©culation en tÃªte,-
et la voix de l'honnÃªte Kentuckien trahissait une vive Ã©mo-
tion, - aucune, entendez-vous. C'est pour aller voir mon
frÃ̈ re , uniquement pour le voir, que j'ai laissÃ© lÃ  mon tra-
vail et que je dÃ©pense mes Ã©conomies sur les grands chemins
Quanl ce brave homme eut appris un peu plus loin que
lady Wortley Ã©tait Anglaise, il crut devoir lui tÃ©mogner la
pitiÃ© qu'elle lui inspirait :
â€“  Ah! ma lame, lui dit-il d'une voix compatissante, que
je vous plains !
â€“  Et de quoi, s'il vous plaÃ®t? lui demanda-t-elle.
- Mais, de vivre dans une monarchie. Que l'on doit Ãªtre
malheureux quand on est soumis au gouvernement d'un roi
ou d'une reine.Je ne pourrais jamais m'habituer aux lois de
votre pays.
Lady Wortley essaya vainement de lui persuader que les
lois de la monarchie britannique diffÃ©raient peu de celles de
la rÃ©publique amÃ©ricaine ; il refusa poliment de la croire, et
il prit congÃ© d'elle convaincu qu'aucun Anglais ne pouvait
voyager, ni mÃªme changer de rÃ©sidence, sans la permission
formelle de son souverain.
Lady Wortley ne regretta pas d'avoir suivi le conseil du
gÃ©nÃ©ral Taylor. Elle trouva que Louisville Ã©tait une fort
belle ville , la ville la mieux Ã©clairÃ©e de tous les Etats-Unis,
une ville trop bien Ã©clairÃ©e, car ses habitants ne sachant
plus ce que c'est que la nuit, font partir leurs diligences
Ã  quatre heures du matin pendant l'hiver. Seulement, elle
constata avec regret la quantitÃ© formidable de porcs qui se
promÃ̈ nent incessamment dans ses belles rues pour y satis-
faire leur gloutonnerie ou mÃªme leur curiositÃ©. Ces animaux
ont tellement pullulÃ©, on leur laisse tant de libertÃ©, ils se
donnent de si grands airs de supÃ©rioritÃ©, que si leurs prÃ©-
tentions allaient encore s'accroissant pendant quelques an-
nÃ©es , en raison de leur nombre , ils ne tarderaient pas Ã 
devenir complÃ©tement maÃ®tres de la ville , Ã  en chassÃ©r ses
cinquante mille habitants. DÃ©jÃ  ils se sont emparÃ©s des trot-
toirs, exclusivement rÃ©servÃ©s Ã  leur usage particulier, et,
de ce rempart inaccessible, ils jettent de temps Ã  autre, en
poussant des grognements trop significatifs, des regards de
mÃ©pris et d'envie sur les malheureux bipÃ̈ des qui se frayent
difficilement un passage sur la chaussÃ©e, Ã  travers les trou-
pes errantes des maraudeurs.
A Louisville , lady Stuart Wortley s'embarqua
bateau Ã  vapeur qui la conduisit Ã  la Nouvelle-(rlÃ©a
navigation du Mississipi lui causa un agrÃ©able dÃ©sappc
ment. Â« J'avais cru, dit-elle, sur la foi d'un grand nor
de voyageurs, que ses bords presque toujours plats e
forÃªts sans fin qui les recouvrent me feraient trouver
fleuve monotone et ennuyeux. Je fus fort heureusen
trompÃ©e, car je ne cessai pas un seul jour, une seule heu.
de le contempler avec un intÃ©rÃªt toujours nouveau, avec
une admiration toujours croissante. Ses rives sont p'ates
sur une Ã©tendue de plusieurs centaines de milles , je le re-
connais, mais ses forÃªts sont si vastes, si illimitÃ©es, ce
fleuve merveilleux est tellement imposant, ses dÃ©tours et
ses courbes ont tant de grandeur et de beautÃ©, qu'il ne m'a
: paru un moment monotone. Ses Ã®les, ses baies , ses
ranches sont si nombreuses et si intÃ©ressantes, ses nom-
breux affluents si variÃ©s et si magnifiques, qu il ne m'a nul-
lement ennuyÃ©e ou attristÃ©e.
Â» Et puis, ajoute t-elle, il y a dÃ©jÃ  en certains endroits
tant de vie , tant de bruit et de mouvement sur ses bords !
Les dÃ©barcadÃ̈ res, les quais, les plantations (du cÃ́tÃ© du sud),
les villes et les villages qui se dÃ©veloppent ou qui se fon-
dent, les huttes dissÃ©minÃ©es des bÃ»cherons, les longues li-
gnes des habitations d'esclaves appelÃ©es les quartiers : toutes
fes percÃ©es ouvertes dans ces vastes forÃªts vierges , au mi-
lieu : des colonnes de fumÃ©e dÃ©signent de loin le
lieu oÃ¹ le colon a construit sa cabane, ce premier germe
d'une grande ville ; ces innombrables bateaux plats et ra-
deaux qui flottent Ã§Ã  et lÃ , recouverts les uns de hameaux,
les autres de villages entiers; toutes les embarcations di-
verses qu'il porte, : ces espÃ̈ ces de barques qui res-
semblenl Ã  dÃ©s troncs d'arbres rÃ©unis par le hasard, jusqu'Ã 
C9 agnifique bateau Ã  vapeur l'Autocrate, un vrai palais
enchantÃ©; ces arbres qui tournoient et se brisent l'un
contre l'autre dans ses flots agitÃ©s, dressant quelquefois leurs.
racines Ã  sa surface et formant, quand ils s'arrÃªtent contre
quelques obstacles, ces snags et ces saucyers, si perfides et
si dangereux; ces myriades d'oiseaux qui volent constam-
ment au-dessus de ses eaux ou sur les arbres de ses rives ;
toutes les scÃ̈ nes si variÃ©es qu'il offre sans cesse aux regards
Ã©tonnÃ©s et ravis des voyageurs ne lassent jamais leur atten-
tion. Il faudrait Ãªtre complÃ©tement dÃ©pourvu de cÅ“ur, d'es-
prit et d'imagination pour ne pas se sentir attendri, intÃ©ressÃ©,
charmÃ© par ce spectacle, surtout quand on le contemple
pour la premiÃ̈ re fois. Â« Il y a bien des annÃ©es que je na-
vigue sur le Mississipi , me disait le capitaine de notre
steamer, et ce fleuve merveilleux ne m'a jamais paru le
mÃªme pendant la durÃ©e de deux de mes voyages. Â» Pour
moi j'ai eu le bonheur de l'admirer la nuit et le jour, dans le
nord-ouest, par la neige, la grÃªle, la pluie, sous un ciel cou-
vert, dans la tempÃªte, et au midi, par un ciel sans nuages,
et par une chaleur Ã©touffante dans le calme le plus parfait ;-
quand il coulait silencieusement entre les vastes forÃªts soli-
taires qu'il arrose, et lorsqu'il battait de ses vagues troublÃ©es
et menaÃ§antes les nombreuses plantations, qui, Ã  l'abri de
ses rives n'ont rien Ã  redouter de ses fureurs inutiles ;- Ã 
ces confluents oÃ¹ recevant dans son lit ses plus puissants
tributaires, l'Ohio ou l'Arkansas, comme s'ils n'Ã©taient que
des gouttes d'eau ajoutÃ©es Ã  sa masse formidable, il les em-
porte avec une majestÃ© superbe et une indiffÃ©rence dÃ©dai-
gneuse, ne leur faisant pas mÃªme, en apparence du moins,
l'honneur d'Ã©largir son cours ou d'Ã©lever son niveau.
Â» C'est la nuit que ce spectacle est le plus intÃ©ressant et
: splendide. Des centaines de lumiÃ̈ res brillent dans
diffÃ©rentes directions , partant les unes des villes, des vil-
lages , des fermes et des plantations des deux rives , les
autres de magnifiques palais flottants, - les bateaux Ã  va-
peur, - qui ressemblent parfois Ã  des montagnes de feu
mises en mouvement par une puissance invisible, lanÃ§ant
Ã  travers des milliers d'ouvertures des lueurs Ã©tincelantes
sur la surface agitÃ©e des vagues oÃ¹ elles se multiplient Ã 
l'infini en s'y rÃ©flÃ©chissant. Â»
Toute mÃ©daille a son revers. Pendant que les amateurs de
la belle nature admirent avec recueillement les tableaux tour
Ã  tour gracieux ou sublimes que leur offre le Mississipi, le
bateau Ã  vapeur qui les emporte Ã  leur destination se
heurte trop souvent contre des troncs d'arbres sÃ©culaires
cachÃ©s sous les vagues : heureux si, renversÃ©s par la vio-
lence du choc, ils ne voient pas s'enfoncer dans le fleuve ,
prÃªt Ã  s'engloutir avec tous ses : leur bateau
entr'ou ert oÃ¹ l'eau se prÃ©cipite en bouillonnant. - Ce prÃ©-
sident modele possÃ̈ de des esclaves, et il n'a pas la bonne
pensÃ©e de les affranchir solennellement, pour donner Ã  ses
concitoyens une leÃ§on dont ils ont pourtant grand besoin.
Lady Stuart Wortley n'avait poit oubliÃ© l'aimable invi-
tation du gÃ©nÃ©ral Taylor. Elle s arrÃªta Ã  Natchez pour y
visiter sa .. plantation de coton , cette ferme oÃ¹ il se pro-
: â€“vaine espÃ©rance,- de venir bientÃ́t finir sa vie.
llle y fut reÃ§ue par le fils du prÃ©sident , qui lui fit voir son
Ã©tablissement dans tous ses dÃ©tails, et passer en revue ses
esclaves, hommes, femmes et enfants l ady Wortley trouva
ces malheureux parfaitement logÃ©s, trÃ̈ s-bien nourris, traitÃ©s
: une grande douceur, et on ne peut plus contents de
eur sort. M Taylor s'en est fait tell ment aimer, qu'il
couche au milieu de leurs huttes, oÃ¹ ils ne sont jamais ni
attachÃ©s, ni enfermÃ©s, dans une petite maison de bois dont
les portes n'ont ni serrure ni verrou. Elle en remarqua un
qui avait cent ans et qui paraissait jouir de toutes ses facul-
tÃ©s. ll Ã©tait si poli, si distinguÃ©, qu'il rappela Ã  lady
Wortley un vieux marquis qui avait dansÃ© le menuet avec
Marie-Antoinette, et qu'elle avait connu en France. Â« Com-
bien vous dois je pour ces poulets que vous m'avez vendus
l'autre jour? lui demanda son maÃ®tre, quand il eut achevÃ©
toutes ses rÃ©vÃ©rences. - Un dollar et cinq cents, rÃ©pon-
dit le centenaire sans hÃ©siter. Â» M. Taylor s'empressa de
payer la somme qui lui Ã©tait demandÃ©e, puis s'Ã©tant Ã©loi-
gnÃ© de quelques pas, il dit Ã  lady Wortley : Â« J'achÃ̈ te
toujours ma volaille Ã  ce vieillard, Ã  qui je permets d'Ã©le-
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s poulets pour -
ompte, et qui me -
ait invariablement -
r le plus cher possi-
algrÃ© l'excellent Ã©tat
santÃ© et de contente-
nt oÃ¹ elle avait trouvÃ©
, s esclaves du prÃ©sident
les Ã‰tats - Unis, lady
Wortley crut devoir, en
sa qualitÃ© d'Anglaise ,
protester contre le main-
tien de l'esclavage. Mais,
je suis obligÃ© de l'avouer,
elle protesta bien plus
Ã©nergiquementcontre les
moustiques duMississipi.
Elle s'indigne, quand elle
lit dans les journaux
les annonces suivantes,
qu'elle qualifie d'origi-
nales : Â« A vendre im-
mÃ©diatement, une nÃ©-
gresse et une caisse de
savon de Marseille ava-
riÃ©. Â» Â« A vendre , deux
nÃ¨gres, une mule et une
charrette. Â» Toutefois ,
elle est encore plus rÃ©-
voltÃ©e de la mÃ©chancetÃ©
des insectes que de la
barbarie et de l'injustice
des hommes : Â« Si vous
pouviez, dit-elle, affran-
chir tous les esclaves des
Ã‰tats-Unis, vous n'en
trouveriez pas un dixiÃ¨-
me, pas un vingtiÃ¨me,
(1) Cette rue de Boston est cÃ©lÃ¨bre dans l'histoire des Ã©vÃ©ne-
ments politiques accomplis dans cette ville Ã  l'Ã©poque de la
guerre de l'indÃ©pendance. Le dessin que nous en publions
nous est fourni par MM. Thomas Groom et Ce, nos correspon-
peut-ÃªtrepasuncentiÃ¨me
disposÃ©s Ã  accepter leur
libertÃ©. Â» Mieux eÃ»t valu
pour elle, Ã  coup sÃ»r,
qu'un bon gÃ©nie eÃ»t dÃ©-
truit tous les mousti-
ques : car ces abomina-
bles petites crÃ©atures lui
firent passer des nuits
affreuses. Aussi, les ap-
: les thugs de
a vie privÃ©e; et pour-
tant les femmes de ser-
vice l'assuraient que leur
gaie saison Ã©tait passÃ©e,
et qu'ils menaient en ce
moment une vie fort re-
tirÃ©e. Elle avait beau se
donner des : de
poing sur toute la figure
elle voyait toujours per-
chÃ© au bout de son nez
et chantant victoire l'en-
nemi odieux qu'elle
croyait avoir tuÃ©. Elle
descendit ainsi le Mis-
sissipi d': la Nou-
velle - OrlÃ©ans, combat-
- tant les moustiques avec
plus de courage et de
persÃ©vÃ©rance que de
succÃ¨s, et ne se deman- .
dant jamais s'ils ne se-
raient pas par hasard les
ancÃªtres vengeurs de ces
esclaves qu'elle fÃ©licitait
State-Street Ã  Boston (1).
dants, et chefs d'une maison fort estimÃ©e aux Etats-Unis, fort
connue Ã  Paris et Ã  Londres, d'oÃ¹ elle tire les produits de la
papeterie et des fournitures de bureau qui font le principal objet
de son commerce. Nous avons saisi avec plaisir cette occasion de
presque de n'Ãªtre pas
affranchis.
ADoLPHE JoANNE.
donner Ã  nos amis d'AmÃ©rique l'adresse de MM. Thomas Groom
et CÂ° dans State-Street. - L'Illustration se trouve chez eux Ã 
Boston. Cette vue venait d'ailleurs naturellement dans l'analyse
du livre de lady Wortley. -
Mort du docteur Priessnitz, inventeur de l'Hydropathie.
Il a Ã©tÃ© plusieurs fois question dans ce recueil de cette mÃ©-
thode de traitement mÃ©dical, qui consiste dans l'emploi de l'eau
chaude ou froide, tant Ã  l'intÃ©rieur qu'Ã  l'extÃ©rieur, par des pro-
cÃ©dÃ©s et dans des conditions dÃ©terminÃ©s. Plusieurs Ã©tablisse-
ments existent en France pour l'application de l'hydropathie Ã 
la guÃ©rison des malades. L'AcadÃ©mie de mÃ©decine, par l'organe
=
Priessnitz, inventeur de l'hydropathie, mort Ã  GrÅ“fenberg le 28 novembre,
de M. Gibert, Ã©coutait tout rÃ©cemment un rapport sur les cures
merveilleuses opÃ©rÃ©es par la mÃ©thode de Priessnitz. Il est inutile
d'ajouter que l'AcadÃ©mie doute que l'hydropathie soit, comme
ses sectateurs l'annoncent, une panacÃ©e universelle; mais elle
est loin de nier tous les effets salutaires de l'emploi de l'eau dans
certains cas, et dÃ©clare que ces effets Ã©taient dÃ©jÃ  connus avant
Priessnitz; elle attribue, en tout cas,
une partie des succÃ¨s obtenus par ce
docteur Ã  la situation de son Ã©tablis-
sement de GrÅ“fenberg. On sait d'ail-
leurs qu'il n'a pas voulu Ãªtre traitÃ©
par un autre mÃ©decin, prÃ©fÃ©rant
mourir selon sa mÃ©thode Ã  Ãªtre sauvÃ©
par la mÃ©decine ordinaire.
On nous adresse la notice ci-jointe
accompagnant le portrait de Pries-
snitz; nous la publions en laissant Ã 
son auteur la responsabilitÃ© de son
- enthousiasme pour la personne et de
son opinion sur le mÃ©rite de l'in-
vention.
Â« L'humanitÃ© entiÃ¨re vient de faire
une perte immense. Le pÃ¨re de l'hy-
dropathie, le fondateur de GrÅ“fen-
berg - ce gÃ©nie puissant qui sauva
tant de milliers d'individus, Vincent
Priessnitz n'est plus ! NÃ© le 5 octo-
bre 1800, Priessnitz est mort le ven-
dredi 28 novembre, Ã  4 heures du
soir, Ã  l'Ã¢ge de 51 ans. La calomnie,
qui mord de prÃ©fÃ©rence tout ce qui
est grand et noble, a souvent essayÃ©
de ternir ce grand homme; mais,
ferme dans sa croyance, il attendait
que la vÃ©ritÃ© se fÃ®t jour et se repo-
sait tranquillement sur la justice du
monde. NÃ© de parents pauvres, il
sut s'Ã©lever par son seul mÃ©rite Ã 
l'apogÃ©e de la gloire. Il Ã©tait bon,
d'un commerce affable et surtout
d'une patience surhumaine. Toutes
les pages de sa vie sont belles Ã  par-
courir. Sa mort fut comme sa vie. A
l'heure fatale, il dit : Â« Je veux dor-
mir, Â» et, s'Ã©tendant sur son lit, il
ferma les yeux pour toujours. L'Al-
lemagne perd une de ses grandes
illustrations. L'humanitÃ© pleure un
bienfaiteur, un pÃ¨re et un grand phi-
losophe. Les populations de ces pays
sont plongÃ©es dans le plus navrant
dÃ©sespoir. Si vous cherchiez la cause
de cette affliction, on vous rÃ©pon-
drait : Priessnitz est mort; qu'allons-
nous devenir ? Quelle autre rÃ©ponse
pourrait mieux peindre le vide que
laisse ce grand homme dans la grande
famille lhumaine ? Â»
EMMANUEL D'AUDEvILLE.
GrÅ“fenberg , le 1er dÃ©cembre.185l
BÃ©bus.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰B Us.
La femme d'esprit est un diable en intrigues.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour-lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande.MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATioN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et C*, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger
et des correspondances de l'agence d'abonnement.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN ruines,
36, rue de Vaugirard, Ã  Paris.
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Ab. pour Paris, 3 mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 36 fr.
Prix de chaque MÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 3 fr,
MÂ° 460 - Vol. XVIII. - Du Jaud 18 au Jeudi 25 dÃ©tnbre 1851.
Ab. pour les dÃ©p. - 3 mois, 9 fr.-6 mois, 18fr. - Un an, 36 f .
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr. - 20fr. - 40fr.
Travaux de canalisation de la Seine. - Documents historiques de la
semaine d'aprÃ¨s le journal officiel. - Courrier de Paris. - Forteresse
du mont ValÃ©rien. - Note sur une peinture de la Sainte-Chapelle de
Paris. - Du rapport de la commission d'enquÃªte sur l'impÃ´t des bois-
sons. - Souvenirs de la Bretagne, l'Ã®le de Sein. - Chameaux mehari
envoyÃ©s au MusÃ©um. - Maximes et PensÃ©es de Balzac ( troisiÃ¨me
extrait). - Le Vatican aux flambeaux. - Nice, la Chartreuse, du val
Pesio. - Erreurs et prÃ©jugÃ©s des paysans. - Bibliographie. - EbÃ©nis-
terie d'art et de fantaisie, par Tahan.- VariÃ©tÃ©s, avis divers.
Gravures.Vue des travaux de canalisation de la Seine. - L'hiver , neuf
caricatures par Cham. - Deux vues du mont ValÃ©rien. - L'Annoncia-
tion, peinture dÃ©couverte Ã  la Sainte-Chapelle. - L'ile de Sein; La
pointe du Raz; Phare et chaussÃ©e de Sein ; Fabrication de la soude. -
Chame au mehari et son cavalier; La bride et la selle. - Coni; Som-
met du col de Tende : Source du Pesio; Jardin et cloitro de la Char-
treuse du Pesio. - EbÃ©nisterie de Tahan. - RÃ©bus.
Travaux de Canaa1isation du hras gauche
cle la Seine.
La navigation de la Seine est trÃ¨s-active en amont et en
aval de Paris, mais elle est tout Ã  fait nulle dans l'intÃ©-
rieur de la ville. Les obstacles qui s'Ã©tendent sur toute la
Travaux de canalisation de la Seine.
longueur oÃ¹ le fleuve est divisÃ© en deux bras par l'Ã®le de la
CitÃ©, rendent toute communication Ã  peuprÃ¨s impossible entre
le bassin supÃ©rieur et le bassin infÃ©rieur. Aussi ne voit-on
passer d'un de ces bassins dans l'autre Ã  la remonte que
des bateaux vides, et Ã  la descente que des trains de bois et
quelques.toues chargÃ©es de combustibles ou de matÃ©riaux
de construction. Toute embarcation qui veut faire ce trajet
s'expose en effet Ã  de grandes difficultÃ©s et Ã  de grands dan-
gers.On peut facilement s'en rendre compte en examinant les
lieux.
Sur les deux bras, les ponts sont trÃ¨s-rapprochÃ©s; ils ont
-|
lITl
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des piles larges et Ã  grands empattements, et ils n'offrent
que des arches Ã©troites, traversÃ©es par des courants trÃ̈ s-
rapides , elles sont aussi mal disposÃ©es les unes par rapport
aux autres. Il en rÃ©sulte qu'une pile se couvre quelquefois en
face d'une arche, qu'un bateau, aprÃ̈ s avoir franchi un pont,
au lieu d'avoir devant lui un passage libre, ne trouve qu'un
Ã©cueil que souvent il ne peut Ã©viter. C'est surtout vers le pont
Notre-Dame que ces inconvÃ©nients sont plus sensibles. LÃ ,
on voit que sur cinq arches, trois sont complÃ©tement oc-
cupÃ©es par l'Ã©tablissement hydraulique qui Ã©lÃ̈ ve des eaux
dans Paris, et que le fleuve resserrÃ© dans les deux autres n'y
trouve un passage qu'en s'Ã©coulant avec une chute que ne
: surmonter les bateaux montants chargÃ©s, et Ã 
aquelle sont obligÃ©s de s'abandonner les bateaux descen-
dants que le courant tend Ã  porter sur une des piles du
Pont-au-Change.
Cet Ã©tat de choses, qui est trÃ̈ s-fÃ¢cheux pour les embar-
cations qui veulent traverser Paris, est du reste trÃ̈ s-favo-
rable en amont pour la navigation. Les obstacles qu'apportent
Ã  l'Ã©coulement du fleuve la prÃ©sence des ponts et de la pompe
Notre-Dame, retiennent l'eau dans la partie supÃ©rieure jus-
qu'Ã  Charenton, et forment un magnifique bassin dans lequel
le commerce trouve des ports commodes et sÃ»rs. La nÃ©ces-
sitÃ© de traverser Paris n'est pas d'ailleurs absolue. Les
canaux Saint-Denis et Saint-Martin Ã©tablissent en effet une
communication entre les deux parties des vallÃ©es que la
capitale sÃ©pare, et l'administration a pu, sans de graves
inconvÃ©nients, laisser longtemps jusqu'ici l'Ã©tude d'amÃ©lio-
rations utiles.
Cependant elle a senti l'importance des travaux qu'elle
entreprend aujourd'hui. Nous supposons qu'elle a pu se
laisser dÃ©terminer par les considÃ©rations suivantes :
D'abord le cours de la Seine Ã©tant en grande voie d'amÃ©-
lioration en amont et en aval de Paris, il devenait impossible
de laisser une lacune dans la ville. Les canaux Saint-Denis
et Saint-Martin, exÃ©cutÃ©s il y a longtemps, sont encombrÃ©s
par suite de l'extension qu'a donnÃ©e Ã  la navigation l'achÃ̈ -
vement des canaux du Nord, et enfin ces canaux, tournant
en quelque sorte Paris, ont produit sur la rive droite et
presque tout Ã  fait en dehors de la ville un immense dÃ©ve-
loppement commercial qu'il serait sans doute prÃ©fÃ©rable de
voir dans son centre, et qu'il est bon d'y ramener sinon en
totalitÃ©, du moins en partie.
Les travaux entrepris aujourd'hui ont pour but de former
du petit bras de la CitÃ© un canal suffisamment praticable
en tout temps. L'Ã©cluse qui est en construction sous le quai
Conti servira au passage des bateaux, et le barrage transver-
sal, s'Ã©tendant depuis cette Ã©cluse jusqu'au terre-plein du
Pont-Neuf, suffisamment prolongÃ©, retiendra les eaux dans
le petit bras, de maniÃ̈ re Ã  empÃªcher la formation de cou-
rants qui entraveraient la navigation, et a crÃ©er une chute
qui pourra Ãªtre utilisÃ©e par une machine hydraulique. Cette
Ã©cluse consiste en un sas fermÃ© Ã  ses deux extrÃ©mitÃ©s par
deux paires de portes; elle a 140 mÃ̈ tres de longueur environ,
et 12 de largeur. Les bateaux y trouveront plus de 1 mÃ̈ tre
50 centimÃ̈ tres de tirant d'eau dans les basses eaux. L'Ã©cluse
pourra contenir jusqu'Ã  six bateaux du Nord, ou un remor-
queur Ã  vapeur avec plusieurs chalands. Le mode de bar-
rage ne paraÃ®t pas Ãªtre encore dÃ©terminÃ©. Les travaux exÃ©-
cutÃ©s jusqu'Ã  ce jour pour retenir les eaux consistent en un
radier en fond de maÃ§onnerie, lequel avait atteint Ã  peine le
niveau des basses eaux, * crue de la Seine est ve-
nue couvrir entiÃ̈ rement les travaux.
Afin qu'il ne reste plus aucun obstacle grave, le port
Saint-Charles sera supprimÃ©, et les trois arches du Petit-
Pont seront remplacÃ©es par une seule arche en maÃ§onnerie
pareille Ã  celle qui a Ã©tÃ© substituÃ©e Ã  l'ancien Pont-au-
Double, en face Notre-Dame.
Plus tard le grand bras recevra probablement aussi un
barrage : n'arrÃªtant les eaux qu'en Ã©tÃ© seulement, les
maintiendra Ã  peu prÃ̈ s Ã  la hauteur que leur donne aujour-
d'hui la prÃ©sence de la pompe Notre-Dame, et alors cette
pompe, dont l'aspect est si fÃ¢cheux, pourra disparaÃ®tre sans
InconvÃ©nient pour le bassin de Bercy; le grand bras, dÃ©-
barrassÃ© de son principal obstacle et laissÃ© libre l'hiver, se
trouvera rendu Ã  la navigation.
La ville de Paris perdrait ainsi , il est vrai, le produit de
la pompe Notre-Dame, mais elle ferait construire en amont,
a Chaillot, de puissantes machines Ã  vapeur qui l'en dÃ©dom-
mageraient. L'administration se dÃ©cidera peut-Ãªtre plus tard
a se crÃ©er au-dessus du terre-plein du Pont-Neuf une nou-
velle machine hydraulique, Ã  * le barrage procurera
de grandes forces.
Aux travaux qui n'ont que la navigation pour but s'en
rattachent d'autres appelÃ©s Ã  rendre de grands services Ã 
la salubritÃ© et Ã  la circulation.
Sous la banquette de halage Ã©tablie au pied des quais
de la rive gauche du petit bras, se trouve un Ã©gout de grande
section qui doit recevoir les Ã©gouts de la rive gauche, et qui
sera sans doute prolongÃ© plus tard jusqu'en aval de Paris.
Ces Ã©gouts et celui dont nous avons vu un commencement
sur la rive droite dans la nouvelle rue de Rivoli, dÃ©barrasse-
ront le lit du fleuve des immondices qu'il reÃ§oit aujourd'hui.
La ville fait Ã©largir les quais Conti et Malaquais, en suppri-
mant une partie de la premiÃ̈ re arche du pont des Arts et
en rÃ©unissant la partie restante Ã  l'arche suivante, qui ser-
vira au mouvement de la navigation.
BARGÃ‰.
Documents historiques de la semaine.
Moniteur du 1 1 Â«ldcembre .
Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, quatre dÃ©partements
sont mis en Ã©tat de siÃ©ge : le Gers, le Var, le Lot et Lot-et-
Garonne. - DÃ©cret du 10 dÃ©cembre.
- DÃ©cret qui dÃ©fÃ̈ re les faits qui se rattachent Ã  l'insurrection
du 3 dÃ©cembre, dans la premiÃ̈ re division, Ã  la juridiction mili-
taire. - Nomination de quatre commissions militaires sous la
direction du gÃ©nÃ©ral Bertrand.- Les membres des commissions
seront nommÃ©s par le ministre de la guerre, etc.
- Circulaire du ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets deman-
dant Ã  ces fonctionnaires un rapport sur les faits et la conduite
des hommes de leur dÃ©partement.
Monitenr du 12 dlÃ©cembre.
DÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©clarant que la com-
mission consultative, instituÃ©e par le dÃ©cret du 3 dÃ©cembre, est
chargÃ©e du recensement gÃ©nÃ©ral des votes exprimÃ©s par le peuple
franÃ§ais dans les scrutins des 20 et 21 dÃ©cembre prochain. -
RÃ̈ glement des formalitÃ©s relatives Ã  cette fonction.
â€“  DÃ©cret rendu sur le rapport du ministre des finances, qui
autorise la perception des impÃ́ts et revenus indirects jusqu'au
1er avril 1852, et ouvre aux ministres un crÃ©dit provisoire sur
l'exercice de 1S52.
â€“  DÃ©crets Ã©levant Ã  la dignitÃ© de marÃ©chal de France, 1o le
gÃ©nÃ©ral Harispe, 2Â° le gÃ©nÃ©ral Vaillant, comme ayant dirigÃ© les
opÃ©rations du siÃ©ge de Rome et assurÃ© le succÃ̈ s de l'expÃ©dition.
â€“  DÃ©cret nommant le gÃ©nÃ©ral Randon gouverneur gÃ©nÃ©ral de
: en remplacement du gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, gouverneur par
ntÃ©rim.
â€“  Sur le rapport du ministre des travaux publics, dÃ©cret au-
torisant un chemin de fer Ã  l'intÃ©rieur du mur d'enceinte des
fortifications de Paris, pour relier les chemins de fer de l'Ouest,
de Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'OrlÃ©ans. -
Cahier des charges. - Concession ratifiÃ©e entre le ministre des
travaux publics et les compagnies du Nord, de Strasbourg,
d'OrlÃ©ans et de Rouen.
â€“  DÃ©cret autorisant les chemins de fer du Nord et de Stras-
bourg Ã  Ã©tablir un chemin de fer de raccordement entre les gares
de la Chapelle et de la Villette. - Cahier des charges.
- ArrÃªtÃ© du ministre des travaux publics instituant une com-
mission spÃ©ciale pour examiner les justifications produites par
les compagnies qui se prÃ©senteraient pour concourir Ã  l'adjudi-
cation du chemin de fer de Lyon Ã  Avignon. - Nomination de
cette commission.
â€“  Dans la partie non officielle du Moniteur, rapport du gÃ©-
nÃ©ral Magnan, gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de Paris, au ministre
de la guerre, sur les opÃ©rations de l'armÃ©e dans les journÃ©es des
3 et 4 dÃ©cembre.
Moniteur du L 3 dlÃ©cembre.
DÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©publique ouvrant un crÃ©dit de
400,000 francs au ministre des travaux publics pour l'achÃ̈ ve-
ment des nouveaux bÃ¢timents destinÃ©s au ministÃ̈ re des aftaires
Ã©trangÃ̈ res.
â€“  Rapport approuvÃ© du ministre de la guerre proposant d'ad-
mettre Ã  faire valoir ses droits Ã  la retraite le gÃ©nÃ©ral Chadeysson,
pour cause de refus de ce gÃ©nÃ©ral Ã  prendre le commandement
du dÃ©partement des Basses-Alpes.
DÃ©cret du prÃ©sident de la RÃ©publique pour la composition dÃ©-
finitive de la commission consultative. Cette commission se com-
pose de 178 membres, dont 135 appartiennent Ã  la derniÃ̈ re
assemblÃ©e, de 5 membres du dernier conseil d'Ã‰tat et d'un
maÃ®tre des requÃªtes (art. 1).
Art. 2. La commission consultative se rÃ©unira dÃ̈ s le 23 dÃ©-
cembre prochain Ã  l'effet de procÃ©der au recensement des votes
recueillis en exÃ©cution des dÃ©crets des 2 et 4 dÃ©cembre prÃ©sent
IIlOlS.
Art. 3. M. Prosper Hochet, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l'ancien con-
seil d'Ã‰tat, est nommÃ© secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la commission con-
sultative.
Art. 4. M. Denis Lagarde, ancien secrÃ©taire-rÃ©dacteur de l'As-
semblÃ©e lÃ©gislative, est nommÃ© secrÃ©taire-rÃ©dacteur, chef du ser-
vice des procÃ̈ s-verbaux de la commission consultative.
â€“  Par dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du 13 dÃ©-
cembre, un crÃ©dit de 2,100,000 fr. est ouvert au ministre des
travaux publics, sur l'exercice 1852, pour terminer les opÃ©rations
relatives tant Ã  l'acquisition et Ã  la dÃ©molition des maisons si-
tuÃ©es entre le Louvre et les Tuileries, qu'au nivellement des
terrains compris entre ces deux Ã©difices.
Il sera pourvu Ã  la dÃ©pense autorisÃ©e par le prÃ©sent dÃ©cret au
moyen des ressources de l'exercice de 1852.
â€“  Par dÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique en date du 13 dÃ©-
cembre,
Cessera, Ã  partir de ce jour, la mission extraordinaire confiÃ©e :
A M. Maurice Duval, dans les dÃ©partements des CÃ́tes-du-
Nord, du FinistÃ̈ re, d'Ille-et-Vilaine, de Maine-et-Loire, de la
Mayenne, du Morbihan, de la Loire-InfÃ©rieure, de la VendÃ©e ;
A M. Carlier, dans les dÃ©partements de l'Allier, du Cher, de
la NiÃ̈ vre et de l'Yonne ;
Et Ã  M. BÃ©rard, dans le dÃ©partement de la Somme.
Moniteur du 5 ddÃ©cemlire.
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Le prÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©crÃ̈ te :
Art. 1er. Des secours annuels et viagers seront distribuÃ©s aux
anciens militaires de la RÃ©publique et de l'Empire, compris dans
les listes nominatives dressÃ©es par la commission instituÃ©e en
vertu du dÃ©cret du 25 fÃ©vrier 1850, et arrÃªtÃ©es dÃ©finitivement
par le ministre de la justice.
Art. Â». Ces secours seront calculÃ©s d'aprÃ̈ s les rÃ̈ gles fixÃ©es
par l'Ã©tat de rÃ©partition annexÃ© au prÃ©sent dÃ©cret, et distribuÃ©s
par le grand chancelier de la LÃ©gion d'honneur. Les militaires
compris dans les listes indiquÃ©es en l'art. 1er ne pourront prendre
part au fonds de secours ouvert au budget du ministÃ̈ re de la
guerre.
Art. 3. La dotation de la grande chancellerie de la LÃ©gion
d'honneur sera augmentÃ©e, pour l'annÃ©e 1852, d'une somme de
2,700,000 francs, qui sera distribuÃ©e conformÃ©ment aux pres-
criptions des articles prÃ©cÃ©dents.
Art. 4. En consÃ©quence, il est ouvert au ministre de la justice
un crÃ©dit de 2,700,000 francs sur l'exercice de 1852.
Art. 5. Le ministre de la justice et le ministre des finances
sont chargÃ©s, chacun en ce qui le concerne, de l'exÃ©cution du
prÃ©sent dÃ©cret.
â€“  Autre dÃ©cret portant : M. Petitet, directeur de la compta-
bilitÃ© gÃ©nÃ©rale au ministÃ̈ re de la guerre ; MM. Magimel et Le-
clercq, inspecteurs des finances, sont chargÃ©s de prÃ©parer un
travail pour la rÃ©organisation des bureaux et de la comptabilitÃ©
de la grande chancellerie de la LÃ©gion d'honneur.
Moniteur dluu 1 G dÃ©cembre.
Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, dÃ©cret qui dissout la
6Â° lÃ©gion de la garde nationale de Paris.
- DÃ©cret rendu sur le rapport du garde des sceaux, ministre
de la justice :
Art. 1er. Une section dite d'administration remplira les fonc-
tions dÃ©fÃ©rÃ©es Ã  la commission consultative par l'art. 3 du dÃ©cret
du 1 1 dÃ©cembre.
Feront partie de cette section :
MM. d'Argout, Barrot (Ferdinand), Bineau, Boinvilliers, Bou-
latignier, Chassaigne-Goyon, Chadenet, Dabeaux, Delacoste,
Delangle, Fremy, Giraud (Charles), Goulhot de Saint-Germain,
Hermann, Heurtier, Janvier, Lacrosse, Ladoucette, Lequien,
Maigne, de Parieu, Regnault de Saint-Jean-d'AngÃ©ly (le gÃ©nÃ©ral),
Renouard (LozÃ̈ re), Thieullen, Tourangin, VaÃ̄ sse, vuillefroy,
Vuitry, membres de la commission consultative.
Art. 2. Cette section d'administration sera prÃ©sidÃ©e par
M. Baroche, vice-prÃ©sident de la commission, et entrera immÃ©-
diatement en fonctions.
Art. 3. Un arrÃªtÃ© du ministre de la justice divisera cette sec-
tion en comitÃ©s correspondant aux divers ministÃ̈ res.
Art. 4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargÃ©
de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret.
- Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, dÃ©cret confirma-
tif des arrÃªtÃ©s des prÃ©fets de l'Aveyron et de Vaucluse, dÃ©clarant
ces dÃ©partements en Ã©tat de siÃ©ge.
â€“  DÃ©cret rÃ©glant la composition et les attributions du conseil
de salubritÃ© actuel, sous le nom de conseil de salubritÃ© et d'hy-
giÃ̈ ne publique du dÃ©partement de la Seine.
- Autre decret dÃ©clarant d'utilitÃ© publique les travaux de
construction de la Bourse de Marseille.
â€“ Circulaire du ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets, recom-
mandant les prescriptions relatives au repos du dimanche.
DÃ©cret rendu sur le rapport du garde des sceaux dÃ©terminant
les attributions de la section d'administration de la commission
consultative :
Art. 1er. Seront portÃ©s Ã  la section d'administration de la
commission consultative :
1Â° Les projets de rÃ̈ glements d'administration publique ;
2Â° Les projets de dÃ©crets qui ont pour objet :
L'enregistrement des bulles et autres actes du saint-siÃ©ge ;
Les recours pour abus ;
Les autorisations de congrÃ©gations religieuses et la vÃ©rification
de leurs statuts ;
L'autorisation des poursuites intentÃ©es contre les agents du
Gouvernement ;
La naturalisation ;
Les prises maritimes ;
La crÃ©ation de tribunaux de commerce et de conseils de prud'-
hommes, la crÃ©ation ou la prorogation de chambres temporaires
dans les cours et tribunaux ;
La concession de portion du domaine de l'Etat, et les conces-
sions de mines soit en France, soit en AlgÃ©rie ;
L'autorisation ou la crÃ©ation d'Ã©tablissements d'utilitÃ© publique
fondÃ©s par l'Etat, les dÃ©partements, les communes ou les par-
ticuliers ;
L'autorisation Ã  ces Ã©tablissements, aux Ã©tablissements ecclÃ©-
siastiques, aux congrÃ©gations religieuses, aux dÃ©partements et
communes, d'accepter des dons et legs dont la valeur excÃ©derait
cinquante mille francs ;
Les autorisations de sociÃ©tÃ©s anonymes, tontines, comptoirs
d'escompte et autres Ã©tablissements de mÃªme nature ;
L'Ã©tablissement des routes dÃ©partementales, des canaux et
chemins de fer d'embranchement, des ponts et de tous autres
travaux qui peuvent Ãªtre autorisÃ©s par des dÃ©crets du pouvoir
exÃ©cutif;
Les concessions de dessÃ©chements ;
Le classement des Ã©tablissements dangereux, incommodes ou
insalubres; la suppression de ces Ã©tablissements dans les cas
prÃ©vus par le dÃ©cret du 15 octobre 18 1o ;
Les tarifs des droits d'inhumation dans les communes de plus
de 50,000 Ã¢mes ;
Les Ã©tablissements d'octroi dans toutes les communes; les
modifications aux tarifs d'octroi dans les communes de plus de
25,000 Ã¢mes ; enfin les affaires envoyÃ©es directement par les mi-
nistres Ã  la section d'administration de la commission consul-
tative.
Art. 2. Seront soumis Ã  la dÃ©libÃ©ration des comitÃ©s : 1o tous
les projets qui prÃ©cÃ©demment n'Ã©taient soumis qu'Ã  la dÃ©libÃ©ra-
tion des comitÃ©s de l'ancien conseil d'Etat ; 2â€¢ les projets de
dÃ©crets non compris dans l'art. 1er, et qui antÃ©rieurement Ã©taient
portÃ©s Ã  la section d'administration de l'ancien conseil.
Art. 3. Les rapporteurs de chaque affaire seront dÃ©signÃ©s par
le vice-prÃ©sident de la commission consultative, ou sur sa dÃ©lÃ©-
gation , par les prÃ©sidents de chaque comitÃ©.
Art. 4. Les dÃ©libÃ©rations de la section d'administration de la
commission consultative et des comitÃ©s seront transcrites sur le
procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance; ce procÃ̈ s-verbal fera mention des
membres prÃ©sents et ayant dÃ©libÃ©rÃ©.
Art. 5. Les maÃ®tres des requÃªtes auront voix consultative sur
toutes les affaires, et voix dÃ©libÃ©rative sur celles dont ils seront
rapporteurs.
Art. 6. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargÃ©
de l'exÃ©cution du prÃ©sent dÃ©cret.
- Rapport du ministre des travaux publics proposant des
modifications au cahier des charges annexÃ© Ã  la loi du 1 er dÃ©-
cembre, qui a autorisÃ© la concession du chemin de fer de Lvon
Ã  Avignon ;- DÃ©cret rÃ©glant les nouvelles conditions de l'adju-
dication ;- ArrÃªtÃ© du ministre relatif Ã  la soumission annoncÃ©e
pour le 19, et remise au samedi 3 janvier; - ModÃ̈ le de sou-
mission.
- DÃ©cret modificatif du dÃ©cret du 5 novembre dernier, relatif
Ã  l'entrÃ©e du borax brut et du borax mi-raffinÃ©, statuant que
les dispositions du dÃ©cret du 5 novembre ne sont applicables
qu'au borax natif.
â€“  Circulaire du ministre de l'intÃ©rieur aux prÃ©fets, au sujet
des mesures de maintien ou de dissolution et de dÃ©sarmement
des gardes nationales.
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- Lettre du mÃªme ministre au prÃ©fet de police de Paris, rap-
pelant le dÃ©cret du 8 dÃ©cembre contre les repris de justice et les
hommes convaincus d'affiliation aux sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes.
Monlteur du L 8 dÃ©cembre.
DÃ©cret du PrÃ©sident de la RÃ©publique approuvant l'arrÃªtÃ© du
gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie par intÃ©rim, qui place l'AlgÃ©rie
sous le rÃ©gime de l'Ã©tat de siÃ©ge.
â€“  Sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, dÃ©cret qui dÃ©clare
le dÃ©partement du Jura en Ã©tat de siÃ©ge.
â€“  Rapport du ministre de l'intÃ©rieur relatif Ã  la rÃ©organisation
de l'administration centrale de son ministÃ̈ re. - DÃ©cret qui ap-
prouve cette rÃ©organisation, avec tableau des divisons du service.
â€“  DÃ©cret nommant une commission prÃ̈ s le ministÃ̈ re des
finances chargÃ©e chaque annÃ©e, d'une part, d'arrÃªter le journal
gÃ©nÃ©ral et le grand-livre de l'administration des finances au 31
dÃ©cembre, ainsi que les livres et registres tenus au trÃ©sor pour
l'inscription des rentes, pensions et cautionnements, et, d'autre
part, de constater dans le procÃ̈ s-verbal de ses travaux la con-
cordance des comptes rendus par les ministres des divers dÃ©par-
tements avec les Ã©critures qui ont servi Ã  les Ã©tablir.
Art. 1er. Sont nommÃ©s membres de la commission chargÃ©e
de l'examen des comptes Ã  rendre par les ministres pour l'annÃ©e
1851 :
MM.
Gouin, prÃ©sident ;
Louvet,
Manuel,
Marchand,
Quentin Bauchard,
Picard, conseiller-maÃ®tre des comptes;
Lebas de Courmont, conseiller rÃ©fÃ©rendaire de 1re classe ;
Grandet, conseiller rÃ©fÃ©rendaire de 1re classe ;
Raynaud de Barbarin, conseiller rÃ©fÃ©rendaire de 2â€¢ classe.
Le paquebot Ã  vapeur Africa, parti de New-York le 3 dÃ©-
cembre et arrivÃ© le t4 Ã  Liverpool, a apportÃ© en Europe le mes-
sage annuel du prÃ©sident de la rÃ©publique des Etats-Unis. Les
passages les plus importants, ceux que le lecteur europÃ©en a in-
tÃ©rÃªt Ã  connaÃ®tre, sont relatifs au rÃ©tatlissement des bons rap-
ports entre l'Espagne et les Etats-Unis, compromis par suite de
l'expÃ©dition de Cuba ; aux communications que les Ã‰tats-Unis
s'efforcent d'Ã©tablir entre les deux ocÃ©ans ; a la Californie; au
remaniement, sollicitÃ© encore une fois par le prÃ©sident, du tarif
des douanes ; aux finances de la rÃ©publique, et entin Ã  la situa-
tion de la dette nationale.
PAULIN.
Les temps sont venus de rendre Ã  notre : ce qu'il
nous a donnÃ© depuis quinze jours, c'est-Ã -dire des petites
nouvelles. La denrÃ©e abonde, et la place en est encombrÃ©e;
ajoutez que ce qui ne vaut pas la peine d'Ãªtre dit tout haut,
on le chuchote; parfois mÃªme le sel le plus piquant et le
plus vrai de nos histoires se glisse dans l'oreille, et c'est la
prÃ©caution inutile. Paris ressemble beaucoup Ã  un bureau
de renseignements, ouvert Ã  tout venant : chacun y a l'air
de demander son chemin Ã  tout le monde, et de quel cÃ́tÃ© le
vent souffle, et si le baromÃ̈ tre du voisin annonce la tempÃªte
ou le serein. Il est Ã©vident que dans cette grande ville on ne
s'occupa jamais davantage de la pluie et du beau temps.
Et d'abord, sur ce premier chapitre des petites nouvelles
il serait facile de s'entendre ; mais trop de gens se mÃªlent
aujourd'hui du mÃ©tier, on ne rencontre que des nouvellistes.
Pendant ces derniers jours, les gazettes ambulantes avaient
, remplacÃ© la plupart des autres; la politique n'est pas leur
seul dÃ©partement, et leur Ã©rudition d'amateur est sans li-
mites. Le commun des martyrs et des savants n'est certain
de rien, tandis que notre nouvelliste est sÃ»r de tout. Confi-
dent-nÃ© de tous les Ã©vÃ©nements en train de s'accomplir, il
possÃ̈ de un instinct merveilleux pour pressentir ce qui de-
vrait arriver, et on le prendrait aisÃ©ment pour sorcier, s'il
ne se trompait pas toujours. La plupart de ces diseurs de
bonne et mauvaise aventure ne manquent guÃ̈ re d'appuyer
leurs renseignements d'un Voulez-vous parier ? mais la plu-
part aussi ont tellement abusÃ© de ce certificat, et ils ont
perdu tant de gageures , qu'il ne leur reste plus de quoi
contredire le moindre Ã©vÃ©nement. Il en est dont la voix de
sirÃ̈ ne enchanterait jusqu'aux malheurs publics, et qui s'en
remettent Ã  la vertu de deux ou trois proverbes pour arran-
ger les affaires de Syracuse ; d'autres, vÃ©ritables Cassandres,
ne cessent de prÃ©sager la ruine de Troie, et pour commencer
ils exterminent notre jour de l'an.
Quoi! parce que la situation est rembrunie, Ã  ce qu'ils disent,
Paris aurait tout perdu, jusqu'Ã  l'espÃ©rance d'en sortir ! il
faudrait marquer d'une croix nÃ©faste notre hiver, la saison
parisienne par excellence ! et nous laisserions partir dÃ©-
cembre comme un hÃ́te importun, sans d'autres sourires ni
d'autres dragÃ©es que celles de la politique ! Le jour de l'an
vient, il est venu, les mains pleines des prÃ©sents accou-
tumÃ©s; il s'annonce en vÃ©ritable enfant prodigue, et on tour-
nerait le dos Ã  ses pompes et Ã  ses Å“uvres ! Voulez-vous
cependant rÃ©organiser la concorde publique, fiez-vous Ã  lui,
il s'y entend, et tout lui est facile; il n'a pas besoin de dÃ©-
crÃ©ter la sÃ©curitÃ©, puisqu'il l'inspire, et comme celui-lÃ  ap-
porte toutes les joies possibles, il est assurÃ© par avance du
succÃ̈ s et de nos bÃ©nÃ©dictions. Qui ne sait que toute grande
ville du monde civilisÃ© a une spÃ©cialitÃ© prÃ©cise entre plu-
sieurs autres ? Ainsi, Londres est un atelier , Bruxelles un
bazar, Rome un musÃ©e, Naples une salle de bal. Eh bien !
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ nous touchons, Paris est tout cela et quelque
chose de mieux : la ville des Ã©trangers, et il le sera encore
cette annÃ©e, parce que tout le monde a besoin de se mettre
en veine de confiance.
nouvelles : autant de symptÃ́mes rassurants; les promenades
s'illuminent en attendant les promeneurs, et les magasins
s'encombrent en attendant les acheteurs ; la musique de
chambre, la musique d'Ã©glise, toutes les musiques recrutent
des exÃ©cutants et prÃ©parent des tempÃªtes d'harmonie ; les
casinos et les redoutes ont retrouvÃ© mille voix pour chanter.
Ailleurs la mode prÃ©lude Ã  ses mÃ©tamorphoses : les dames
porteront-elles leur robe ouverte ou fermÃ©e, courte ou mon-
tante? VoilÃ  la question. L'art de les habiller, qui est un
peu celui de les dÃ©shabiller, jusqu'oÃ¹ s'Ã©tendra-t-il cet hiver?
Puisqu'on s'en inquiÃ̈ te, vous voyez bien que la contiance
est revenue. Pour complÃ©ter ce dÃ©tail et l'achever de peindre,
disons, en maniÃ̈ re de parenthÃ̈ se, qu'une BoomÃ©rienne se
promÃ̈ ne aux Champs-ElysÃ©es dans un Ã©quipage aussi galant
que son costume, et qu'on la siffle outrageusement. Honneur
au courage malheureux !
Autre symptÃ́me : le carnaval agite ses grelots; rÃ©pudiÃ©
par la bonne compagnie, il veut rentrer en grÃ¢ce auprÃ̈ s
d'elle ; il renonce au faux nez de ces messieurs et au loup
de ces dames; il a retenu la salle Ventadour pour dix bals
arÃ©s, et vous invite Ã  y venir danser le visage nu et le
ront ouvert. Ah! si tous les masques pouvaient tomber
comme le sien! Quant aux salons, l'heure des plaisirs n'a
pas encore sonnÃ© pour eux, et s'ils se dÃ©rident, c'est Ã  huis
clos. Leurs dÃ©monstrations se bornent Ã  envoyer des cartes
et Ã  Ã©changer des albums. Les violons viendront plus tard ;
ils reviendront, vous disje.
Les revenants par excellence, ce sont les journaux; petit
Ã  petit, chacun d'eux refait son nid, et tout le monde se
prÃ©cipite sur ce pain quotidien de la pensÃ©e.A dÃ©faut de
quelques-uns de ces vÃ©tÃ©rans accrÃ©ditÃ©s qui auraient, dit-on,
disparu pour toujours dans la tempÃªte, les jeunes recrues se
prÃ©sentent au feu de la publicitÃ©, et peut Ãªtre allons-nous
voir refleurir l'Ã¢ge d'or de la presse au rabais.Sous prÃ©texte
de ces nouveaux organes de l'opinion, glissons un renseigne-
ment particulier Ã  nos voisins d'Albion, mais intÃ©ressant pour
la civilisation tout entiÃ̈ re. Londres va possÃ©der une gazette
chinoise qui lui arrivera deux fois par semaine de PÃ©king
mÃªme, sous cette enseigne anglicane : Peking Daily Adver-
tiser. Pour la traduction de ce papier de Chine, on s'Ã©tait
adressÃ© aux professeurs de sanskrit de l'UniversitÃ©, mais
leur talent se bornant, Ã  ce qu'il semble, Ã  donner quittance
en bon anglais, du traitement attribuÃ© Ã  une science qu'ils
ne pratiquent pas, la traduction est venue d'ailleurs. On
nous assure que la correspondance est loin d'offrir, pour les
premiers numÃ©ros du moins, l'intÃ©rÃªt dÃ©sirable, et l'Ã©tat de
la vÃ©ritable Chine pourrait bien encore Ã©chapper Ã  notre cu-
riositÃ©. Le traducteur anglais est assez naÃ̄ f pour s'affliger
de la vÃ©tustÃ© de certaines nouvelles du Peking-Advertiser,
comme si les journaux europÃ©ens ne contenaient pas jour-
nellement des nouvelles trÃ̈ s-Ã¢gÃ©es que l'avide lecteur fÃªte
comme des primeurs de la veille.
Voici le PanthÃ©on rendu au culte sous l'invocation de
sainte GeneviÃ̈ ve; la nouvelle inauguration aura lieu le 3
janvier, fÃªte de la vierge gallo-romaine qui fit reculer les
hordes d'Attila, s'il faut en croire la lÃ©gende, en attribuant
peut-Ãªtre Ã  la sainte des miracles qu'elle n'a point faits. Ce-
pendant les empires s'Ã©croulent, la carte du monde est dÃ©-
chirÃ©e, les CÃ©sars et leurs races passent et pÃ©rissent, et la
vieille croyance elle-mÃªme est Ã©branlÃ©e, mais le culte de la
simple fille est toujours debout. Afin de donner Ã  cette cÃ©-
rÃ©monie plus d'Ã©clat et de solennitÃ©, il se dit que les grands
de la terre seront du pÃ̈ lerinage, comme au temps de
croyance naÃ̄ ve. Alors tout bon chrÃ©tien de Paris, aprÃ̈ s
avoir payÃ© le tribut d'adoration Ã  sa patronne, allait voir
jouer quelque mystÃ̈ re qui montrait la sainte ravie au ciel oÃ¹
l'attendait Dieu le PÃ̈ re en costume d'empereur romain et
Dieu le Fils en tunique Ã©carlate.
Nous passons d'unesainte Ã  un hÃ©ros dont les reliques sont
affichÃ©es et seront mises en vente Ã  la folle enchÃ̈ re ;j'en-
tends parler de cette galerie de tableaux, la perle des collec-
tions europÃ©ennes, et pour laquelle l'illustre marÃ©chal Soult
tÃ©moigna une sollicitude d'artiste jusqu'Ã  ses derniers mo-
ments. Quel dommage, disait-il souvent en contemplant
tant de belles choses, il faudra bientÃ́t se sÃ©parer de tout
cela ! Et c'Ã©tait parler comme Mazarin aprÃ̈ s avoir agi comme
Turenne. Pour que cette derniÃ̈ re assimilation soit complÃ̈ te,
on vient de crÃ©er plusieurs marÃ©chaux pour remplacer le
marÃ©chal Soult, ce que l'on peut appeler aussi sa monnaie,
et une monnaie de bon aloi. Mais n'allons pas toucher Ã  sa
chronique mortuaire. Un jeune poÃ«te inconnu - il n'avait
encore fait qu'un chef-d'Å“uvre - vient de mourir faute de
pain, et peut-Ãªtre aussi faute d'un peu de gloire, et nous
n'Ã©crivons pas mÃªme son nom pour ne point dÃ©river vers
l'Ã©lÃ©gie, car la chronique de cette semaine aurait Ã  placer
plus d'une Ã©pitaphe douloureuse. Il vaut mieux arriver tout
de suite au monde littÃ©raire, au risque d'y retrouver le
royaume des ombres, inania regna. De tout temps, l'agi-
tation publique effaroucha les Muses. Aujourd'hui l'histoire
voyage par ordre supÃ©rieur, la poÃ©sie est crucifiÃ©e par la
goutte et les rhumatismes dans la personne de ses plus illus-
tres reprÃ©sentants; le roman se croise les bras ; il n'y a
plus d'acadÃ©miciens que dans la banlieue, et quelqu'un ra-
contait l'autre jour les tribulations d'un candidat de ses
amis, obligÃ© de faire ses visites et de pourchasser le fau-
teuil acadÃ©mique en chaise de poste. S'il vous faut absolu-
ment une nouveautÃ© littÃ©raire, sachez que l'on rÃ©imprime
Chamfort, le philosophe au caractÃ̈ re bien curieux, mÃªme
pour notre temps, car son esprit Ã©tait profond et plaisant,
son cÅ“ur fier et calme , son imagination trÃ̈ s-douce et pour-
tant trÃ̈ s-facilement indignÃ©e. On ne lui connut qu'une fai-
blesse, la tragÃ©die; mais rassurez-vous, la tragÃ©die ne fera
pas partie de ce bagage posthume, c'est sa prose qu'on rÃ©-
imprime. On relira cet Ã©tonnant Chamfort, qui met si sou-
* la substance d'un livre dans une Ã©pigramme de deux
1gnes.
Ce puissant esprit, M. Guizot, qui travaille avec l'ardeur
Sur cet exorde vous pouvez juger du caractÃ̈ re de nos
d'un jeune homme dont la fortune et la rÃ©putation seraient
Ã  faire, imprime ou rÃ©imprime des OEuvres complÃ̈ tes. Nous
venons de lire un de ces volumes, Etudes morales, publi-
cation grave et d'un intÃ©rÃªt si actuel et si pressant, que
l'Illustration ne saurait se borner Ã  cette simple mention.
Alphonse Karr, qui n'en est pas encore Ã  dire son exegi
sous forme d OEuvres completes, vient de publier un volume
plein d'originalitÃ© et de substance, Clovis Gosselin. La rai-
son la plus saine s'y allie Ã  l'esprit le plus ingÃ©nieux; on ne
saurait Ãªtre instructif avec plus de grÃ¢ce, et glisser plus de
vÃ©ritÃ©s palpitantes sous le voile de la fantaisie.
Voila, ce nous semble, des petites nouvelles assez prÃ©-
sentables, et cependant vous comprenez qu'aujourd'hui no-
tre voyage Ã  travers les bruits de la ville ne saurait Ãªtre le
voyage de l'homme heureux. de raconter. Toutes ces pe-
tites fice les de la chronique ne seront des chaÃ®nes pour per-
sonne, et dÃ©cidÃ©ment tout le monde a l'imaginative ailleurs.
Il s'agit plus que jamais de tourner autour du vase d'Ã©lec-
tion d'oÃ¹ sortiront les destinÃ©es du pays, et nous laisserions
bien volontiers mourir ce semblant de courrier au pied de
la colonne, si le thÃ©Ã¢tre ne mÃ©ritait sa place aussi dans les
souvenirs de cette semaine. -
Au milieu de l'Ã©motion universelle il protestait de soi
mieux par son sourire ; quand chacun avait du noir dans
l'Ã¢me, son affiche redoublait de sÃ©ductions et de promesses ;
elle prenait confiance et s'efforÃ§ait de rendre cette confiance
Ã  tout ce qui l'avait perdue. L'OpÃ©ra tenait bon, et dansait
encore avec les jambes de mademoiselle Priora; le ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais ne dÃ©sespÃ©rait pas de Mademoiselle de la SeigliÃ̈ re,
et annonÃ§ait rÃ©solument la rentrÃ©e de mademoiselle Rachel
pour demain; l'OpÃ©ra-Comique ne reculait pas devant le
ChÃ¢teau de la Barbe-Bleue. Ailleurs, Victorine, Hortense,
Marthe et Marie, et les autres noms gracieux du calendrier
dramatique se faisaient lire Ã  cÃ́tÃ© des proclamations et mon-
traient leur arc-en-ciel au sein de l'orage. Les salles Ã©clai-
rÃ©es, le spectacle attrayant, les acteurs Ã  la porte, il fallait
bien que le public finÃ®t par se rendre au poste du plaisir Ã 
son tour. Le moyen par exemple de rÃ©sister plus longtemps
Ã  mademoiselle Rachel, que l'Ã©tranger vient de nous rendre
enfin, chargÃ©e de trophÃ©es, Ã©crasÃ©e de couronnes, et riche
de toutes sortes de conquÃªtes et d'acquisitions. Londres,
Bruxelles, Vienne, Berlin, Milan et Rome , telles sont les
Ã©tapes de sa course brillante, j'en passe et des meilleures,
afin que ceci ne ressemble pas trop Ã  un livre de poste.
GrÃ¢ce Ã  elle, le Rhin allemand a retenti des accents de
l'alexandrin franÃ§ais. Quel triomphe ! Les nourrissons de
GoÃ«the, les disciples de Kant et de Hegel ont couronnÃ© cette
muse classique ; en Allemagne elle a entraÃ®nÃ© l'Ã©cole roman-
tique et en ltalie toutes les Ã©coles. Le forum a retenti des
imprÃ©cations de Camille, et elle aura pu s'inspirer de l'an-
tiquitÃ© romaine Ã  sa source. Disons plus simplement que
dans tous ces pays la fille de MÃ©nÃ©las et de M. * n'a pas
recueilli seulement des lauriers et des bravos, cette fumÃ©e
de la cÃ©lÃ©britÃ©, mais d'autres tÃ©moignages plus positifs :
l'administration battait monnaie sur son passage, et dans
ses fourgons, Hermione rapporte la dot d'une princesse pour
tout de bon. Cette campagne l'a enrichie comme un muni-
tionnaire. Excusez la trivialitÃ© de ce dÃ©tail en considÃ©ration
de son importance. Lasse de voyager et de recueillir, made-
moiselle Rachel s'enchaÃ®ne dÃ©sormais au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ;
il lui tarde d'ailleurs de renouveler son rÃ©pertoire et de se
montrer dans des oripeaux imprÃ©vus. Pour sa rentrÃ©e, la
triomphante actrice a jouÃ© Camille et elle a jouÃ© Adrienne
Lecouvreur, les deux notes extrÃªmes de son clavier tragique.
Il est rÃ©sultÃ© de l'Ã©preuve que mademoiselle Rachel peut
faire impunÃ©ment le tour du monde , son talent n'a rien
perdu, sa personne a beaucoup gagnÃ©.
La fin de l'annÃ©e est toujours signalÃ©e par des revues; les
: thÃ©Ã¢tres sont toujours fidÃ̈ les Ã  cette Ã©chÃ©ance dont
e public se passerait fort bien. Aux VariÃ©tÃ©s la Course au
plaisir, Ã  la Montansier les Crapauds immortels, c'est Ã  peu
de chose prÃ̈ s la mÃªme chanson et les mÃªmes rengaines. On
ne saurait parler de ces gentillesses sans remonter le cours
des Ã¢ges et sans rÃ©pÃ©ter les plaisanteries bonnes ou mau-
vaises qui ont traÃ®nÃ© dans les chroniques depuis la Circonci-
sion.Une fois pour toutes, vous voilÃ  prÃ©venu que ces revues
ont l'intÃ©rÃªt d'une lanterne magique oÃ¹ dÃ©filent les vieilles
silhouettes de l'annÃ©e et tous les phÃ©nomÃ̈ nes qu'elle a in-
ventÃ©s, et toutes les inventions qu'elle a phÃ©nomÃ©nisÃ©es; on
vous les montre Ã  l'Ã©tat de bÃªtes curieuses. L'appareil igni-
vore y devient l'homme Ã©teignoir, et le cÃ©lÃ̈ bre Royomir,
dont le regard mÃ»rissait le raisin, n'y est plus qu'un PhÃ©bus
en redingote Ã  brandebourgs. On y revoit le palais de cris-
tal, le lingot de la Californie et les magots de la rue Vivienne,
les danseurs de l'Espagne et la cantatrice d'HaÃ̄ ti, les tom-
bolas, les femmes volantes, les accapareurs du plaisir Ã  dix
sous par jour, et autres entreprises qui se sont cassÃ© le cou.
Puis vient le dÃ©filÃ© prÃ©vu des thÃ©Ã¢tres que l'on met sur la
sellette avec leurs piÃ̈ ces; on leur jette au nez des poignÃ©es
du plus gros sel, on les crible d'Ã©pigrammes pointues, et on
finit par les assommer Ã  force de couplets. Qui rend prin-
cipalement ces mardis-gras tres-insipides? c'est l'uniformitÃ©.
Ces crapauds immortels s'expriment absolument comme les
pommes de terre malades , c'est la mÃªme plaisanterie cli-
chÃ©e, qui servira encore l'annÃ©e prochaine, et ainsi de suite.
Heureusement pour le public, les acteurs sont plus amu-
sants que la piÃ̈ ce, et les actrices mieux tournÃ©es que les
couplets qu'on leur fait chanter. Dans cette Course au plai-
sir des VariÃ©tÃ©s , il n'y a si brumeux calembour dont
MM. Kopp et PÃ©rey ne tirent quelque chose de rÃ©jouissant,
leur gaietÃ© naturelle fait partir des fusÃ©es oÃ¹ les auteurs ont
- oubliÃ© de mettre de la poudre. Et puis, mademoiselle Oz
en robe de gaze, mademoiselle Potel en dÃ©shabillÃ© de Chi-
noise, et mademoiselle Bertin en tout ce que vous voudrez,
voilÃ  le plaisir, mesdames et messieurs. Et pour en revenir
Ã  la Montansier, M. Sainville en aÃ©rostat vaut seul un long
poÃ«me comique. Mais ne citons plus personne, afin de n'avoir
pas Ã  nommer tout le monde.
PHILIppE BUsoNI.
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L' HIVER. - CARICATURES PAR C EIAIMI.
A
7
*s
L'hiver arrivant avec sa suite. - Cher ami, j'aurais grand besoin d'un chapeau, Diverses maniÃ¨res de recevoir son bois Ã  Paris.
d'un manteau, d'un manchon et d'une pelisse. Tu
m'achÃ¨teras le reste plus tard.
Une dame dont la pudeur s'est refusÃ©e Ã  admettre un ramoneur Le fumiste vous ayant envoyÃ© un ramoneur trop gros - Facteur, Ã§a a l'air d'une invitation de bal ;
dans sa chambre Ã  coucher. pour le tuyau de la cheminÃ©e. je ne reÃ§ois pas de lettres semblables pour mes
locataires. Ã‡a fait coucher les portiers trop tard.
- - --
- -- -
---- -
rv ----
-
- -
\ \N -
-
-
--
- -
---- -
- Allons, bon! voila ces gueuses de soirÃ©es qui recommencent; - Mademoiselle veut-elle me faire l'honneur de valser avec moi? - Je t'assure, ma chÃ¨re, que ce n'est pas un mauvais
si les portiers se mettaient en tÃªte d'aller aussi dans le monde, - Monsieur, ma fille est encore trop jeune pour valser. temps pour la saison.
qu'est-ce qui tirerait donc le cordon pour les locataires ? - TrÃ¨s-bien, madame, je repasserai.
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Le mont ValÃ©rien, aujourd'hui couronnÃ©
par une formidable forteresse, Ã©tait depuis
un temps immÃ©morial consacrÃ© au culte re-
ligieux. Les druides, les prÃªtres du paga-
nisme et ceux du christianisme l'ont succes-
sivement occupÃ© et en ont fait un lieu de
pÃ¨lerinage. En 1789, l'Ã©tablissement reli-
gieux du mont ValÃ©rien subit le sort com-
mun et fut vendu Ã  l'enchÃ¨re. Il demeura
uelque temps la propriÃ©tÃ© de Merlin de
hionville, qui en fit une charmante maison
de campagne; mais il fut rachetÃ© bientÃ´t et
de nouveau consacrÃ© au culte catholique.
Des trappistes s'y fixÃ¨rent en 1807. Na-
polÃ©on, par suite de la dÃ©couverte d'une con-
spiration, fit chasser les saints personnages,
et ordonna qu'un grand bÃ¢timent, destinÃ©
aux orphelines de la LÃ©gion d'honneur, fÃ»t
Ã©levÃ© sur l'emplacement du couvent. Il n'Ã©tait
pas encore achevÃ© en 1814, lorsque revint
la branche aÃ®nÃ©e. M. Forbin-Janson, depuis
Ã©vÃªque in partibus de Nancy, mais alors
tout puissant, venait de crÃ©er les mission-
naires de France. ll demanda et obtint le
mont ValÃ©rien pour y Ã©tablir sa troupe
apostolique. L'argent ne lui manqua pas
* achever ce bÃ¢timent et pour mener Ã 
onne fin cette Å“uvre pie. Il put mÃªme se
faire bÃ¢tir sur le penchant du mont, une fort
iolie maison dont nous donnons le dessin.
rÃ©tablit en mÃªme temps la
confrÃ©rie de la Croix, Ã©leva
un calvaire au sommet du
mont, et les pÃ¨lerinages re-
commencÃ¨rent avec une fer-
veur plus vive que jamais.
Les missionnaires de France
Ã©pandaient tranquillementsur
les populations toute l'ardeur
de leur foi. Leur saint prosÃ©-
lytisme ramenait quelques
brebis Ã©garÃ©es au giron de
l'Eglise. La confrÃ©rie de la
Croix, oÃ¹ figuraient maints
grands personnages, qui ne
sont plus dÃ©vots aujourd'hui,
faisait souvent et pieusement
les douze stations, quand
Ã©clata la rÃ©volution de juillet.
Le nouveau gouvernement
annula la concession faite Ã 
M. Forbin-Janson, et le mont
ValÃ©rien redevint une pro-
priÃ©tÃ© nationale sous la rÃ©gie
de l'administration des do-
maines. Les missionnaires rÃ©-
clamÃ¨rent devant les tribu- - .
naux ou leur propriÃ©tÃ©, ou
Forteresse clu1 Mont V'aalÃ©rlean.
* [
| lllllllllllllll
--
- - , Porte du fort du mont valÃ©rien.
- - -
des indemnitÃ©s. Cette affaire est encore en
litige; mais il n'est pas probable qu'on change
jamais la destination actuelle des lieux.
Lorsqu'il fut question de fortifier Paris, le
mont ValÃ©rien fut regardÃ© comme l'une des
plus importantes positions militaires des en-
virons, et l'on dÃ©cida qu'une forteresse y
serait Ã©levÃ©e. A peine la loi fut-elle votÃ©e,
qu'on se mit Ã  l'Å“uvre. Le tracÃ© du plan
mÃ©nageait avec soin le relief naturel du ter-
rain : on s'Ã©pargna ainsi de grands travaux.
On obtint encore de notables Ã©conomies en
employant Ã  ces fortifications les rÃ©giments
d'infanterie en garnison dans les environs.
Plusieurs rapports officiels rÃ©digÃ©s par les
officiers du gÃ©nie directeurs, rapports que
nous avons sous les yeux, portent en
moyenne ces Ã©conomies Ã  75 pour 100.
La forteresse du mont ValÃ©rien, aujour-
d'hui en grande partie terminÃ©e , pourra
loger 1,500 hommes d'infanterie, le person-
nel d'artillerie et du gÃ©nie nÃ©cessaire, et un
matÃ©riel immense. Son armement sur le
pied de guerre est d'environ 60 piÃ¨ces d'ar-
tillerie, la plupart de gros calibre. A la fin
des travaux on avait remuÃ© 1 million de mÃ¨-
tres cubes de terre et dÃ©pensÃ© 4,500,000 fr.,
selon les devis Ã©tablis par le gÃ©nie militaire.
Sur cette somme, les * casernes,
magasins, poudriÃ¨res, corps de garde, nous
, donnons le dessin du princi-
pal, absorbent 1,500,000 fr.
Nous dirons ici en passant.
et pour appuyer l'importante
question de l'emploi de l'ar-
mÃ©e dans les grands travaux
d'utilitÃ© publique, que non-
seulement il y a eu une Ã©co-
nomie moyenne de 75 pour
100 Ã  employer des soldats,
mais que ces soldats, pen-
dant tout le temps de leurs
travaux, n'ont pas eu de ma-
lades, bien qu'ils se soient
trouvÃ©s quelquefois dans des
conditions hygiÃ©niques infÃ©-
rieures Ã  celles des garnisons
ordinaires; c'est donc une se-
conde Ã©conomie de journÃ©es
d'hÃ´pital qu'il faut ajouter Ã 
celle de la main d'Å“uvre.
Nous avons pensÃ© que l'his-
toire pacifique du mont ValÃ©-
, rien trouvait , son Ã -propos
dans les circonstances rÃ©-
centes qui l'ont rappelÃ© au
peuple parisien.
------ --- -- PAULIN.
Note sur une peinture murale du treiziÃ¨me siÃ¨cle, trouvÃ©e Ã  Ia saiute-Chapelle, par MM. Dumas et Persoz.
Les travaux de restauration accomplis avec un
succÃ¨s qui honore notre Ã©poque, sous l'habile di-
rection de MM. Lassus et Duban, ont rendu Ã  la
Sainte-Chapelle l'Ã©clat qui faisait de cet Ã©difice
l'une des merveilles de l'architecture du temps
des croisades (1). Les recherches attentives aux-
uelles leur exÃ©cution a donnÃ© lieu ont amenÃ© la
Ã©couverte d'une Annonciation peinte Ã  cru sur
le mur, dans une fausse fenÃªtre, du cÃ´tÃ© nord
de la chapelle basse. Cette peinture du treiziÃ¨me
siÃ¨cle est de la plus parfaite conservation; elle
Ã©tait Ã©videmment conÃ§ue Ã  l'imitation d'un vitrail
peint dont elle reproduit le style et les disposi-
tions. Recouverte d'un badigeon, elle a Ã©tÃ© faci-
lement restaurÃ©e par un nettoyage soigneusement
opÃ©rÃ©, qui l'a dÃ©barrassÃ©e de cet enduit.
Tel Ã©tait l'Ã©tat des choses lorsque M. le minis-
tre des travaux publics chargea MM. Dumas et
Persoz de rechercher la nature des couleurs em-
ployÃ©es pour l'exÃ©cution de cette peinture ainsi
que les enduits qui avaient servi Ã  les fixer.AprÃ¨s
de longues recherches les deux savants ont Ã©tÃ©
conduits Ã  des rÃ©sultats doublement prÃ©cieux
pour l'histoire et pour l'art.
Â« La fenÃªtre est divisÃ©e en trois compartiments.
La figure de l'ange Gabriel, qui occupe le com-
partiment placÃ© Ã  la gauche du spectateur, a
exigÃ©, pour son exÃ©cution, l'emploi de toutes les
couleurs dont nous avons eu Ã  constater la na-
ture, ainsi que tous les procÃ©dÃ©s qui semblent
avoir Ã©tÃ© mis en usage pour les diverses parties
du travail.
Â» Un enduit gras et rÃ©sineux, analogue Ã  celui
que MM. Thenard et d'Arcet ont imaginÃ© de pla-
cer Ã  chaud et Ã  cru sur la coupole du Pan-
thÃ©on, avait Ã©tÃ© appliquÃ© de mÃªme sur la pierre
qui porte la peinture de la Sainte-Chapelle. Il est
mÃªme probable, d'aprÃ¨s l'apparence de l'enduit
du treiziÃ¨me siÃ¨cle, et d'aprÃ¨s les conditions de
pÃ©nÃ©tration dans la pierre, qu'il aurait Ã©tÃ© com-
posÃ© et appliquÃ© d'une maniÃ¨re analogue Ã  celle
(1) Voir le tome XIV) no 350 p. 18, de la collection l 2
l'Illustration, Ã  propos de l'institution de la magistrature.
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qui a si bien rÃ©ussi entre les mains de MM.The-
nard et d'Arcet. Â»
Â» Sur cet enduit rÃ©sineux le peintre de la Sainte-
Chapelle avait collÃ© de l'or en feuilles, qui forme
le dessous de la presque totalitÃ© de la peinture.
Mais ces feuilles d'or ne sont pas appliquÃ©es im-
mÃ©diatement sur l'enduit rÃ©sineux ; on a fait
usage, comme intermÃ©diaire et peut-Ãªtre dans le
but de rehausser et de soutenir la couleur de l'or,
d'un ciment rouge-orangÃ©, formÃ© trÃ¨s-probable-
ment d'emplÃ¢tre diapalme malaxÃ© dans son Ã©tat
mou avec du minium. Quelques parties de ce
ciment assez Ã©paisses que nous avons pu exami-
ner nous ont offert toutes les propriÃ©tÃ©s et la com-
position d'un pareil mÃ©lange. PulvÃ©risÃ©, il rÃ©pand
une odeur de rance qui rappelle exactement celle
de l'emplÃ¢tre diapalme. ChauffÃ©, il noircit; traitÃ©
par l'acide chlor : et l'alcool, on obtient
du chlorure de plomb et un mÃ©lange d'acides
gras qui offre les propriÃ©tÃ©s d'un mÃ©lange d'acides
olÃ©Ã¯que et margarique.
100 parties de cet enduit contiennent :
Protoxyde de plomb. . . . . . . 81
100
Â» Nous n'avons pas dosÃ© le minium Ã  part; il
cst Ã©vident que sa proportion est variable.
Â» Le blanc de l'extrÃ©mitÃ© de la partie des ailes
de l'ange et de quelques autres parties du tableau
- est la base de plomb. La couleur se dissout dans
l'acide acÃ©tique, qui laisse Ã  dÃ©couvert la feuille
d'or servant de fond, et la liqueur prÃ©sente toutes
les rÃ©actions des sels de plomb. Il est probable
que les blancs ont Ã©tÃ© obtenus avec une prÃ©pa-
ration analogue avec la cÃ©ruse, ou mÃ©me identique
uvec elle.
Â» Les bleus ont Ã©tÃ© manifestement obtenus avec
deux couleurs diffÃ©rentes - L'un de ces bleus
employÃ© dans les draperies passe au vert quand
on l'expose Ã  l'action d'une chaleur rouge. Le
produit calcinÃ© est soluble dans les acides azotique
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et chlorhydrique. La solution Ã©vaporÃ©e laisse un rÃ©sidu blanc
qui, par sa digestion dans le sulfhydrate d'ammoniaque, se
transforme en protosulfure de fer insoluble et en phosphate
d'ammoniaque soluble. Ce mÃªme rÃ©sidu se transforme immÃ©-
diatement en blanc de Prusse par le simple contact avec une
dissolution de prussiate jaune de potasse. - Les bleus des
draperies ont donc Ã©tÃ© obtenus avec le phosphate de fer, et
probablement avec le phosphate de fer natif.
Â» Les autres bleus de la peinture offrent un aspect tout
diffÃ©rent. TraitÃ©s par l'acide acÃ©tique cristallisable qui lui
enlÃ̈ ve une matiÃ̈ re rÃ©sineuse abondante, la substance bleue
qu'on en enlÃ̈ ve se dÃ©pose en plaques ou lamelles du ton le
plus pur, mÃªlÃ©es avec des dÃ©bris de la feuille d'or qui ser-
vait au fond du tableau.-Ces lamelles ou poussiÃ̈ res bleues,
chauffÃ©es au rouge intense, laissent un rÃ©sidu blanc. Les
alcalis concentrÃ©s sont sans action sur cette matiÃ̈ re bleue,
: disparaÃ®t au contraire dans l'acide chlorhydrique avec un
Ã©gagement d'hydrogÃ̈ ne sulfurÃ© facile Ã  constater. Ce second
ble avait donc Ã©tÃ© obtenu au moyen de l'outremer.
Â» Le rouge vif, Ã  l'aide duquel a Ã©tÃ© peinte l'aurÃ©ole qui
cntoure la tÃªte de l'ange, consiste en vermillon. En effet,
distillÃ© avec de la chaux, il fournit du mercure mÃ©tallique.
Au-dessous de la peinture il a Ã©tÃ© facile de constater la prÃ©-
sence des feuilles d'or, qui se retrouvent presque partout,
mais qui, dans ce cas particulier, semblent contribuer Ã 
donner plus d'Ã©clat encore Ã  la teinte du vermillon.
Â» Tous les bruns et les jaunes ont Ã©tÃ© peints avec des ocres.
Â» Les verts rÃ©sultent du mÃ©lange de ces mÃªmes ocres avec
le phosphate de fer.
Â» Les roses et les violets nous ont offert des caractÃ̈ res
dignes d'attention.Au premier abord on croirait avoir affaire
Ã  des laques de garance; mais nous n'avons pu en extraire
ni alizorine ni aucune matiÃ̈ re colorante rose ou rouge offrant
de l'analogie avec les matiÃ̈ res colorantes de ce genre,
isolÃ©es jusqu'ici par les chimistes. Les alcalis ont peu d'effet
sur ces deux couleurs ; les acides mÃªme les plus faibles les
attaquent. La dissolution ainsi obtenue contient de la chaux
avec des traces de phosphate de chaux. Ces couleurs ont
donc pour excipient le carbonate de chaux mÃªlÃ© d'un peu de
phosphate de chaux. - Vue au microscope, la matiÃ̈ re rose,
dÃ©pouillÃ©e de l'enduit rÃ©sineux, prÃ©sente des lamelles frag-
mentaires qui ne rappellent ni l'aspect d'un prÃ©cipitÃ© ni celui
d'aucune matiÃ̈ re minÃ©rale cristalline ou amorphe. - Au
contraire, en comparant la matiÃ̈ re rose du tableau avec la
poussiÃ̈ re obtenue en pulvÃ©risant des coquilles roses les
plus communes sur les bords de la Manche, nous avons
retrouvÃ© dans celles-ci toutes les apparences que nous avions
constatÃ©es par l'examen de la couleur de la Sainte-Chapelle.
- La poudre rose prÃ©parÃ©e Ã  l'aide des coquillages offre
d'ailleurs le mÃªme ton ; elle se comporte de mÃªme avec les
alcalis; elle se dissout Ã©galement dans les acides; elle leur
abandonne aussi de la chaux avec un peu de phosphate de
chaux. Selon toute apparence, la poudre rose employÃ©e au
treiziÃ̈ me siÃ̈ cle avait Ã©tÃ© obtenue en pulvÃ©risant les coquilles
roses du TELLINA FRAGILIs, telles qu'on les trouve sur nos
cÃ́tes en grande abondance.
Â» La matiÃ̈ re violette Ã©tant peu altÃ©rable par les alcalis, et
fournissant aux acides qui la dissolvent de la chaux accom-
agnÃ©e de traces de phosphate de chaux, il est bien pro-
* que son origine Ã©tait la mÃªme. - Or, il existe en
abondance des coquilles qui, Ã  la vÃ©ritÃ©, ne sont pas unifor-
mÃ©ment teintes en violet, mais dont la surface extÃ©rieure est
couverte de taches violettes. Les coquilles des neritisia flu-
viatilis sont dans ce cas. La matiÃ̈ re des taches violettes de
celles-ci Ã©tant sÃ©parÃ©e et soumise Ã  l'action des alcalis ou des
acides se comporte avec eux comme la matiÃ̈ re colorante vio-
lette du tableau. ExaminÃ©e au microscope elle prÃ©sente les
mÃªmes apparences. -
Â» Nous regardons comme probable que les matiÃ̈ res roses
et violettes du tableau de la Sainte-Chapelle ont Ã©tÃ© obte-
nues au moyen de coquillages et par une simple prÃ©paration
mÃ©canique. - Leur conservation attirera l'attention, d'au-
tant plus qu'on a essayÃ© dans ces derniÃ̈ res annÃ©es, non sans
succÃ̈ s, de prÃ©parer avec des dÃ©bris de coquilles marines des
blancs qui avaient, sous le rapport du brillant et du nacrÃ©,
une valeur rÃ©elle, et qui sous le rapport de la rÃ©sistance aux
gaz sulfurÃ©s ne laisseraient rien Ã  dÃ©sirer. Â»
Â« Ne perdons pas de vue, disent en terminant MM. Dumas
et Persoz, que si la nature des couleurs se constate par
des analyses qui ne prÃªtent Ã  aucun Ã©quivoque, il n'en est
pas de mÃªme des tours de main mis en usage pour leur ap-
plication, aussi ne les indiquons-nous ici qu'avec rÃ©serve et
comme des vues propres Ã  diriger les artistes dans les essais
qu'ils pourront tenter, lorsqu'ils seront appelÃ©s Ã  faire de la
einture dÃ©corative, Ã  l'occasion des restaurations nom-
: dont les monuments du moyen Ã¢ge sont aujourd'hui
l'objet. Â» A. DULoNG.
Du rapport de la comm1ss1on d'enquÃªte
aur 1'1mpÃ́t des boissons.
Le rapport fait au nom de la commission d'enquÃªte sur
l'impÃ́t des boissons renferme des faits et des chiffres dont
lusieurs nous paraissent devoir intÃ©resser les lecteurs de
'Illustration. N'ayant pas la prÃ©tention de prendre parti
dans la discussion engagÃ©e sur cette grave question du main-
tien ou de la suppression des contributions indirectes, nous
nous bornerons Ã  extraire de l'enquÃªte parlementaire les
documents statistiques les plus curieux et quelques-unes des
explications donnÃ©es par le rapporteur, afin d'Ã©claircir ce que
les chiffres isolÃ©s pourraient prÃ©senter d'un peu obscur.. .
Les recherches de la commission ont eu d'abord pour objet
de constater l'Ã©tendue des vignobles existants en France : il
fallait s'assurer si, comme le prÃ©tendent les adversaires de
l'impÃ́t, les surfaces plantÃ©es avaient diminuÃ© depuis soixante
ans, par suite des difficultÃ©s que les formalitÃ©s opposent Ã  la
consommation. L'inventaire ou des opÃ©rations cadastrales ef-
fectuÃ©es Ã  diffÃ©rentesÃ©poques, permettraient seuls de rÃ©soudre
cette question par des chiffres incontestables; Ã  leur dÃ©faut,
les dÃ©clarations des dÃ©lÃ©guÃ©s de l'Industrie vinicole et du
commerce des boissons, appelÃ©s devant la commission, pa-
raissent Ã©tablir que les plantations se sont multipliÃ©es partout
oÃ¹ le climat est favorable Ã  la vigne. Il n'y a d'exception Ã 
cette augmentation gÃ©nÃ©rale, que dans les dÃ©partements oÃ¹
cette culture trÃ̈ s-secondaire ne donne que des produits in-
fÃ©rieurs sous le rapport de la qualitÃ©, trop prÃ©caires par
suite du refroidissement frÃ©quent de la tempÃ©rature aux
approches des vendanges. Dans ces derniÃ̈ res localitÃ©s, des
vignes en petite quantitÃ© ont Ã©tÃ© arrachÃ©es pour faire
place Ã  d'autres rÃ©coltes plus appropriÃ©es au climat, et par
cela mÃªme moins incertaines. L'amÃ©lioration des moyens de
communication, qui rend tous les jours les transports plus
faciles et moins coÃ»teux, permet actuellement aux popula-
tions de s'approvisionner par le commerce de vins meilleurs
et moins chers que ceux qu'elles rÃ©coltaient autrefois dans
leurs propres crus.
Cette industrie a donc disparu devant une concurrence
que le mauvais Ã©tat des chemins rendait impossible il y a
trente anS.
Dans le dÃ©partement de la Seine, une autre cause a pro-
duit le mÃªme rÃ©sultat. La vigne, bien que donnant des pro-
duits abondants, et d'un placement assurÃ©, a Ã©tÃ© en partie
remplacÃ©e par les cultures maraichÃ̈ res plus lucratives en-
core, qui alimentent Paris de lÃ©gumes de luxe et de primeurs.
Si l'extension des surfaces plantÃ©es ne saurait Ãªtre rigou-
reusement chiffrÃ©e, elle n'en serait pas moins trÃ̈ s-considÃ©-
rable. D'aprÃ̈ s les tÃ©moignages unanimes des reprÃ©sentants
des vignobles, les nouvelles plantations dans la Bourgogne,
la Champagne, le Bordelais, formeraient le dixiÃ̈ me environ
des quantitÃ©s existantes : dans le midi elles dÃ©passeraient de
beaucoup cette proportion. Dans l'HÃ©rault, notamment, la
culture de la vigne aurait atteint les derniÃ̈ res limites du
possible, Ã  cause de la nÃ©cessitÃ© de produire les plantes four-
iagÃ̈ res et les pailles que rÃ©clament la nourriture des ani-
maux domestiques et la formation des engrais.
Partout, en rÃ©sumÃ©, cette augmentation serait telle, que
la vigne aurait non-seulement utilisÃ© la totalitÃ© des coteaux
en terrain pierreux nÃ©gligÃ©s jusqu'alors et impropres Ã  d'au-
tres cultures, mais qu'elle aurait envahi les terres fortes
situÃ©es en plaine produisant de tous temps du bon blÃ© ou
mÃªme du chanvre.
DiffÃ©rentes causes, exposÃ©es dans le rapport et trop longues
Ã  Ã©numÃ©rer ici, ont concouru Ã  cette transformation. Nous
n'en signalerons qu'une seule, l'avantage Ã©vident que dans
un temps donnÃ© prÃ©sente l'industrie vinicole, comparative-
ment aux autres branches de l'agriculture, avantage tel,
suivant un dÃ©lÃ©guÃ© du dÃ©partement du RhÃ́ne, que de bonnes
terres, qui cultivÃ©es en cÃ©rÃ©ales donnaient un produit net
d'un franc, en rapportent six depuis que, plantÃ©es en vignes,
elles produisent des vins communs.
Il est plus facile de prÃ©ciser en chiffres l'accroissement de
la production sur une surface donnÃ©e, que celui des planta-
tions. Sous l'influence de la constitution dÃ©mocratique de la
propriÃ©tÃ©, du nivellement des fortunes et de nouvelles habi-
tudes, les vins de luxe, mais surtout les bons vins intermÃ©-
diaires, sont moins demandÃ©s qu'il y a cinquante ans, tandis
que la consommation des vins communs a pris un dÃ©velop-
pement considÃ©rable. Aussi les propriÃ©taires ont intÃ©rÃªt Ã 
sacrifier la qualitÃ© Ã  la quantitÃ©.
Au lieu de cultiver exclusivement la vigne sur les cÃ́tes ou
dans les terres sablonneuses, on a transformÃ© en vignobles
des terres grasses sur lesquelles on rÃ©colte des quantitÃ©s
prodigieuses d'un vin Ã©pais, colorÃ©, mais sans bouquet. Les
plants fins, mais dÃ©licats et peu productifs, ont Ã©tÃ© gÃ©nÃ©rale-
ment remplacÃ©s par les espÃ̈ ces robustes donnant des pro-
duits plus aboniants, mais infÃ©rieurs en qualitÃ©, par les
espÃ̈ ces en un mot proscrites autrefois dans la Bourgogne.
La taille elle-mÃªme serait calculÃ©e pour pousser Ã  la quan-
titÃ©, sauf Ã  Ã©puiser en peu d'annÃ©es les ceps facilement
renouvelÃ©s par le couchage. Enfin, l'emploi d'une fumure
animale largement prodiguÃ©e, que l'on s'interdisait autrefois,
est venue ajouter Ã  tous ces Ã©lÃ©ments de fÃ©conditÃ©.
Les rÃ©sultats de si graves modifications apportÃ©es Ã  la cul-
ture sont les mÃªmes partout : l'augmentation de la quantitÃ©
aux dÃ©pens de la finesse ; la proportion seule change selon
les localitÃ©s. Pour la Gironde, les dÃ©lÃ©guÃ©s dÃ©clarent que tel
vignoble qui rendait autrefois 8 Ã  9 rapporte Ã  prÃ©sent 14 Ã 
15. Pour la Bourgogne, lÃ  oÃ¹ les anciens cÃ©pages donnaient
14 hectolitres, les nouveaux plants peuvent en fournir jus-
qu'Ã  60. ll y a des parties de la Provence et du Languedoc
oÃ¹ l'on tire de l'hectare en plaine 100 et mÃªme 150 hecto-
litres, au lieu des 15 Ã  18 rÃ©coltÃ©s autrefois sur les coteaux.
Si l'on veut prendre une moyenne gÃ©nÃ©rale, qui n'est qu'une
expression affaiblie de cet accroissement, parce que les dÃ©-
partements grands producteurs, ceux qui fournissent Ã  la
consommation les plus fortes quantitÃ©s de vin et d'alcool
sont aussi ceux qui ont recherchÃ© et obtenu l'augmentation
la plus marquÃ©e, on arrive aux chiffres suivants :
Pour les 75 dÃ©partements oÃ¹ la vigne est cultivÃ©e, le pro-
duit moyen Ã©tait, en 1788, de 21 hectolitres 21 litres par
| hectare. En 1829, de 27 hectolitres 20. Il s'Ã©levait, en 1850,
Ã  32 hectolitres 35.
La commission a ensuite recherchÃ© si le dÃ©veloppement
imprimÃ© Ã  la production avait dÃ©terminÃ©, comme on l'a prÃ©-
tendu, un vÃ©ritable avilissement des prix. En ce qui con-
cerne les vins intermÃ©diaires, la qualitÃ© ayant gÃ©nÃ©ralement
baissÃ©, les propriÃ©taires de crus qui les produisent ont dÃ»
rÃ©duire les prix de vente. Mais ce qui est Ã©galement incon-
testable, c'est que chaque hectare produisant davantage, en
vendant moins cher, on a rÃ©alisÃ© plus de bÃ©nÃ©fices, et que
la valeur totale des vignobles a beaucoup gagnÃ©.
Quant aux vins communs, leur prix s'est mieux soutenu
sous l'influence d'une augmentation de la consommation cor-
respondante Ã  la longue Ã  celle de la production.Ainsi, les
relevÃ©s des prix de vente au dÃ©tail, extraits des registres de
l'administration, Ã©tablissent que de 1843 Ã  1847, la moyenne
a Ã©tÃ© de 39 fr. 61 cent. par hectol., taux qui n'a Ã©tÃ© dÃ©passÃ©
qu'une seule fois en 1819 et 1820 Ã  la suite de circonstances
exceptionnelles. Ce chiffre est bien supÃ©rieur Ã  celui de
26 fr. 50 cent., prix moyen de 1806 Ã  1808, premiÃ̈ res an-
nÃ©es de la perception en dÃ©tail; Ã  ceux de 33 fr. 50 cent. et
35 fr., entre lesquels ont oscillÃ© les prix de 1827 Ã  1842.
Mais si l'on veut comparer le prix chez les propriÃ©taires,
en 1788 et 1850, tel qu'il rÃ©sulte des dÃ©clarations des dÃ©lÃ©-
guÃ©s, on arrive Ã  des rÃ©sultats diffÃ©rents. La moyenne Ã©tait,
en 1788, de 15 fr. 44 cent.; elle serait aujourd'hui de
12 fr. 97 cent., diffÃ©rence en moins, 2 fr. 47 cent.
Pour expliquer l'opposition des deux rÃ©sultats, on doit se
rappeler d'abord que la baisse de prix des bons vins Ã©tant
assez forte, a exercÃ© une influence sensible sur le prix
moyen actuel : que les : vignerons, beaucoup plus nom-
breux qu'avant la rÃ©volution, ne gardent pas leurs vins en
cave, et s'en dÃ©font presque tous dans l'annÃ©e mÃªme de la
rÃ©colte, tandis qu'autrefois les propriÃ©taires ne vendaient
leurs produits qu'aprÃ̈ s les avoir bonifiÃ©s par une conserva-
tion plus ou moins longue et Ã  un taux relativement plus
Ã©levÃ©. Enfin, les dÃ©bitants trop multipliÃ©s sont obligÃ©s pour
couvrir des frais hors de proportion avec la quotitÃ© des ven-
tes, d'exagÃ©rer la rÃ©tribution qui leur revient sur le prix de
vente. Par suite de cette exigence du commerce intermÃ©-
diaire, le producteur donnerait Ã  meilleur marchÃ© ce que le
consommateur achÃ̈ terait plus cher.
A l'appui de ce qui a Ã©tÃ© dit plus haut que les vignobles
ont acquis une valeur bien supÃ©rieure Ã  celle qu'ils avaient
autrefois, le rapport donne un Ã©tat prÃ©sentant les prix
moyens par dÃ©partement d'un hectare de vigne, en 1788,
1810, 1830 et 1850.
La moyenne gÃ©nÃ©rale pour la France, de cet hectare, qui
Ã©tait au point de dÃ©part de 1714 fr., s'est Ã©levÃ©e progressi-
vement aux autres Ã©poques indiquÃ©es ci-dessus Ã  2,290 fr.,
2,965, 3,003fr. Ainsi, pendant les quarante annÃ©es Ã©coulÃ©es
depuis l'Ã©tablissement de l'impÃ́t, l'augmentation aurait Ã©tÃ©
de 713 fr., prÃ̈ s du quart de la valeur actuelle.
Cette proportion d'accroissement est supÃ©rieure Ã  celle
des autres natures de propriÃ©tÃ©s agricoles.
Enfin, en opposition Ã  cette assertion des vignerons, que
leurs biens sont grevÃ©s d'une masse d'hypothÃ̈ ques trÃ̈ s-su-
pÃ©rieure Ã  celle qui pÃ̈ se sur les autres immeubles, la com-
mission prÃ©sente un relevÃ© fourni par l'administration des
finances, constatant que le rapport des crÃ©ances hypothÃ©-
caires Ã  la valeur capitale des terres, dans les arrondisse-
ments oÃ¹ l'on ne cultive pas la vigne et dans ceux oÃ¹ elle
couvre plus du dixiÃ̈ me du territoire, est exactement le mÃªme,
Ã  savoir : 14 pour 100. Ce rapport serait supÃ©rieur Ã  ce
chiffre, 18 pour 100, dans les arrondissements oÃ¹ la vigne
ne forme pas le dixiÃ̈ me du territoire imposable.
AppuyÃ©e sur les chiffres que corroborent les tÃ©moignages
des dÃ©lÃ©guÃ©s de l'industrie vinicole, la commission dÃ©clare
que dans son opinion :
1Â° Il y a eu extension progressive depuis 60 ans, des sur-
faces plantÃ©es et non pas dÃ©placement comme on l'avait
prÃ©tendu.
2Â° Que l'augmentation des produits sur une surface don-
nÃ©e, est plus gÃ©nÃ©rale, plus considÃ©rable encore, que celle
des plantations.
3Â° Que la diminution du prix des vins, lÃ  oÃ¹ elle existe,
car elle n'existe pas partout, a pour cause principale l'altÃ©-
ration mÃªme de la qualitÃ©. "
4Â° Que la valeur de la propriÃ©tÃ© vinicole, loin d'avoir
perdu, a gagnÃ©; qu'elle a dÃ©passÃ© le dÃ©veloppement de la
population et Ã©galÃ© au moins la plus-value acquise par les
autres natures de propriÃ©tÃ©.
La commission est en outre convaincue que le malaise,
trop rÃ©el sur beaucoup de points, mais trÃ̈ s-exagÃ©rÃ©, en gÃ©-
nÃ©ral, dont se plaignent les vignerons, ne tient pas Ã  l'im-
: ;il doit Ãªtre attribuÃ© surtout Ã  la nature de cette propriÃ©tÃ©,
l'incertitude, Ã  la variabilitÃ© de la production que l'homme
ne peut rÃ©gler. Les vicissitudes dans les rÃ©coltes sont telles
en ce qui concerne la quantitÃ©, que dans l'annÃ©e 1822, la
vendange a donnÃ© 32 millions d'hectolitres seulement, et en
1847, 54 millions. La diffÃ©rence des prix est si grande , par
suite de la double inÃ©galitÃ© de la quantitÃ© et de la qualitÃ©,
que le mÃªme vignoble du MÃ©doc donne du vin qui se vend
tantÃ́t 13 fr., tantÃ́t 100 fr. l'hectolitre. Or, il est triste de
reconnaÃ®tre qu'un trop grand nombre de propriÃ©taires cal-
culent leurs espÃ©rances et leurs dÃ©penses sur les annÃ©es
exceptionnellement lucratives; ils Ã©prouvent ensuite de
cruels mÃ©comptes, qu'ils imputent non Ã  leur imprÃ©voyance,
mais Ã  l'action de l'impÃ́t.
Les produits manufacturÃ©s , ceux mÃªme des autres cul-
tures, Ã  l'exception du cidre , peuvent annuellement se res-
treindre ou s'Ã©tendre, selon les besoins de la consommation
et l'Ã©tat du marchÃ©. Le vigneron ne peut pas modifier sa
production comme le fabricant de blÃ©, chanvre, de colza,
qui en sÃ̈ me plus ou moins ; il n'a qu'un moyen d'exercer
une influence restrictive sur cette production devenue trop
exagÃ©rÃ©e , l'arrachage des vignes; remÃ̈ de extrÃªme et par-
tiel que chacun , dans l'espoir d'un meilleur avenir, ne se
dÃ©cide pas Ã  employer. Aussi, plusieurs annÃ©es d'abondance
successives viennent trop souvent avilir le prix des vins et
mettre le propriÃ©taire, pressÃ© de vendre au moment mÃªme
oÃ¹ les prix sont le plus avilis, dans l'impuissance de recou-
vrer les frais de culture, aussi Ã©levÃ©s dans les bonnes que
dans les mauvaises annÃ©es, et les frais accessoires, tels que
ceux d'enfutage , qui augmentent dans les moments d'abon-
dance. ll faut que le vigneron, pour ne pas Ãªtre victime de
la fÃ©conditÃ© de sa terre , ait assez d'aisance pour pouvoir
emmagasiner et attendre que les prix se relÃ̈ vent.Cette possi-
bilitÃ© n'est le partage : du petit nombre; la masse vend
au prix qu'on veut lui donner, et c'est le commerce, la spÃ©-
culation qui rÃ©alise les bÃ©nÃ©fices, consÃ©quences de la con-
servation et d'une sage attente. La production du cidre, nous
l'avons dit , est la seule soumise Ã  des alternatives encore
| plus marquÃ©es de raretÃ© et d'extrÃªme abondance , d'avilisse-
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ment et d'exagÃ©ration des prix. Mais la culture du pommier,
simple accessoire dans le pays mÃªme oÃ¹ elle est gÃ©nÃ©rale,
n'entraÃ®ne aucuns frais pour l'agriculteur.La rÃ©colte des fruits
se fait aux moments perdus, par la famille ou la domesticitÃ©.
Une forte partie est ramassÃ©e par l'acquÃ©reur, qui achÃ̈ te sur
lace et fait son cidre lui-mÃªme.Quand il y a surabondance,
e propriÃ©taire laisse au besoin pourrir au pied des arbres ce
que les pauvres n'ont pas voulu ramasser. Telle est la raison
pour laquelle les producteurs de cidre n'Ã©lÃ̈ vent pas les
mÃªmes rÃ©clamations que les producteurs de vin, bien que
grevÃ©s, dans les villes, de droits relativement plus Ã©levÃ©s.
Les plaintes des vignerons ne sont pas nouvelles : bien
avant 1788, le mÃªme malaise Ã©tait signalÃ©; les annales de la
lÃ©gislation des siÃ̈ cles antÃ©rieurs sont remplies de disposi-
tions prohibitives de province Ã  province, restrictives et
rÃ©gulatrices de la plantation; mesures impuissantes, desti-
nÃ©es Ã  prÃ©venir ces excÃ̈ s momentanÃ©s de la production, ces
intermittences, rÃ©sultats inÃ©vitables de la nature de la vigne,
dont les effets ne pourraient Ãªtre en partie paralysÃ©s que
par la sage prÃ©voyance et l'Ã©conomie des propriÃ©taires eux-
mÃªmes.
Cette situation gÃªnÃ©e des propriÃ©taires, en prÃ©sence de
l'Ã©lÃ©vation constante de la valeur de cette propriÃ©tÃ©, s'est
accrue sous l'influence du morcellement des terres , de
l'augmentation du nombre de vignerons : il ne peut trouver
de remÃ̈ de que dans son excÃ̈ s, qui mettra, il faut l'espÃ©rer,
un terme ou du moins un temps d'arrÃªt Ã  cette manie des
plantations, Ã  cet abandon de la culture des cÃ©rÃ©ales pour
se livrer Ã  la production du vin. Dans un autre article,
nous examinerons la partie de l'enquÃªte relative Ã  la con-
sommation et surtout Ã  l'exportation, Ã  propos de laquelle
la commission signale des erreurs aussi graves que celles
qu'elle a relevÃ©es en ce qui concerne la production.
PAULIN.
souvenirs de la Bretagne.
L'ILE DE sEIN.
Le voyageur qui laisse derriÃ̈ re lui Pont-Croix et marche
dans la direction de l'ouest, se trouve bientÃ́t Ã  la naissance
d'une langue de terre qui avance Ã  plusieurs milles dans la
mer, Ã  partir de la ligne de jonction entre les villes d'Au-
dierne et de Douarnenez. Le paysage perd graduellement ses
perspectives riantes et revÃªt une teinte grise et monotone ;
des champs maigres, des pÃ¢turages pelÃ©s, quelques arbres
rabougris, des bruyÃ̈ res et des genÃªts sont les seules traces
de vÃ©gÃ©tation que l'on rencontre sur ce vaste promontoire.
Cependant aux environs de Plogoff, le tableau change tout Ã 
coup; le terrain commence Ã  moutonner, et prÃ©sente, jus-
qu'Ã  la pointe du Raz, des soulÃ̈ vements dont les fonds sont
assez bien cultivÃ©s. De la croupe de ces mamelons, l'Å“ il
peut embrasser alors par l'Ã©chancrure de la baie des TrÃ©pas-
sÃ©s un horizon infini et la magnifique nappe de l'OcÃ©an, dont
les bords, en cet endroit, se frangent d'Ã©cume en passant sur
les roches basses qui forment une chaussÃ©e continue en
avant de la cÃ́te et sur une grande Ã©tendue. Cette partie du
littoral armoricain a un aspect sauvage qui impressionne vi-
vement. Les bords forment une falaise Ã©levÃ©e, accore, den-
telÃ©e par des dÃ©chirures profondes, et portÃ©e sur des contre-
forts de rochers, dont les dÃ©chiquetures bizarres produisent
des figures fantastiques qui ajoutent Ã  l'horreur de la scÃ̈ ne.
A mesure que l'on avance vers la pointe mÃ©ridionale du cap,
l'arc dÃ©crit par la baie des TrÃ©passÃ©s s'agrandit, et l'on peut
contempler dans tous ses dÃ©tails l'effrayante peinture de cette
cÃ́te inhospitaliÃ̈ re. Au large et Ã  la basse mer, d'innombra-
bles tÃªtes de roches s'Ã©lÃ̈ vent de l'OcÃ©an et brisent les lames,
tandis que la masse des courants arrÃªtÃ©s par des bancs sous-
marins se tord en remous et creuse d'effroyables abÃ®mes.
C'est au centre de cette chaÃ®ne de rÃ©cifs, qui se prolonge sur
un espace de plusieurs lieues en avant du cap, qu'est situÃ©e
l'Ã®le de Sein.
Parmi les Ã®les nombreuses dissÃ©minÃ©es dans les eaux de
l'Iroise, l Ã®le de Sein est une des plus curieuses et des plus
intÃ©ressantes. Sa position au milieu d'un groupe de rochers,
qui paraÃ®t Ãªtre le prolongement de la pointe du Raz, fait
conjecturer qu'elle a dÃ» faire partie de la grande terre avant
les temps historiques. Elle a d'ailleurs une trÃ̈ s-haute anti-
quitÃ©, et les traditions mystÃ©rieuses qui se lient Ã  son his-
toire lui assignent quelque importance. L'Ã®le de Sein se
recommande aujourd'hui par la physionomie et les mÅ“urs
de sa population. Nous ne pouvions Ã  tant de titres omettre
de visiter ce petit espace de terre, qu'il faut aller chercher
parmi des Ã©cueils de tout temps l'effroi des navigateurs, et
que par ce motif peu de voyageurs sont tentÃ©s de visiter.
Nous nous rendÃ®mes en consÃ©quence Ã  Lescof, petit village
assis sur le plateau qui domine l'extrÃ©mitÃ© nord de la baie
d'Audierne, avec l'intention de prendre passage sur une des
barques qui font la pÃªche. Le lieu d'embarquement de Lescof
est Ã  BestrÃ©e, petite crique en forme de grotte, qui se trouve
sous le village et sert de refuge aux pÃªcheurs. La distance
de l'Ã®le Ã  la terre ferme est d'environ trois lieues. Les dan-
gers qui environnent la traversÃ©e rendent cette navigation
extrÃªmement pÃ©rilleuse. Les plus hardis marins eux-mÃªmes
ne franchissent pas le dÃ©troit du Raz sans terreur.
Nous fÃ»mes assez heureux pour trouver Ã  BestrÃ©e un
sloop parfaitement grÃ©Ã©, dont le patron nous parut familia-
risÃ© de longue main avec toutes les difficultÃ©s d'une pareille
traversÃ©e. Nous appareillÃ¢mes au point du jour, et poussÃ©s
par une brise de sud-est, nous courÃ»mes un bord au large,
jusqu'au niveau de la pointe de GorlÃ©ic, oÃ¹ nous laissÃ¢mes
tomber le grappin, afin d'attendre le flot. Nous avions alors
Ã  notre droite les hautes falaises Ã  pic de la cÃ́te, dont les
flancs Ã©taient hÃ©rissÃ©s de rochers de forme bizarre, et le
GorlÃ©ic, roche Ã©norme qui ne couvre jamais. Une grotte pro-
fonde se trouvait devant nous, et notre sloop, en Ã©vitant au
vent, venait tanguer Ã  l'ouverture de ce gouffre au milieu de
l'Ã©cume des lames, dont les ondulations prolongÃ©es couraient "
se briser au fond de l'antre avec un fracas pareil au feu rou-
lant d'un vaisseau de ligne. Des marsouins se jouaient dans
la grotte, et nous les voyions bondir et poursuivre leur proie
au sein de cet Ã©pouvantable chaos.
Au changement de flot, nous passÃ¢mes entre la pointe
extrÃªme du Raz et le GorlÃ©grÃ©iz (Roche du milieu), qui ne
couvre en aucun temps. La mer Ã©tait affreuse, et le courant
nous entraÃ®nait avec force. Chaque ondulation de la mer
nous couvrait d'Ã©cume et nous faisait courir le risque d'Ãªtre
engloutis. Nous parvÃ®nmes cependant Ã  franchir le passage
du Raz. Le vent nous portait avec violence vers la pointe
occidentale du TÃ©vennec, plateau de roches qui a un peu
plus d'un mille d'Ã©tendue du sud-est au nord ouest. Nous dÃ©-
- couvrions sur notre droite toute la baie des TrÃ©passÃ©s, dont
la cÃ́te escarpÃ©e est dÃ©coupÃ©e en minarets et forme mille bi-
zarreries architecturales. Le nom de cette baie peint Ã  lui
seul la sombre physionomie de cette cÃ́te. Au revers de la
: du Raz, nous apercevions les rejaillissements des
ots qui se brisent avec fureur contre l'ouverture d'une
grotte nommÃ©e l'Enfer de Plogoff, dont le contour a environ
cent mÃ̈ tres de circonfÃ©rence. La mer se prÃ©cipite dans cette
chambre avec un mugissement Ã©pouvantable. Un nuage
d'Ã©cume se dÃ©tache sur les flancs sombres de la falaise. La
lame, Ã  sa sortie de la grotte, produit un phÃ©nomÃ̈ ne d'a-
coustique qu'il est impossible de dÃ©crire. Toutes les sublimes
horreurs de la mer sont rÃ©unies dans cette baie et font con-
cevoir les croyances superstitieuses entretenues dans le pays.
Nous dÃ©passÃ¢mes la pointe du Van, qui forme l'extrÃ©mitÃ©
septentrionale de la baie des TrÃ©passÃ©s, et nous nous trou-
vÃ¢mes en face de la baie de Douarnenez. Une brise favo-
rable changea notre direction et nous permit de nous enga-
ger dans le chenal d'Ar-Vas (la Basse), qui conduit Ã  la
: nord de l'Ã®le de Sein par le travers du TÃ©vennec. Ce
anc est un amas de roches qui couvrent et dÃ©couvrent en
grande partie. Au centre de ce groupe s'Ã©lÃ̈ ve le Grand-TÃ©-
vennec, qui a la forme d'un Ã®lot conique et une longueur
d'un dixiÃ̈ me de mille. Le sommet de ce cÃ́ne est Ã©levÃ© de
dix mÃ̈ tres au-dessus du niveau de la basse mer et ne couvre
jamais : c'est le point culminant de la basse. La langouste
se pÃªche dans les parages de cet Ã®lot, qui est par ce motif
trÃ̈ s-frÃ©quentÃ© par les pÃªcheurs. A la pointe nord de cette
roche se trouve Ar-Forn (le Four), qui couvre et dÃ©couvre
de 6 mÃ̈ tres au-dessus des basses mers; au nord-nord-ouest,
le MoudÃ©nou, Ã©levÃ© de sept mÃ̈ tres au-dessus des plus basses
mers; au sud-sud-ouest, la Basse-Plate (Ar-Vas), dont le
sommet n'a qu'un pied au-dessus des plus basses mers.
Tout ce plateau, mais particuliÃ̈ rement l'extrÃ©mitÃ© occiden-
tale, est extrÃªmement dangereux pour les bÃ¢timents dans les
gros temps. -
Le chenal d'Ar-Vas, qui passe par l'Ã®le de Nerroth, a dans
sa direction le Men-Brial, le point le plus Ã©minent de l'Ã®le de
Sein. Nerroth est aussi un amas de roches et se prÃ©sente
sous l'aspect d'un Ã®lot. Il forme avec la partie de l'Ã®le de
Sein, qu'on nomme Ar-Gador la Chaise), une petite darse
qui sert Ã  abriter les barques des pÃªcheurs.
Enfin, aprÃ̈ s une navigation difficile, aprÃ̈ s mille dangers
et de grandes fatigues, nous atteignons l'Ã®le de Sein et pre-
nons pied Ã  Men - Brial. Du haut de cette Ã©lÃ©vation nous
apercevons le village de Sein qui s'Ã©tend Ã  gauche et presque
vers le milieu de l'Ã®le. Il est composÃ© d'une quarantaine de
maisons couvertes partie en ardoise et partie en chaume.
Une muraille construite en pierre sÃ̈ che entoure le village et
le prÃ©serve de l'inondation aux grandes marÃ©es ; mais cette
digue est insuffisante, et il n'est pas rare que la lame batte
contre le mur et fonde en se brisant sur les habitations.
Les maisons sont petites. Quelques-unes sont Ã©levÃ©es d'un
premier Ã©tage et fortement maÃ§onnÃ©es pour rÃ©sister au vent
de sud-ouest qui souffle avec violence. L'Ã®le a en longueur une
Ã©tendue de sept milles courant est et ouest. Ses bords sont
dÃ©coupÃ©s en criques inabordables. La plus grande hauteur
au niveau de l'eau atteint quinze Ã  vingt pieds. On rencontre
sur la cÃ́te des roches granitiques, dont les bords sont roulÃ©s
et arrondis par l'action de la mer. Une ceinture de galets gris
entoure l'Ã®le en entier, et leur agglomÃ©ration garantit cette
portion de terre de l'invasion des eaux en temps ordinaire.
L aspect gÃ©nÃ©ral de l'ile est d'une teinte blanche, occasionnÃ©e
par le sable blanc et les roches rendues grises par les lichens
et le guano qu'on v trouve en assez grande abondance. On
a prÃ©tendu que l'assiette de l'Ã®le Ã©tait situÃ©e au-dessous du
niveau gÃ©nÃ©ral de l'OcÃ©an. Ce phÃ©nomÃ̈ ne, que quelques na-
vigateurs ont cru avoir observÃ© sur d'autres points de l'OcÃ©an,
est un de ceux que la science n'a pas bien expliquÃ©s ici, et
qui restent encore dans l'obscuritÃ©. Nous devons dire qu'Ã 
l'Ã©gard de l'Ã®le de Sein aucun fait concluant ne dÃ©montre
l'exactitude d'une pareille assertion.
A l'extrÃ©mitÃ© est de l'Ã®le se trouve KÃ©lourou, Ã®lot qui
joint l'Ã®le principale par une arÃªte de galets en forme de
digue. Le port est situÃ© Ã  la pointe orientale. Le fond en est
de sable vaseux mÃªlÃ© de gravier et recouvert d'algues; il
assÃ̈ che sur tous les points dans les grandes marÃ©es. C'est
entre le port et la pointe Ar-Gadon que se trouvent les seuls
sillons de terre vÃ©gÃ©tale qui se voient dans l'Ã®le. Sur tous
les autres points la vÃ©gÃ©tation disparaÃ®t complÃ©tement. Les
plantes rupestres elles-mÃªmes y sont inconnues. Des diffÃ©-
rents cÃ́tÃ©s, nous apercevions des panaches de fumÃ©e qui
s'Ã©levaient dans l'air, pareils aux fumarolles qui se dÃ©gagent
de la terre dans le voisinage des volcans. Nous apprÃ®mes
ue ces colonnes de fumÃ©e Ã©taient produites par la combus-
tion du varech, qui forme une des principales industries des
habitants.
Notre arrivÃ©e parut occasionner une certaine Ã©motion
dans le village. llommes et femmes accouraient sur le de-
vant de leurs portes pour nous voir; leur Ã©bahissement tÃ©-
moignait combien la prÃ©sence d'Ã©trangers est un fait rare
parmi ces insulaires. Je fus frappÃ© de l'expression mÃ¢le et
Ã©nergique qui se lisait sur tous les visages; il serait difficile
de trouver un spÃ©cimen plus pur de l'ancienne race celtique.
Les femmes participent Ã  cette rudesse; elles ne sont pas
jolies, mais elles ne sont pas dÃ©pourvues d' un ce rtain arÃ©-
ment. Leur habillement est celui des femmes du Cap, c'est-
Ã -dire la coiffe de toile, le justaucorps et la jupe de toile.
Les hommes portent la culotte bretonne et le bonnet de laine
catalan. Leur principale industrie est la pÃªche. La culture
de la terre, qui n'a parmi eux qu'une mÃ©diocre importance,
est rÃ©servÃ©e exclusivement aux femmes, ainsi que la prÃ©-
paration de la soude de varech, dont nous dirons quelques
mots plus loin.
La population de l'Ã®le de Sein compose une seule famille
dont les membres s'allient entre eux. Elle n'a aucune con-
naissance de nos lois, et se gouverne par des coutumes locales.
Ces heureux insulaires ont rÃ©alisÃ© parmi eux le partage
Ã©galitaire, cette chimÃ̈ re que des utopistes insensÃ©s rÃªvent
d'appliquer Ã  nos sociÃ©tÃ©s corrompues. La terre est considÃ©rÃ©e
par eux comme le patrimoine de tous, et chaque famille en a
sa part. Au mariage d'un des enfants, le sillon de la famille
est divisÃ©, de telle sorte que chaque membre ait un jour
une part proportionnelle de l'hÃ©ritage paternel. On voit tout
de suite oÃ¹ conduit ce systÃ̈ me de partage indÃ©fini, il va Ã 
l'anÃ©antissement de l'agriculture par l'extrÃªme division du
sol, surtout dans un pays oÃ¹ la propriÃ©tÃ© rurale est aussi
bornÃ©e qu'elle l'est dans l'Ã®le de Sein.Jusqu'Ã  prÃ©sent cepen-
dant ce rÃ©gime ne paraÃ®t pas avoir eu de graves inconvÃ©-
nients; mais la population , jusqu'ici trÃ̈ s-limitÃ©e, atteint en
ce moment un dÃ©veloppement qui accroÃ®tra la progression
des naissances hors de toute proportion avec la propriÃ©tÃ©
fonciÃ̈ re, et cette circonstance marque d'avance la fin d'un
rÃ©gime dont le principe est essentiellement nuisible Ã  la pro-
duction agricole, et l'application illimitÃ©e absurde dans la
pratique. Ce qui achÃ̈ ve de faire de ce petit coin de terre
une vÃ©ritable terre de promission pour les mÃªmes utopistes,
c'est que tout systÃ̈ me de taxe ou d'imposition publique y est
inconnu. La douane elle-mÃªme n'a jamais songÃ© Ã  le com-
prendre dans ses lignes-frontiÃ̈ res; en sorte que l'Ã®le est ou-
verte au libre Ã©change, et nous devons dire que les libre-
Ã©changistes de la Grande-Bretagne ne se font : faute de
trafiquer sans scrupule avcc les habitants pour le produit de
leur pÃªche.
Nous fÃ»mes accueillis avec beaucoup de cordialitÃ© par un
des principaux habitants de l'Ã®le, ancien marin, et qui rem-
plit dans le pays, en vertu de la confiance de ses conci-
toyens, une charge qui participe Ã  la fois des fonctions de
maire et de juge de paix. Ce respectable magistrat fut trÃ̈ s-
heureux de retrouver parmi nous un de ses compagnons
dans la seconde expÃ©dition de Dumont d'Urville autour du
monde, et cette heureuse rencontre nous valut une rÃ©cep-
tion pleine d'effusion. Il voulut nous retenir, et s'offrit Ã 
nous montrer, le lendemain, toutes les particularitÃ©s de l'Ã®le.
Le jour suivant, nous rÃ©solÃ»mes une reconnaissance com-
plÃ̈ te de l'Ã®le sous la conduite de notre hÃ́te. Nous visitÃ¢mes
d'abord la plaine ou l'intÃ©rieur, oÃ¹ l'on remarque deux men-
hirs ou peulvans, monolithes grossiers, sorte d'obÃ©lisques
informes, plantÃ©s verticalement dans le sol. On n'est pas
bien d'accord sur la destination de ces monuments celtiques,
trÃ̈ s-communs dans la Bretagne. On ne sait pas d'une ma-
niÃ̈ re exacte s'ils figuraient des idoles, s'ils servaient de
pierres tumulaires, ou s'ils Ã©taient une commÃ©moration de
quelque Ã©vÃ©nement ou de quelque personnage. Ceux qui
sont conservÃ©s Ã  Sein n'ont rien de particulier, non plus
que quelques autres pierres druidiques que nous rencon-
trÃ¢mes. Des tÃ©moignages anciens d'un caractÃ̈ re douteux
placent dans l'Ã®le de Sein un collÃ©ge de druidesses Ã  une
Ã©poque trÃ̈ s-reculÃ©e. Nous avons quelques raisons de douter
de l'authenticitÃ© de ce dÃ©tail historique, et la meilleure , ce
nous semble, c'est qu'il est tout Ã  fait improbable que le sol
de l'ile ait jamais nourri le chÃªne , qui, ainsi qu'on le sait,
Ã©tait liÃ© Ã  la pratique du culte druidique. Ce fait :
dÃ©montre invinciblement, selon nous, l'erreur gÃ©ographi-
que dans laquelle sont tombÃ©s tous ceux qui, sur l'autoritÃ©
d'un texte incertain, ont ajoutÃ© foi Ã  cette fable.
Nous avons dit que la fabrication de la soude de varech est
une des plus prÃ©cieuses ressources des habitants de Sein.
Cette fabrication s'opÃ̈ re par des procÃ©dÃ©s grossiers. Le goÃ«-
mon est recueilli par les femmes Ã  la marÃ©e basse et sÃ©chÃ©
au soleil. D'immenses amas de cette plante sont jonchÃ©s sur
le sol et entretiennent dans l'air des exhalaisons nausÃ©a-
bondes Lorsqne la plante est suffisamment sÃ©chÃ©e, on la
jette dans une fosse creusÃ©e Ã  la profondeur de trente centi-
mÃ̈ tres environ, sur deux mÃ̈ tres de longueur. Des compar-
timents ou cloisons sont mÃ©nagÃ©s dans l'intÃ©rieur des fosses
et reÃ§oivent le goÃ«mon ; on met le feu Ã  la masse, et on la
laisse se consumer jusqu'Ã  ce qu'elle soit rÃ©duite en cen-
dres. Quani l'incinÃ©ration est complÃ̈ te, on rÃ©pand de l'eau
de mer dans la fosse ; on met de nouveau le feu. L'effet de
cette seconde opÃ©ration est de procurer, au lieu de cendres,
une masse saline dure et compacte, Ã  demi fondue, que
l'on recueille en pains, et que l'on verse en cet Ã©tat dans le
commerce sous le nom de soude brute ou soude en pierre.
Ces produits sont d'ailleurs trÃ̈ s-dÃ©fectueux, et ne donnent
que irÃ̈ s-peu de bonne soude ; ils sont loin d'Ã©galer, par leur
qualitÃ©, ceux d'Alicante et de CarthagÃ̈ ne. Ajoutons que la
rÃ©paration des sondes artificielles par le procÃ©dÃ© de Le-
: a fait perdre Ã  ce genre de fabrication beaucoup de
l'importance qu'elle avait autrefois. Ces soudes naturelles
sont employÃ©es Ã  la fabrication de l'iode, substance prÃ©-
cieuse dont la mÃ©decine fait un grand usage pour le traite-
ment des engorgements glanduleux, et qui vient de recevoir
une application toute nouvelle pour la prÃ©paration des pla-
ques daguerriennes. -
Il existe un nombre trÃ̈ s-considÃ©rable de ces fosses, et l'on
ourra se faire une idÃ©e de l'activitÃ© de cette industrie par
es bÃ©nÃ©fices qu'elle rend aux habitants : on porte Ã  trente
ou quarante mille francs le produit annuel de cette fabri-
Cati0n.
A la pointe nord de l'Ã®le s'Ã©lÃ̈ ve un phare Ã  feu fixe, Ã 
Ã©clats de quatre minutes en quatre minutes. Il est Ã  cinq
milles et demi de distance de celui du Bec-du-Raz. Ces deux
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phares, vus l'un par l'autre, donnent la direction de la
chaussÃ©e de Sein , longue traÃ®nÃ©e de rÃ©cifs qui dÃ©couvrent
et s'avancent au large de neuf Ã  dix milles. Malheur au na-
vire affalÃ© sur cette cÃ´te par des vents de sud-ouest ! sa perte
est certaine. Non loin du phare est une chapelle modeste,
sous l'invocation de saint Corentin ; on sait la tendre dÃ©vo-
tion des habitants de l'arrondissement de Quimper pour ce
saint. Le sol a, dans cette partie de l'Ã®le, l'apparence aride
d'un tuf volcanique; pas une fleur, pas un arbuste pour rom-
pre la monotonie du terrain ! Quelques
cochlÃ©arias composent toute la flore de
l'Ã®le ; cependant, on voit Ã  proximitÃ©
du village quelques courtils plantÃ©s de
betteraves; on y rÃ©colte aussi un peu
de pommes de terre, d'une petite es-
pÃ¨ce mais d'une qualitÃ© excellente. Les
seuls pÃ¢turages, consistant en quelques
herbes rabougries, qui permettent d'Ã©-
lever quelque bÃ©tail, se trouvent dans
la petite Ã®le KÃ©lourou, dont nous avons
dÃ©jÃ  parlÃ©. Nous avons vu dans cette
Ã®le, qui ressemble Ã  une lande plus
qu'Ã  un pacage, quelques vaches de
chÃ©tive apparence. Elles furent sur-
prises par la marÃ©e et se mirent brave-
ment Ã  la nage; cette retraite s'effectua .
avec tant d'ordre qu'elle nous confirma
la frÃ©quence de ces inondations, et l'ha-
bitude de ces animaux de s'y soustraire. -
La pÃªche est la profession par excel-
lence des habitants de Sein ; nous de-
vrions dire leur profession unique, car
on ne connaÃ®t dans l'Ã®le aucun des arts
professionnels de la grande terre. Il
n'existe pas un seul ouvrier dans le
pays; tous les travaux y sont exÃ©cutÃ©s
en famille d'aprÃ s̈ l'expÃ©rience des an-
ciens. Ces braves pÃªcheurs professent
un mÃ©pris profond pour les arts indus-
triels, et croiraient dÃ©roger s'ils s'appli-
quaient Ã  un autre mÃ©tier que celui de la mer. Notre hÃ´te
nous racontait Ã  ce sujet qu'un des leurs ayant quittÃ© le
pays, s'Ã©tait engagÃ© dans l'artillerie de marine ; lorsqu'il eut
fini son service, il revint au village, mais il y fut si mal
venu pour avoir couru une carriÃ r̈e qui, dans l'esprit de ces
bonnes gens, avait fort peu de rapports avec la profession
de marin, que le malheureux fut contraint de s'expatrier et
de passer sur le continent.
L'association est la base de cette petite rÃ©publique en
Phare et chaussÃ©e de Soin.
L'ile de Sein.
miniature; ma s il faut dire qu'elle est admirablement favo-
risÃ©e par les mÅ“urs et la probitÃ© des associÃ©s. Le produit de
la pÃªche est mis en commun; la : s'en fait par les
soins du maire, sans que jamais elle suscite la plus petite
chicane ou le plus lÃ©ger mÃ©contentement, tant on a de res-
pect pour les dÃ©cisions du magistrat, qu'ils ont l'habitude de
regarder comme le patriarche de la petite colonie.
Pendant longtemps les pÃªcheurs de Sein se sont adonnÃ©s
exclusivement Ã  la pÃªche du congre, de la vieille, etc.Une
a-s-
La pointe du Raz du cÃ´tÃ© de la baie des TrÃ©passÃ©s.
partie de cette pÃªche Ã©tait dessÃ©chÃ©e au soleil sur des claies,
et fournissait un article d'exportation pour le Midi et pour
l'Espagne. Depuis quelques annÃ©es ils y ont ajoutÃ© la lan-
gouste.Southampton et Plymouth leur dffrent d'excellents
dÃ©bouchÃ©s pour cette pÃªche. Des cutters anglais croisent
continuellement sur la cÃ´te et leur achÃ ẗent d'Ã©normes quan-
titÃ©s de ce crustacÃ©. On assure que le produit de ce commerce
s'Ã©lÃ¨ve annuellement pour l'Ã®le de Sein Ã  10 000 francs.
Cette pÃªche est d'ailleurs extrÃªmement simple; elle est pra-
tiquÃ©e au moyen d'un chapelet de casiers en osier, amorcÃ©s
avec des intestins de poissons et coulÃ©s Ã  fond. Les langoustes
s'y introduisent et y sÃ©journent. Le lendemain les pÃªcheurs
soulÃ¨vent la bouÃ©e frappÃ©e sur les casiers, et s'emparent
ainsi facilement de l'animal. Les objets qu'ils reÃ§oivent en
Ã©change de leur poisson consistent en sucre, vin et quelques
Ã©pices.
*e Ã  leur active industrie, les habitants de l'Ã®le de Sein
ont su se crÃ©er une aisance au milieu de leurs affreux rochers ;
mais leurs mÅ“urs ne se sont nullement
corrompues, comme il arrive dans la
fortune. Ils vivent dans une ignorance
complÃ ẗe de nos usages, de nos lois et
de nos lumiÃ r̈es ; ils ignorent aussi nos
vices, nos dissentiments et nos prÃ©ju-
gÃ©s. Cependant un gÃ©nÃ©reux patrio-
tisme les attache Ã  la France; ils se
souviennent qu'Ã  une Ã©poque cÃ¹ leur
colonie Ã©tait pauvre, l'Etat leur fai-
sait distribuer des vivres de retour
de campagnes, afin de prÃ©venir la fa-
mine pendant l'hivernage. Ils ont no-
blement acquittÃ© la dette de reconnais-
sance qu'ils avaient contractÃ©e envers
le pays, en sauvant Ã  plusieurs repri-
ses du naufrage des bÃ¢timents franÃ§ais
jetÃ©s sur leurs cÃ´tes. Un infatigable
dÃ©vouement les appelle au secours de
tous les navires en dÃ©tresse. En 1835,
le bÃ¢timent anglais Bellissima, portÃ©
sur les rÃ©cifs, : pÃ©rir; mais les bra-
ves pÃªcheurs de Sein parvinrent Ã  arra-
cher l'Ã©quipage Ã  une mort certaine.
L'instruction est rare dans l'Ã®le; le
nombre de ceux qui savent lire et Ã©crire
est trÃ s̈-restreint. L'ignorance n'est per-
nicieuse qu'au sein d'une civilisation
avancÃ©e, et l'Ã©tat de la colonie prÃ©-
sente Ã  peine les premiers rudiments
d'une sociÃ©tÃ©. Il est douteux que l'ins-
truction apportÃ¢t quelques jouissances Ã  des hommes dont
la premiÃ r̈e des jouissances est d'affronter les dangers de
l'OcÃ©an. On pourrait craindre au contraire que, par des no-
tions imparfaites et les appÃ©tits dÃ©sordonnÃ©s qui sont les
suites d'un enseignement mal combinÃ©, comme il l'est au-
jourd'hui, l'instruction ne les enlevÃ¢t Ã  cette simplicitÃ© de
mÅ“urs qui les retient sur leurs rochers dÃ©serts au dÃ©triment
des populations qu'ils alimentent par leur industrie, et des
naufragÃ©s dont ils sont la providence. L. RosiER.
Fabrication de la soude.
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M. LÃ©opold de Moulignon,
un de nos jeunes peintres les
plus distinguÃ©s, est en ce mo-
ment Ã  Alger, d'oÃ¹ il nous
adresse les dessins suivants
avec la note qui les accom-
pagne :
Â« Le MusÃ©um d'histoire na-
turelle de Paris va s'enrichir
prochainement de deux cha-
meaux de l'espÃ¨ce connue en
Afrique sous le nom de me-
hari, envoyÃ©s rÃ©cemment au
gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'Al-
gÃ©rie par le chÃ©rifSidi-Hamja,
des duledsidi-chikr.
Â» Cette race, plus Ã©lÃ©gante
de forme, plus haute de taille
que toutes les autres races
connues, est plus particuliÃ -̈
rement renommÃ©e par la vi-
tesse de sa course.
Â» Les mehara (pluriel de
mehari) servent de montures
habituelles Ã  la tribu nomade
et guerriÃ r̈e des Touareg,
flÃ©aux des caravanes du grand
dÃ©sert, oÃ¹ ils exercent leurs
brigandages.
Â» Des deux individus an-
noncÃ©s, l'un est dit de sept
journÃ©es et l'autre de huit,
c'est-Ã -dire qu'ils sont con-
sidÃ©rÃ©s comme pouvant par-
courir en un jour sept ou huit
des Ã©tapes imposÃ©es aux au-
tres chameaux. Cette distan-
ce, au dire des Arabes, peut
Ãªtre Ã©valuÃ©e Ã  60 ou 80 lieues.
Â» Un harnachement com-
Chameaux de 1'espÃ¨ce Melaar1 envoyÃ©s au MusÃ©um di'IIistolre naturelle.
Dessins de M. LÃ©opold de Mou'ignon.
Chameau de l'espÃ¨ce Mehari destinÃ© au MusÃ©um d'histoire naturelle de Paris.
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plet accompagne l'envoi, et
cette circonstance y ajoute
un intÃ©rÃªt tout nouveau. .
Â» Taille du plus grand,
2 mÃ ẗres 40 centimÃ ẗres, du
sol Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la bosse. .
Â» Le mehari est beaucoup
plus svelte dans ses formes
que le chameau vulgaire (dje-
nnel) : il a les oreilles Ã©lÃ©-
gantes de la gazelle, la souple
encolure de l'autruche et le
ventre Ã©vidÃ© du slougui (lÃ©-
vrier). Sa tÃªte est sÃ¨che, ses
yeux noirs et saillants, ses lÃ -̈
vres longues et fermes, et ca-
chant bien les dents; sa bosse
petite, le tronÃ§on de la queue
trÃ¨s-court; ses membres trÃ¨s-
secs dans leur partie infÃ©-
rieure, mais bien fournis de
muscles Ã  partir du jarret et
du genou jusqu'au tronc; la
face plantaire de ses pieds
n'est ni large ni empÃ¢tÃ©e; ses
crins sont rares sur l'enco-
lure, et ses poils fauves, quel-
quefois blancs , sont fins
comme ceux de la gerboise.
Â» Les meharasupportentad-
mirablement la faim et la soif.
En automne, ils ne boivent
ue deux fois par mois ; en
Ã©tÃ©, ils peuvent, mÃªme en
voyage, ne boire que tous
les cinq jours. Â»
Voir le savant ouvrage de
MM. Daumas et de Chancel :
le Grand DÃ©sert, itinÃ©raire
d'une caravane saharienne.
Bride du chameau Mehar1.
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Maximes et PensÃ©es de Balzac
(Suite. - Voir les Nos 458 et 459.)
* La sociÃ©tÃ© repousse les talents incomplets, comme la nature
emporte les crÃ©atures faibles ou mal conformÃ©es.
* Un grand Ã©crivain est un martyr qui ne mourra pas.
* Il n'existe pas une seule personne qui connaisse l'horrible
odyssÃ©e par laquelle on arrive Ã  ce qu'il faut nommer, selon les
talents : la vogue, la mode, la rÃ©putation, la renommÃ©e, la cÃ©lÃ©-
britÃ©, la faveur publique, ces diffÃ©rents Ã©chelons qui nÃ̈ nent Ã 
la gloire et qui ne la remplacent jamais. Ce phÃ©nomÃ̈ ne brillant
se compose de mille accidents qui varient avec tant de rapiditÃ©
qu'il n'y a pas d'exemple de deux hommes parvenus par la mÃªme
VOIe .
* L'Ã©crivain Ã  la mode est plus insolent, plus dur envers les
nouveaux venus que ne l'est le plus brutal libraire. OÃ¹ le libraire
ne voit qu'une perte, l'auteur redoute un rival; l'un vous Ã©con-
duit, l'autre vous Ã©crase.
* Plus le livre est beau, moins il a de chances d'Ãªtre vendu.
Tout homme supÃ©rieur s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus des masses. Son suc-
cÃ̈ s est donc en raison directe du temps nÃ©cessaire pour apprÃ©-
cier l'Å“uvre. Aucun libraire ne veut attendre.
* Le journal, au lieu d'Ãªtre un sacerdoce, est devenu un moyen
pour les partis; de moyen il s'est fait commerce, et comme tous
les commerces, il est sans foi ni loi. Tout journal est une bou-
tique oÃ¹ l'on vend au public des paroles de la couleur dont il
les veut. S'il existait un journal des bossus, il prouverait soir et
matin la beautÃ©, la bontÃ©, la nÃ©cessitÃ© des bossus. Un journal
n'est plus fait pour Ã©clairer mais pour flatter les opinions.
* Le roman qui veut le sentiment, le style et l'image, est la
crÃ©ation moderne la plus immense. Il succÃ̈ de Ã  la comÃ©die, qui,
dans les mÅ“urs modernes, n'est plus possible avec les vieilles
lois; il embrasse le fait et l'idÃ©e dans ses inventions, qui exigent
et l esprit de la BruyÃ̈ re et la morale incisive, les caractÃ̈ res
traitÃ©s comme l'entendait MoliÃ̈ re; les grandes machines de
Shakspeare, et la peinture des nuances les plus dÃ©licates de la
passion, unique trÃ©sor que nous aient cachÃ© nos devanciers.
* Si le but de la poÃ©sie est de mettre les idÃ©es au point prÃ©cis
oÃ¹ tout le monde peut les voir et les sentir, le poÃ«te doit inces-
samment parcourir l'Ã©chelle des intelligences humaines, afin de
les satisfaire toutes; il doit cacher sous les plus vives couleurs
la logique et le sentiment, deux puissances ennemies; il lui faut
enfermer tout un monde de pensÃ©es dans un mot, rÃ©sumer des
philosophies entiÃ̈ res par une peinture; enfin ses vers sont des
graines dont les fleurs doivent Ã©clore dans les cÅ“urs en y cher-
chant les sillons creusÃ©s par les sentiments personnels. Ne faut-
il pas avoir tout senti pour tout rendre ? Et sentir vivement,
n'est-ce pas souffrir?Aussi les poÃ©sies ne s'enfantent-elles qu'a-
prÃ̈ s de pÃ©nibles voyages entrepris dans les vastes rÃ©gions de la
pensÃ©e et de la sociÃ©tÃ©.
* Sans doute les idÃ©es se projettent en raison directe de la
force avec laquelle elles se conÃ§oivent, et vont frapper lÃ  oÃ¹ le
cerveau les envoie par une loi mathÃ©matique comparable Ã  celle
qui dirige les bombes au sortir du mortier. Divers en sont les
effets. S'il est des natures tendres oÃ¹ les idÃ©es se logemt et
qu'elles ravagent, il est aussi des natures vigoureusement mu-
nies, des crÃ¢nes Ã  remparts d'airain sur lesquels les volontÃ©s des
autres s'aplatissent et tombent comme les balles devant une
muraille ; puis il est encore des natures flasques et cotonneuses
oÃ¹ les idÃ©es d'autrui viennent mourir comme des boulets s'amor-
tissent dans la terre molle des redoutes.
* La puissance de calcul au milieu des combinaisons de la vie
est le sceau des grandes volontÃ©s que les poÃ«tes, les gens faibles
ou purement spirituels ne contrefont jamais.
* Quand une littÃ©rature n'a pas de systÃ̈ me gÃ©nÃ©ral, elle ne
fait pas corps et se dissout avec son siÃ̈ cle.
* Il y a des gens qui ne peuvent compter sur rien, pas mÃªme
sur le hasard, car il y a des existences sans lasard.
* Diplomatie ! Science de ceux qui n'en ont aucune et qui
sont profonds comme le vide ! Science fort commode, en ce
qu'elle se dÃ©montre par l'exercice mÃªme de ces hauts emplois :
que, voulant des hommes discrets , elle permet aux ignorants
de ne rien dire, de se retrancher dans des hochements de tÃªte
mystÃ©rieux , et qu'enfin l'homme le plus fort en cette science est
celui qui nage en tenant sa tÃªte au-dessus du fleuve des Ã©vÃ©ne-
ments qu'il semble alors conduire, ce qui devient une question
de lÃ©gÃ̈ retÃ© spÃ©cifique. LÃ  comme dans les arts il se rencontre
mille mÃ©diocritÃ©s pour un homme de gÃ©nie.
* Les Ã¢mes grandes sont toujours disposÃ©es Ã  faire une vertu
d'un malheur.
* En conviant aujourd'hui tous ses enfants Ã  un mÃªme festin,
la sociÃ©tÃ© rÃ©veille leurs ambitions dÃ̈ s le matin de la vie. Elle
destitue la jeunesse de ses grÃ¢ces et vicie la plupart de ses sen-
timents gÃ©nÃ©reux en y mÃªlant des calculs.
* L'usage du monde, quand il n'est pas un don de haute nais-
sance, une science sucÃ©e avec le lait ou transmise par le sang,
constitue une Ã©ducation que le hasard doit seconder par une
certaine Ã©lÃ©gance de forme, par une distinction dans les traits ,
par un timbre de voix particulier.
* Il est des mots qui, semblables aux trompettes, aux cym-
bales , Ã  la grosse caisse des saltimbanques, attirent toujours le
public. Les mots beautÃ©, gloire, poÃ©sie, ont des sortilÃ©ges qui
sÃ©duisent les plus grossiers.
* Nous nous emparons du monde le cÅ“ur affamÃ© d'amour ;
puis, quand nos richesses ont passÃ© dans le creuset, quand nous
nous sommes mÃªlÃ©s aux hommes et aux Ã©vÃ©nements, tout se
rapetisse insensiblement, nous trouvons peu d'or dans beaucoup
de cendres. VoilÃ  la vie ! la vie telle qu'elle est : de grandes
prÃ©tentions , de petites rÃ©alitÃ©s !
* Parmi les bizarreries de la sociÃ©tÃ©, n'avez-vous pas remarquÃ©
les caprices de ses jugements et la folie de ses exigences ? Il est
des personnes auxquelles tout est permis : elles peuvent faire les
choses les plus dÃ©raisonnables , d'elles tout est biensÃ©ant; c'est
Ã  qui justifiera leurs actions. Mais il en est d'autres pour les-
quelles le monde est d'une incroyable sÃ©vÃ©ritÃ©; celles-lÃ  doivent
faire tout bien, ne jamais ni se tromper, ni faillir, ni mÃªme
laisser Ã©chapper une sottise; vous diriez des statues admirÃ©es
que l'on Ã́te de leur piÃ©destal dÃ̈ s que l'hiver leur a fait tomber
un doigt ou cassÃ© le nez; on ne leur permet rien d'humain. Elles
sont tenues d'Ãªtre toujours divines et parfaites.
* N'est pas dÃ©truit qui veut. Les gens lÃ©gers, sans conscience,
Ã  qui tout est indiffÃ©rent. ne peuvent jamais offrir le spectacle
d'un dÃ©sastre. La religion seule imprime un sceau particulier sur
les Ãªtres tombÃ©s : ils croient Ã  un avenir, Ã  une providence; il
est en eux une certaine lueur qui les signale, un air de rÃ©si-
gnation sainte entremÃªlÃ©e d'espÃ©rances qui cause une sorte d'at-
tendrissement; ils savent tout ce qu'ils ont perdu, comme un
ange exilÃ© pleurant Ã  la porte du ciel.
* Oublier est le grand secret des existences fortes et crÃ©atrices ;
oublier Ã  la maniÃ̈ re de la nature, qui ne se connaÃ®t point de
passÃ©, qui recommence Ã  toute heure les mystÃ̈ res de ses infa-
tigables enfantements.
* Les institutions dÃ©pendent entiÃ̈ rement des sentiments que
les hommes y attachent et des grandeurs dont elles sont revÃªtues
par la pensÃ©e. Aussi, quand il n'y a plus, non pas de religion ,
mais de croyance chez un peuple, quand l'Ã©ducation premiÃ̈ re y
a relÃ¢chÃ© tous les liens conservateurs en luabituant l'enfant Ã  une
impitoyable analyse, une nation est-elle dissoute; elle ne fait
plus corps que par les ignobles soudures de l'intÃ©rÃªt matÃ©riel,
par : commandements du culte que crÃ©e l'Ã©goÃ̄ sme bien
entendu.
* La nature n'a fait que des bÃªtes, nous devons les sots Ã 
l'Ã©tat social.
* Quel nom donner Ã  cette puissance inconnue qui fait hÃ¢ter
le pas des voyageurs sans que l'orage se soit encore manifestÃ©?
qui fait resplendir de vie et de beautÃ© le mourant quelques jours
avant sa mort et lui inspire les plus riants projets, qui conseille
au savant de hausser sa lampe nocturne au moment oÃ¹ elle
l'Ã©claire parfaitement, qui fait craindre Ã  une mÃ̈ re le regard
trop profond jetÃ© sur son enfant par un liomme perspicace? Nous
subissons tous cette influence dans les grandes catastrophes de
notre vie , et nous ne l'avons encore ni nommÃ©e ni Ã©tudiÃ©e; c'est
plus que le pressentiment, et ce n'est pas encore la vision.
* Les criunes sont en raison de la puretÃ© des consciences, et
le fait, qui, pour tel cÅ“ur, est Ã  peine une faute dans la vie,
prend les proportions d'un crime pour certaines Ã¢mes caudides.
Le mot de candeur n'a-t-il pas en effet une cÃ©leste portÃ©e ? et la
plus lÃ©gÃ̈ re souillure empreinte au blanc vÃªtement d'une vierge
n'en fait-elle pas quelque chose d'ignoble autant que le sont les
haillons d'un mendiant ? Entre ces deux choses , la seule diffÃ©-
rence n'est que celle du malheur Ã  la faute. Dieu ne mesure
jamais le repentir, il ne le scinde pas, et il en faut autant pour
effacer une tache que pour lui faire oublier toute une vie.
* Toutes les douleurs sont individuelles, leurs effets ne sont
soumis Ã  aucune rÃ̈ gle fixe : certains hommes se bouchent les
oreilles pour ne plus rien entendre; quelques femmes ferment
les yeux pour ne plus rien voir; puis, il se rencontre de grandes
et magnifiques Ã¢mes qui se jettent dans la douleur comme dans
un abÃ®me. En fait de dÃ©sespoir, tout est vrai.
* Il est des Ãªtres qui ont le privilÃ©ge d'Ãªtre parmi les hommes
comme des astres bienfaisants dont la lumiÃ̈ re Ã©claire les esprits,
dont les rayons rechauffent les cÅ“urs.
* Les couvents d'hommes se conÃ§oivent peu; l'homme y semble
faible : il est nÃ© pour agir , pour accomplir une vie de travail Ã 
laquelle il se soustrait dans sa cellule. Mais dans un monastÃ̈ re
de femmes, combien de vigueur virile et de touchante faiblesse !
Un homme peut Ãªtre poussÃ© par mille sentiments au fond d'une
abbaye, il s'y jette comme dans un prÃ©cipice ; mais la femme
n'y vient jamais qu'entraÃ®nÃ©e par un seul sentiment : elle ne s'y
dÃ©nature pas , elle Ã©pouse Dieu. Vous pouvez dire au religieux :
Pourquoi n'avez-vous pas luttÃ© ? mais la rÃ©clusion d'une femme
n'est-elle pas toujours une lutte sublime ?
* Si forcÃ©ment on parle beaucoup dans les hautes sphÃ̈ res, on
y pense peu. Penser est une fatigue, et les riches aiment Ã  voir
couler la vie sans grand effort.Aussi est-ce en comparant le fon t
des plaisanteries par Ã©chelons, que l'observateur comprend le
mot de M. de Talleyrand : Les maniÃ̈ res sont tout; traduction
Ã©lÃ©gante de cet axiome littÃ©raire : La forme emporte le fond.
Aux yeux du poÃ«te, l'avantage restera aux classes infÃ©rieures,
qui ne manquent jamais Ã  donner un rude cachet de poÃ©sie Ã 
leurs pensÃ©es. Cette observation fera peut-Ã©tre aussi comprendre
l'infertilitÃ© des salons, leur vide, leur peu de profondeur, et la
rÃ©pugnance que les gens supÃ©rieurs Ã©prouvent Ã  faire le mÃ©chant
commerce d'y Ã©changer leurs pensÃ©es.
* Les hommes nous permettent bien de nous Ã©lever au-dessus
d'eux, mais ils ne nous pardonnent jamais de ne pas descendre
aussi bas qu'eux. Aussi le sentiment qu'ils accordent aux grands
caractÃ̈ res ne va-t-il pas sans un peu de haine et de crainte. Trop
d'honneur est pour eux une censure tacite qu'ils ne pardonnent
jamais ni aux vivants ni aux morts.
* A toute heure, l'homme d'argent pÃ̈ se les vivants, l'homme
des contrats pÃ̈ se les morts, l'homme de loi pÃ̈ se les consciences.
ObligÃ©s de parler sans cesse, tous remplacent l'idÃ©e par la pa
role, le sentiment par la phrase, et leur Ã¢me devient un larynx.
Ils s'usent et se dÃ©moralisent; ni le grand nÃ©gociant, ni le juge,
ni l'avocat ne conservent leur sens droit; ils ne sentent plus,
ils appliquent les rÃ̈ gles que faussent les espÃ̈ ces.
* A mesure que l'on monte en haut de la sociÃ©tÃ©, il s'y trouve
autant de boue qu'il y en a par le bas; seulement elle s'y durcit
et se dore.
* La plus cruelle vengeance est le dÃ©dain d'une vengeance
poss ble.
* L'Ã¢me a le pouvoir inconnu d'Ã©tendre comme de resserrer
l'espace.
* Maintenant que le moindre gÃ¢cheur peut envoyer son Å“uvre
au Louvre, il n'est question que de gens incompris. LÃ  oÃ¹ il
n'y a plus de jugement il n'y a plus de chose jugÃ©e, et la gloire
est dans la chose jugÃ©e.
* La Convention, modÃ̈ le d'Ã©nergie, fut composÃ©e en grande
partie de tÃªtes jeunes ; aucun souverain ne doit oublier qu'elle
sut opposer quatorze armÃ©es Ã  l'Europe. Sa politique, si fatale
aux yeux de ceux qui tiennent pour le pouvoir dit absolu, n'en
Ã©tait pas moins dictÃ©e par les vrais principes de la monarchie,
car elle se conduisit comme un grand roi.
* La plus grande faute que l'on puisse commettre dans la vie
est de se brouiller avec un homme supÃ©rieur.
* L'humanitarisme est Ã  la divine charitÃ© catholique ce que
le systÃ̈ me est Ã  l'art, le raisonnement substituÃ© Ã  l'Å“uvre.
" Le gÃ©nie est une horrible maladie. Tout Ã©crivain porte en
son cÅ“ur un monstre qui, semblable au tÃ©nia dans l'estomac,
dÃ©vore les sentiments Ã  mesure qu'ils y Ã©closent. Qui trion
phera ? la maladie, de l'homme, ou l'homme, de la maladie
Certes, il faut Ãªtre un grand homme pour tenir la balance entre
son gÃ©nie et son caractÃ̈ re. Le talent grandit. Le cÅ“ur se dessÃ̈ ch,
A moins d'Ãªtre un colosse, Ã  moins d'avoir les Ã©paules d'Hercule
on reste ou sans cÅ“ur ou sans talent.
" Il est Ã  remarquer que les hommes les plus fantasques se
trouvent parmi les gens adonnÃ©s au commerce de l'argent. Ces
gens sont en quelque sorte les libertins de la pensÃ©e. Pouvant
tout possÃ©der et consÃ©quemment blasÃ©s, ils se livrent Ã  des
efforts Ã©normes pour sortir de leur indiffÃ©rence. Qui sait les
Ã©tudier trouve toujours une manie, un coin du cÅ“ur par oÃ¹ ils
sont accessibles.
* Certes , un pays ne semble pas immÃ©diatement menacÃ© de
mort parce qu'un employÃ© de talent se retire et qu'un homme
mÃ©diocre le remplace. Malheureusement pour les nations, aucun
homme ne parait indispensable Ã  leur existence. Mais quand
tout s'est amoindri, les nations disparaissent.
" Les moralistes dÃ©ploient ordinairement leur verve sur les
abominations transcendantes. Pour eux, les crimes sont Ã  la cour
d'assises ou Ã  la police correctionnelle; mais les finesses sociales
leur Ã©chappent. L'habiletÃ© qui triomphe sous les armes du Code
est au-dessus ou au-dessous d'eux; ils n'ont ni loupe ni longue.
vue : il leur faut de bonnes grosses horreurs bien visibles.
* Les belles Ã¢mes arrivent difficilement Ã  croire au mal , Ã 
l'ingratitude : il leur faut de rudes leÃ§ons avant de reconnaitre
l'Ã©tendue de la corruption humaine. Puis, quand leur Ã©ducation
en ce genre est faite, elles s'Ã©lÃ̈ vent Ã  une indulgence qui est le
dernier degrÃ© du mÃ©pris.
* Les grands commettent presque autant de lÃ¢chetÃ©s que les
misÃ©rables, mais ils les commettent dans l'ombre et font parale
de leurs vertus : ils restent grands. Les petits dÃ©ploient leurs
vertus dans l'ombre, ils exposent leurs misÃ̈ res au grand jour .
ils sont mÃ©prisÃ©s.
" A Paris, aucun sentiment ne rÃ©siste au jet des choses, et
leur courant oblige Ã  une lutte qui dÃ©tend les passions : l'amour
y est un dÃ©sir et la haine une vellÃ©itÃ©. Il n'y a lÃ  de vrai parent
que le billet de mille francs, d'autre ami que le Mont-de-piÃ©tÃ©.
Ce laisser-aller gÃ©nÃ©ral porte ses fruits; et dans le salon comne
dans la rue personne n'y est de trop, personne n'y est absoln-
ment utile ni absolument nuisible : les sots et les fripons, comme
les gens d'esprit ou de probitÃ©.
* Les riches rencontrent Ã  Paris de l'esprit tout fait, de la
science toute mÃ¢chÃ©e, des opinions toutes formulÃ©es qui les
dispensent d'avoir esprit, science ou opinion. Dans ce monde,
la dÃ©raison est Ã©gale Ã  la faiblesse et au libertinage. On y est
avare de temps Ã  force d'en perdre. N'y cherchez pas plus d'af-
fections que d'idÃ©es; les embrassades couvrent une profonde in-
diffÃ©rence; et la politesse un mÃ©pris continuel. On n'y aime
jamais autrui.
* En France, on ne peut triompher que quand tout le monde
se couronne sur la tÃªte du triomphateur.
* Jamais les moralistes ne parviendront Ã  faire comprendre
l'influence que les sentiments exercent sur les intÃ©rÃªts. Cette
influence est aussi puissante que celle des intÃ©rÃªts sur les sent-
ments. Toutes les lois de la nature ont un double effet, un sens
inverse de l'autre.
* L'on passe une bonne partie de sa vie Ã  sarcler ce que l'on
a laissÃ© pousser dans son cÅ“ur pendant son adolescence. Cette
opÃ©ration s'appelle acquÃ©rir de l'expÃ©rience.
Certains Ãªtres sont comme les zÃ©ros : il leur faut un chiffre
qui les prÃ©cÃ̈ de, et leur nÃ©ant acquiert alors une valeur dÃ©cuple.
* La rÃ©signation est un suicide quotidien.
* Quoi qu'elle fasse ou dise, l'Angleterre est matÃ©rialiste, Ã 
son insu peut-Ãªtre. Elle a des prÃ©tentions religieuses et morales
d'oÃ¹ la spiritualitÃ© divine, d'oÃ¹ l'Ã¢me catholique est absente, et
dont la grÃ¢ce fÃ©condante ne sera remplacÃ©e par aucune hypocri-
sie, quelque bien jouÃ©e qu'elle soit. Elle possÃ̈ de au plus haut
degrÃ© cette science de l'existence qui bonifie les moindres par-
celles de la matÃ©rialitÃ©, qui fait que votre pantoufle est la plus
exquise pantoufle du monde, qui donne Ã  votre linge une sa-
veur indicible, qui double de cÃ̈ dre et parfume les commodes;
qui verse Ã  l'heure dite un thÃ© suave savamment dÃ©pliÃ©; qui
bannit la poussiÃ̈ re, cloue des tapis depuis la premiÃ̈ re marche
jusque dans les derniers replis de la maison, brosse les murs
des caves, polit le marteau de la porte, assouplit les ressorts du
carrosse ; qui fait de la matiÃ̈ re une pulpe nourrissante et coton-
neuse, brillante et propre, au sein de laquelle l'Ã¢me expire sous
la jouissance ; qui produit l'affreuse monotonie du bien-Ãªtre,
donne une vie sans opposition, dÃ©nuÃ©e de spontanÃ©itÃ©, et qui,
pour tout dire, vous machinise.
* A GÃªnes, la beautÃ© ne se rencontre plus aujourd'hui que
sous le Mezzaro, comme Ã  Venise elle ne se rencontre que sous
les Fiazzoli. Ce phÃ©nomÃ̈ ne s'observe chez toutes les nations
ruinÃ©es. Le type noble ne s'y trouve plus que dans le peuple,
comme, aprÃ̈ s l'incendie des villes, les mÃ©dailles se cachent dans
les cendres.
* ll est des Ãªtres bons et patients qui passent dans la vie une
pensÃ©e amÃ̈ re au cÅ“ur et un sourire Ã  la fois triste et douloureux
sur les lÃ̈ vres, emportant avec eux le mot de l'Ã©nigme sans le
laisser deviner par fiertÃ©, par dÃ©dain, par vengeance peut-Ãªtre,
n'ayant que Dieu pour confident et pour consolateur.
* Le dÃ©iste est un athÃ©e sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire.
* HabituÃ©s aux prÃ©venances qu'inspire une jolie jeunesse,
heureux de cette Ã©goiste protection que le monde accorde Ã  un
Ãªtre qui lui plaÃ®t, comme il fait l'aumÃ́ne au mendiant qui rÃ©-
veille un sentiment et lui donne une Ã©motion, beaucoup de
jeunes gens jouissent de cette faveur au lieu d'en profiter
TrompÃ©s sur le sens et ie mobile des relations sociales, ils
croient toujours rencontrer de dÃ©cevants sourires ; mais ils af-
rivent nus, chauves, dÃ©pouillÃ©s, sans valeur ni fortune, au Ine-
ment oÃ¹, comme de vieilles coquettes et de vieux lmaillons, le
monde les laisse Ã  la porte d'un salon et au coin d'une borne.
* L'homme est composÃ© de matiÃ̈ re et d'esprit ; l'animalitÃ©
vient aboutir en lui, et l'ange commence Ã  lui. De lÃ  cette lutte
que nous Ã©prouvons tous entre une destinÃ©e future que nous
pressentons et les souvenirs de nos instincts antÃ©rieurs dont
nous ne sommes pas entiÃ̈ rement dÃ©tachÃ©s. Un amour charael
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et un amour divin. Tel liomme les rÃ©sout en lui seul, tel autre
s'abstient; celui-ci fouille le sexe entier pour y chercher la sa-
tisfaction de ses appÃ©tits antÃ©rieurs, celui-lÃ  l'idÃ©alise en une
seule femme en laquelle se rÃ©sume l'univers. Les uns flottent
indÃ©cis entre les voluptÃ©s de la matiÃ̈ re et celles de l'esprit, les
autres spiritualisent la chair en lui demandant ce qu'elle ne sau-
rait donner. Si, pensant Ã  ces traits gÃ©nÃ©raux de l'amour, vous
tenez compte des rÃ©pulsions et des affinitÃ©s qui rÃ©sultent de la
diversitÃ© des organisations, et qui brisent les pactes conclus en-
tre ceux qui ne sont pas Ã©prouvÃ©s ; si vous y joignez les erreurs
produites par les espÃ©rances des gens qui vivent plus spÃ©ciale-
ment dans l'esprit, par le cÅ“ur ou par l'action, qui pensent, qui
sentent ou qui agissent, et dont les vocations sont trompÃ©es,
mÃ©connues dans une association oÃ¹ il se trouve deux Ãªtres Ã©ga-
lement doubles , vous aurez une grande indulgence pour les
malheurs envers lesquels la sociÃ©tÃ© se montre sans pitiÃ©.
* Les FranÃ§ais sont trop continuellement distraits pour se
hair pendant longtemps. A Paris, surtout, les faits Ã©tendent trop
l'espace, et font en politique, en littÃ©rature et en science, la vie
trop vaste pour que les hommes n'y trouvent pas des pays Ã 
conquÃ©rir oÃ¹ leurs prÃ©tentions peuvent rÃ©gner Ã  l'aise. La haine
exige tant de forces toujours armÃ©es, que l'on s'y met plusieurs
quand on veut haÃ̄ r pendant longtemps. Aussi les corps peuvent-
ils seuls y avoir de la mÃ©moire. AprÃ̈ s quarante-quatre ans,
Robespierre et Danton s'embrasseraient.
* Il existe deux espÃ̈ ces de discrÃ©tions : discrÃ©tion active et
discrÃ©tion nÃ©gative. La discrÃ©tion nÃ©gative est celle des sots qui
emploient le silence, la nÃ©gation, l'air renfrognÃ©, la discrÃ©tion
des portes fermÃ©es, vÃ©ritable impuissance. La discrÃ©tion active
procÃ̈ de par affirmation.
* Pour le dÃ©sespoir de l'homme, il ne peut rien faire que
d'imparfait, soit en bien, soit en mal.Toutes ses Å“uvres intellec-
tuelles ou physiques sont signÃ©es par une marque de destruction ;
il n'est que l'usufruitier des choses.
* Une chose digne de remarque est la puissance d'infusion
que possÃ̈ dent les sentiments.Quelque grossiÃ̈ re que soit une crÃ©a-
ture, dÃ̈ s qu'elle exprime une affection forte et vraie, elle exhale
un fluide particulier qui modifie la physionomie, anime le geste,
colore la voix. Souvent l'Ãªtre le plus stupide arrive, sous l'ef-
fort de la passion, Ã  la plus haute Ã©loquence dans l'idÃ©e, si ce
n'est dans le langage, et semble se mouvoir dans une spliÃ̈ re lu-
mineuse.
* Pourquoi deux mois de prison au dandy qui dans une nuit
Ã́te Ã  un enfant la moitiÃ© de sa fortune, et pourquoi le bagne au
pauvre diable qui vole un billet de mille francs avec les circon-
stances aggravantes ? VoilÃ  nos lois. Il n'y a pas un article qui
n'arrive Ã  l'absurde. l'homme en gants et Ã  paroles jaunes a
commis des assassinats oÃ¹ l'on ne verse pas de sang, mais oÃ¹
l'on en donne; l'assassin a ouvert une porte avec un monsei-
gneur : deux choses nocturnes !
* Il existe dans notre sociÃ©tÃ© trois hommes, le prÃªtre, le mÃ©-
decin et l'homme de justice, qui ne peuvent pas estimer le
monde : Ils ont des robes noires, peut-Ãªtre parce qu'ils portent
le deuil de toutes les vertus, de toutes les illusions. Le plus mal-
heureux des trois est l'avouÃ©. Quand l'homme vient trouver le
prÃªtre, il arrive poussÃ© par le repentir, par le remords, par des
croyances qui le rendent intÃ©ressant, qui le grandissent et con-
solent l'Ã¢me du mÃ©diateur, dont la tÃ¢che ne va pas sans une
sorte de jouissance : il purifie, il rÃ©pare et rÃ©concilie. Mais les
Ã©tudes sont des Ã©gouts qu'on ne peut pas curer.
* L'effet de toute loi qui touche Ã  la fortune privÃ©e est de
dÃ©velopper prodigieusement les fourberies de l'esprit.
* Souvent la loi sociale, implacable dans sa formule, con-
damne lÃ  oÃ¹ le crime apparent est excusÃ© par les innombrables
modifications qu'introduisent au sein des familles la diffÃ©rence
des caractÃ̈ res, la diversitÃ© des intÃ©rÃªts et des situations.
* Les magistrats, les avocats, les avouÃ©s, tout ce qui pÃ¢ture
sur le terrain judiciaire, distingue deux Ã©lÃ©ments dans une cause :
le droit et l'Ã©quitÃ©. L'Ã©quitÃ© rÃ©sulte des faits, le droit est l'appli-
cation des principes aux faits. Un homme peut avoir raison en
Ã©quitÃ©, tort en justice, sans que le juge soit accusable. Entre la
conscience et le fait, il est un abÃ®me de raisons dÃ©terminantes
qui sont inconnues au juge et qui condamnent ou lÃ©gitiment un
fait. Un juge n'est pas Dieu. Son devoir est d'adapter les faits
aux principes, de juger des espÃ̈ ces variÃ©es Ã  l'infini, en se ser-
vant d'une mesure dÃ©terminÃ©e. Si le juge avait le pouvoir de lure
dans la conscience et de dÃ©mÃªler les motifs afin de rendre d'Ã©-
quitables arrÃªts, chaque juge serait un grand homme. La France
a besoin d'environ six mille juges; aucune gÃ©nÃ©ration n'a six
mille grands hommes Ã  son service, Ã  plus forte raison ne peut-
elle les trouver pour sa magistrature.
* La peur est un sentiment morbifique Ã  demi, qui presse si
violemment la machine humaine, que les facultÃ©s y sont soudai-
nement portÃ©es, soit au plus haut degrÃ© de leur puissance, soit
au dernier de la dÃ©sorganisation. La physiologie a Ã©tÃ© pendant
longtemps surprise de ce phÃ©nomÃ̈ ne qui renverse ses systÃ̈ mes
et bouleverse ses conjectures, quoiqu'il soit tout simplement un
foudroiement opÃ©rÃ© Ã  l'intÃ©rieur, mais, comme les accidents
Ã©lectriques. bizarre et capricieux dans ses modes. Cette explica-
tion deviendra vulgaire l - jour oÃ¹ les savants auront reconnu le
rÃ́le immense que joue l'Ã©lectricitÃ© dans la pensÃ©e humaine.
* Une fois que dans un malheur un homme peut se faire un
roman d'espÃ©rance par une suite de raisonnements plus ou moins
justes, avec lesquels il bourre son oreiller pour y reposer sa tÃªte,
il est souvent sauvÃ©. Beaucoup de gens ont pris la confiance que
donne l'illusion pour de l'Ã©nergie, et peut-Ãªtre l'espoir est-il la
moitiÃ© du courage. Aussi la religion catholique en a-t-elle fait
une vertu. L'espÃ©rance n'a-t-elle pas soutenu beaucoup de fai-
bles, en leur donnant le temps d'attendre les hasards de la vie?
Le Wallcan aux flamabeaux.
Canova ne montrait guÃ̈ re ses travaux que le soir et Ã  la
lueur des torches. C'est en effet ainsi que les statues doivent
Ãªtre vues ; la lumiÃ̈ re des flambeaux est la seule qui con-
vienne aux ouvrages de sculpture. La clartÃ© pÃ¢le du jour,
rÃ©fractÃ©e par le blanc mat du marbre, y rÃ©pand une teinte
froide, monotone, sans vigueur, qui efface les dÃ©tails, amor-
tit l'expression et fatigue le regard. Il en est tout autrement
de la lumiÃ̈ re concentrÃ©e d'un flambeau : sous ce rayon brÃ»-
lant, la statue s'anime, se colore; il semble qu'elle va mar-
cher et parler; les yeux brillent, les lÃ̈ vres frÃ©missent; on
croit voir couler le sang sous les chairs transparentes; les
joues de VÃ©nus se teignent du plus bel incarnat; les cheveux
d'Apollon sont vraiment des cheveux d'or. C'est un gÃ©nie
invisible dÃ©corant tout Ã  coup les productions du ciseau des
plus riches nuances de la palette du CorrÃ©ge ou du Titien;
depuis le blond le plus ardent jusqu'au rose le plus tendre,
le marbre revÃªt tous les tons de la peinture et de la vie.
Pour bien apprÃ©cier le musÃ©e du Vatican, il faut le visiter
aux flambeaux. Qui n'a pas vu ainsi les chefs-d'Å“uvre qu'il
renferme, ne les connaÃ®t que d'une maniÃ̈ re bien impar-
faite : c'est comme si l'on jugeait d'un tableau d'aprÃ̈ s une
gravure.
Comme les frais d'une pareille excursion s'Ã©lÃ̈ vent ordi-
nairement Ã  une soixantaine de francs, on se rÃ©unit plusieurs
pour l'entreprendre. La compagnie Ã  laquelle je m'Ã©tais
joint se composait de quatorze personnes; nous nous Ã©tions
donnÃ© rendez-vous sous les portiques de la place de Saint-
Pierre : Ã  sept heures et demie nous Ã©tions au complet.
Comme c'Ã©tait le mois de mars, il faisait dÃ©jÃ  nuit close. A
huit heures prÃ©cises un Suisse nous ouvrait la cour des
Loges, et nous gravissions l'Olympe, c'est-Ã -dire le Vatican,
rÃ©sidence de tous les dieux et de toutes les dÃ©esses de la
GrÃ̈ ce et de Rome. Les custodi ou gardiens , prÃ©venus de
notre arrivÃ©e , nous attendaient Ã  la grille du musÃ©e Chiara-
monti. Nous traversons Ã  grands pas la galerie des inscrip-
tions, et nous entrons dans le nuovo Braccio, oÃ¹ rÃ̈ gne une
obscuritÃ© profonde. L'un de nous crie : Fiat lux ! AussitÃ́t,
les flambeaux s'allumment, et Ã  leurs rayons les tÃ©nÃ̈ bres qui
nous environnent se peuplent d'apparitions charmantes ou
sublimes. A mesure que nous passons devant elles, les sta-
tues semblent sortir successivement de leurs niches pour
venir nous saluer. Notre lampadophore (qu'on me passe
cette expression) se dirige du cÃ́tÃ© de la Minerva Medica,
et on dirait que c'est elle qui s'avance Ã  notre rencontre.
Jamais l'opinion qui place cette statue parmi les merveilles
de la sculpture antique ne nous parut plus juste : c'est une
guerriÃ̈ re superbe, mais Ã  qui son air martial n'Ã́te rien de
sa douceur fÃ©minine. GrÃ¢ce aux feux complaisants de notre
torche, nous ne perdons pas un pli de la magnifique draperie
de cette figure ; nous suivons de l'Å“ il tous les mÃ©andres du
: toutes les ondulations de la tunique qui donnent
ieu aux plus beaux effets de clair-obscur.
La VÃ©nus anadyomÃ̈ ne forme un remarquable contraste
avec cette austÃ̈ re beautÃ© : voluptueuse et coquette, elle sort
du bain; elle tord ses longs cheveux trempÃ©s d'eau; une
draperie, nouÃ©e par-devant, la couvre Ã  mi-corps; elle fait
un lÃ©ger effort pour l'empÃªcher de tomber.
Le Faune de PraxitÃ̈ le semble un beau pÃ¢tre des vallons
d'Arcadie, au front bronzÃ© par le soleil ; appuyÃ© contre un
tronc d'arbre, il regarde en souriant des nymphes qui se
baignent dans le ruisseau, ou qui dansent sur la pelouse au
son du chalumeau.
Le DÃ©mosthÃ̈ ne Ã©coute attentivement son adversaire et
mÃ©dite sa rÃ©ponse. Quelle noblesse dans ce profil qui se dÃ©-
tache en noir sur un fond lumineux ! quel calme sur ce
front chauve ! que de pensÃ©es germent sous ces rides ! quels
Ã©clairs s'Ã©chappent de dessous ces sourcils Ã©pais! Le flam-
beau tourne lentement autour de cette statue pour nous en
rÃ©vÃ©ler toutes les finesses, et c'est elle qui semble tourner
sur son piÃ©destal pour nous regarder.
Le TibÃ̈ re couronnÃ© a une figure ou plutÃ́t un masque
d'honnÃªte homme ! L'autre buste du mÃªme empereur, plus
Ã¢gÃ©, a bien les traits d'un tyran; les mauvais instincts y do-
minent. TibÃ̈ re est redevenu lui-mÃªme; il a jetÃ© le masque.
Cette tÃªte de tigre, c'est Caracalla. Ses naseaux pante-
lants hument le sang; son sourcil froncÃ© repousse la
priÃ̈ re; sa bouche fermÃ©e rugit.
DÃ©dommageons-nous de la vue de ces deux monstres en
contemplant Diane, la reine des nuits, ceinte d'une brillante
aurÃ©ole. Ses beaux yeux se reposent avec amour sur un
objet adorÃ©; elle admire Endymion endormi dans le bocage
sombre. Elle retient son haleine, elle voile ses feux argentÃ©s
de peur de rÃ©veiller le beau berger.
Du Nuovo Braccio nous nous rendons Ã  l'hÃ©micycle du
BelvÃ©der. LÃ , de nouvelles surprises nous attendent. Notre
lampadophore s'arrÃªte devant le Torse, et Ã  chaque mouve-
ment du flambeau, nous y dÃ©couvrons des beautÃ©s que nous
n'avions pas encore remarquÃ©es. La lumiÃ̈ re artificielle fait
ressortir avec une vigueur Ã©tonnante les formes parfaites de
ce beau corps. C'est bien lÃ  le vainqueur de Cacus, d'AntÃ©e,
de l'hydre de Lerne et du lion de NÃ©mÃ©e; voilÃ  bien les
Ã©paules, les robustes genoux, la large poitrine d'Hercule;
chaque muscle raconte un combat, un exploit, un triomphe.
On comprend aprÃ̈ s cela l'enthousiasme de Michel-Ange,
qui, octogÃ©naire et aveugle, prenait encore plaisir Ã  palper
ce glorieux dÃ©bris; et celui de Winckelmann , qui place ce
Torse au premier rang des chefs-d'Å“uvre de l'antiquitÃ©.
AprÃ̈ s la force, la giÃ¢ce; aprÃ̈ s l'Ã©ternelle virilitÃ© , l'Ã©ter-
nelle jeunesse : voici le dieu du jour qui s'avance radieux et
chassant les tÃ©nÃ̈ bres devant lui. Mais il aperÃ§oit sur sa
route le hideux Python inondÃ© de venin. Ses narines se gon-
flent de colÃ̈ re, sa lÃ̈ vre supÃ©rieure frissonne, avide de ven-
geance; ses yeux lancent des Ã©tincelles; ses flÃ̈ ches inÃ©vi-
tables se pressent d'elles-mÃªmes sous ses doigts. Le monstre
tombe atteint d'un trait mortel Le dieu sourit et passe.
Quand nous avons bien admirÃ© de face cette Å“uvre su-
blime, notre porte-flambeau l'Ã©claire par derriÃ̈ re pour nous
faire jouir du spectacle de sa silhouette. Les contours du
marbre amollis par la lumiÃ̈ re qui les imonde, semblent dia-
: et blonds comme de la cire; la tÃ̈ te, nettement pro-
lÃ©e sur un fond clair, gagne encore en grandeur, en expres-
sion, en majestÃ©. Cependant, il faut bien le dire, cette Ã©preuve
dÃ©licate n'est pas Ã©galement favorable au reste de la figure ;
les jambes forment un angle aigu dÃ©sagrÃ©able Ã  l'Å“ il; la
pose est gÃªnÃ©e, la draperie est pesante.
Le troisiÃ̈ me cabinet du BelvÃ©der nous rÃ©servait des jouis-
sances peut-Ãªtre encore plus vives. Nos guides y entrent
les premiers; nous les suivons en silence et en proie aux
plus ravissantes Ã©motions. A peine avons-nous mis le pied
sur le seuil, qu'un cri d'admiration s'Ã©chappe de toutes les
poitrines; nous avons devant nous le supplice de Laocoon
et de ses fils. Quel drame! Quelle noblesse dans ces traits
contractÃ©s par la douleur ! Jamais la souffrance ne fut plus
belle. Le sculpteur a rendu tous les battements de cÅ“ur,
toutes les palpitations de la chair, mais surtout il s'est atta-
chÃ© Ã  exprimer la supÃ©rioritÃ© de l'homme sur la brute dans
ce combat inÃ©gal. Laocoon lutte en hÃ©ros qui mÃ©prise la
mort et qui n'est touchÃ© que du sort de ses enfants ; son
corps est torturÃ©, mais son Ã¢me est tranquille, un mÃ¢le
courage , une rÃ©signation sublime est empreinte sur son
front. ll mourra, mais sans pousser un cri; la dent et le
venin des affreux reptiles lui Ã́teront la vie sans lui arracher
une plainte.
Les anciens n'ont point d'Ã©gaux dans l'expression de la
beautÃ© idÃ©ale, de la grÃ¢ce, de la sÃ©rÃ©nitÃ©, mais ils sont
peut-Ãªtre encore plus inimitables dans l'expression de la
douleur. Quelle est, chez les modernes, l'Å“uvre d'art qui
SB : comparer au Laocoon ?
u en clair ou en sombre, en relief ou en silhouette, ce
groupe merveilleux lasse l'admiration sans l'Ã©puiser; nos
flambeaux, parcourant ce chef-d'Å“uvre pli Ã  pli, muscle Ã 
muscle, nous en font, pour ainsi dire, Ã©peler toutes les
beautÃ©s et mieux comprendre le sens. Il semble que nous
assistions au travail de l'artiste crÃ©ateur, et que nous pÃ©nÃ©-
trions tous les secrets de son gÃ©nie. Le Laocoon ornait au-
trefois la salle de festin de la maison dorÃ©e de NÃ©ron , c'est
lÃ  qu'il fut trouvÃ© dans une niche qui existe encore. Cette
salle ne recevant de lumiÃ̈ re de nulle part, il est certain
que ce groupe n'Ã©tait vu des anciens qu'aux flambeaux,
comme nous venons de le voir nous-mÃªmes.
Nous visitons encore les Discoboles de Myron, l'Ariane
abandonnÃ©e, les poÃ«tes comiques MÃ©nandre et Posidippe,
mais nous ne voyons partout que le Laocoon ; nos yeux se
refusent Ã  voir autre chose. Pour rÃ©veiller notre attention
distraite, il ne fallait rien moins que l'effet fantastique que
produit l'escalier de la salle des candÃ©labres ; tous les orne-
ments de cette belle architecture se dÃ©coupent en noir sur
le mur, et l'on dirait qu'un grand incendie vient d'Ã©clater
par derriÃ̈ re. Ainsi le * magique passant de statue
en statue semblait Ã©voquer tous les dieux, tous les hÃ©ros du
sein de l'Olympe ou de l'Ã‰lysÃ©e, et leurs figures nobles et
majestueuses dÃ©filaient devant nous les unes aprÃ̈ s les au-
tres, s'arrÃªtaient un instant, resplendissantes de lumiÃ̈ re,
puis disparaissaient dans l'ombre , pareilles Ã  ces fantÃ́mes
lÃ©gers que la nuit fait Ã©clore et que le jour dissipe.
Mais si cette maniÃ̈ re d'Ã©clairer les statues est la plus
propre Ã  en faire ressortir les beautÃ©s, c'est aussi celle qui
en fait le mieux apercevoir les dÃ©fauts. La faiblesse des
Boxeurs de Canova aaprÃ̈ s des Discoboles de Myron, l'imper-
fection de son PersÃ©e Ã  cÃ́tÃ© de l'Apollon dont il n'est qu'une
rÃ©miniscence, n'a pu Ã©chapper Ã  aucun de nous. De mÃªme,
chaque fois qu'une statue avait un bras moderne, Ã  l'ins-
tant mÃªme la fraude Ã©tait dÃ©noncÃ©e et condamnÃ©e ; la diffÃ©-
rence du style et du travail la trahissait encore plus vite
que la rupture du marbre. Une visite du Vatican aux flam-
beaux est donc Ã  la fois une promenade artistique et une
leÃ§on de goÃ»t.
L. DELATRE.
Nice. - La Char1 reuse de Val-Pessio,
Si l'on veut se former, au sein des rÃ©volutions qui, pÃ©rio-
: depuis trois quarts de siÃ̈ cle, Ã©branlent et con-
vulsionnent la face de l'Europe, l'idÃ©e d'une retraite calme,
heureuse, Ã©chappant Ã  tous les orages politiques comme Ã 
tous ceux de la nature, chacun aussitÃ́t songe Ã  ce petit coin
de terre privilÃ©giÃ© qu'abritent les Alpes maritimes et que
baignent Ã  petit bruit les flots mourants d'une mer Ã©ternel-
lement bleue, chacun Ã  l'instant nomme Nice. LÃ , le ciel
toujours doux n'est parcouru que par des brises molles et
tiÃ̈ des; lÃ , toutes les vÃ©gÃ©tations s'Ã©panouissent, depuis le
sapin sombre des latitudes septentrionales jusqu'Ã  l'agave et
au cactus de la brÃ»lante et noire Afrique. Entre ces deux
flores extrÃªmes brille sous le vernis d'un feuillage Ã©meraude
la pomme d'or de Mignon : fleurs et fruits, appendus Ã  un
mÃªme rameau, parent et embaument l'oranger et le citron-
nier en plein vent.
LÃ , point d'hiver : la poÃ©tique fiction du printemps Ã©ternel
de l'Ã®le de Calypso est une rÃ©alitÃ©.Aussi Nice est-elle deve-
nue dÃ̈ s longtemps la maison de santÃ© de l'Europe languis-
sante, spleenÃ©tique ou poitrinaire. Les Anglais notamment,
cette brumeuse tribu particuliÃ̈ rement sujette aux maux
vagues et innommÃ©s pour lesquels un beau ciel et une douce
atmosphÃ̈ re sont le meilleur des curatifs, affectionnent et
recherchent la jolie ville piÃ©montaise; ils y ont mÃªme acca-
parÃ© tout un quartier : c'est le faubourg de la Croix-de-
Marbre.VoilÃ  plus de cent ans en Ã§a qu'ils y ont Ã©lu domicile,
Depuis les visages des passants jusqu'aux enseignes des bou-
tiques, tout y est ultra-insulaire. Ils y possÃ̈ dent leur cha-
pelle, leurs mÃ©decins et leurs pharmacies spÃ©ciales, trois
viatiques sans lesquels les errants citoyens du Royaume-Uni
ne se transplantent nulle part. C'est Ã  eux que ce quartier,
originairement composÃ© d'une seule rue, doit sa beautÃ©, sa
propretÃ©, le dÃ©veloppement qu'il a pris. La plupart des habi-
tations qu'ils y occupent se prolongent par des jardins jus-
qu'Ã  la mer, et le joli chemin qui longe le rivage, l'une des
plus dÃ©licieuses promenades de la ville dans les belles soirÃ©es
d'Ã©tÃ©, est, il faut se hÃ¢ter de l'ajouter, leur Å“uvre. Ce fut la
colonie anglaise qui, durant les hivers de 1822 Ã  1824, le fit
exÃ©cuter Ã  ses frais pour donner du pain aux ouvriers sans
travail.VoilÃ  une hospitalitÃ© noblement reconnue ; voilÃ  un
de ces traits qui honorent et distinguent la gÃ©nÃ©reuse An-
gleterre.
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Non loin de lÃ  s'Ã©tend, sur une ligne de quais
monumentale, semÃ©e de magnifiques hÃ t́els,
dont le plus grand, l'hÃ t́el Chauvain, est un
immense et confortable phalanstÃ¨re, le beau
quartier du Pont-Neuf. Les trois arches de
cet Ã©lÃ©gant ouvrage sont jetÃ©s sur le lit trÃ¨s-
souvent dessÃ©chÃ© du Paillon, fleuve torren-
tueux dont Nice occupe l'embouchure, et
qui, dans les saisons d'automne et de prin-
temps, apporte le tribut de ses neiges fon-
dues et Ã©cumeuses aux flots limpides de l'im-
mense nappe azurÃ©e. Un peu plus loin est le
Pont-Vieux, dans le voisinage duquel s'Ã©-
lÃ¨ve, au milieu d'un quartier tumultueux, un
sombre Ã©difice, autrefois le collÃ©ge des jÃ©sui-
tes; au delÃ , une belle rangÃ©e de platanes
conduit, sur un chemin espacÃ© de villas, Ã 
la plus neuve et Ã  la plus belle Ã©glise de
Nice, qui en compte un grand nombre : les
couvents de diverses invocations et confrÃ©ries
n'y sont pas moins multipliÃ©s. Les deux prin-
cipaux sont ceux de Laghetto et de Saint-
Pons, tous deux occupant d'admirables sites,
et but quotidien des visites et des prone-
nades des Ã©trangers.
Mais la partie la plus curieuse et la plus
pittoresque de la citÃ©, sans contredit, bien
qu'elle en soit aussi la moins rÃ©guliÃ¨re et la
plus incorrecte, est ce qu'on nomme la vieille
ville, resserrÃ©e entre le promontoire rocheux
qui domine tout l'amphithÃ©Ã¢tre de Nice et les
rives du Paillon. C'est un Ã©cheveau de rues
et de ruelles trÃ¨s-difficiles Ã  dÃ©brouiller, et
dont les constructions tout italiennes remon-
tent au temps gothique le plus pur. LÃ  en
toute saison et en plein midi rÃ¨gne un demi-
jour moins qu'obscur, et les maisons sont
tellement resserrÃ©es qu'Ã  peine deux person-
nes peuvent s'y croiser sans se heurter. Si
par hasard un muletier s'avise, pour abrÃ©ger
sa route, de pousser sa bÃªte de somme au
milieu de ce dÃ©dale inextricable, heureux
sont les passants qui trouvent une porte ou-
verte pour s'y rÃ©fugier, ou un asile tempo-
raire entre les paquets de chandelles et les
balais d'un Ã©picier. C'est dans ce noir quar-
tier qu'est du soir au matin le grand mouve-
ment de la ville. C'est lÃ  qu'est le marchÃ© aux
fruits et aux lÃ©gumes; c'est lÃ  que les bou-
chers contentent leurs pratiques et que les
magasins de troisiÃ¨me ordre , alignÃ©s en
deux longues files, appellent de toutes les
sÃ©ductions de leur Ã©talage les paysans, les matelots et les
soldats qui composent leur clientÃ¨le. Des mendiants et des
pÃ©nitents se hÃ¢tant vers la cathÃ©drale, des magistrats et des
conseillers urbains se rendant Ã  l'hÃ t́el de ville se mÃªlent Ã 
cette foule bigarrÃ©e qu'accidente aussi frÃ©quemment l'un de
ces vÃ©nÃ©rÃ©s tricornes si rÃ©pandus Ã  Nice, ville franÃ§aise par
un grand nombre de cÃ t́Ã©s, mais tout italienne encore sous
le point de vue clÃ©rical.
Des nÃ©cessitÃ©s
stratÃ©giques forcÃ©-
rent autrefois la ville
de se presser dans
Coni.
les silhouettes les plus bizarres; les Alpes grandissent et
poussent vers le ciel leurs pics gÃ©ants; on suit du regard
chacune des sinuositÃ©s que dÃ©crit le Paillon grisÃ¢tre jus-
qu'aux gorges des montagnes, d'oÃ¹ il s'Ã©lance vers la mer.
Les routes royales de Turin et de GÃªnes tracent au loin leur
sillon blanc parmi les accidents d'un sol onduleux et mouve-
mentÃ©. Plus bas et plus prÃ¨s, dans le port, se dessinent en
groupes joyeux et bariolÃ©s de couleurs les plus Ã©clatantes les
matelots halant Ã  l'ancre, dÃ©chargeant ou re-
chargeant leurs caboteurs aux images sculptÃ©es
de madones. Plus loin la mer, semblable Ã 
un immense miroir de mÃ©tal, d'un poli, d'un
lustre et d'un rayonnement Ã©blouissants.
Si l'on est dÃ©sireux au contraire de luxe,
de splendides habitations, d'Ã©lÃ©gants maga-
sins et de coquettes devantures dans le goÃ»t
de Paris, c'est assez loin de lÃ , assez prÃ¨s
du point d'intersection des deux grandes rou-
tes de Turin et de GÃªnes, et dans le voisinage
de la Bourse nouvellement reconstruite dans
un style noble, que l'on rencontrera ces
somptuositÃ©s. Le pÃ©ristyle de ce quartier
aristocratique est la place Vittore, la plus
grande et la plus monumentale de la ville.
De ce cÃ t́Ã©, des boulevards enferment Nice,
et Ã  l'endroit oÃ¹ ils se croisent avec la rue
Saint-FranÃ§ois , de Paule, continuation du
Corso, dont nous parlerons tout Ã  l'heure,
est situÃ©e la toute petite place Carlo-Alberto,
station des fiacres (!) rangÃ©s autour d'un obÃ©-
lisque imperceptible dÃ©diÃ© Ã  la mÃ©moire du
roi Charles-FÃ©lix par les IsraÃ©lites de Nice,
reconnaissants (de quoi ? je ne m'en souviens
plus), ainsi que l'atteste une triple inscription
en latin, en italien et en hÃ©breu. Le commerce
de Nice a Ã©rigÃ© au mÃªme Charles-FÃ©lix une
statue en marbre de Carrare Ã  l'entrÃ©e du
port. La ville n'est pas riche en Å“uvres artis-
tiques : on ne peut guÃ¨re citer que la cathÃ©-
drale Santa-Reparata, qui soit un Ã©difice vÃ©-
ritablement remarquable.
Par le nombre et la qualitÃ©, la nature de
ses visiteurs, Nice se range naturellement au
nombre des villes d'eaux ou de plaisance;
mais ce qui la distingue originalement de
toutes ses rivales, c'est que prÃ©cisÃ©ment elle
n'est aucunement thermale. Pas le plus petit
jet soufrÃ© ou ferrugineux, pas la plus petite
source gazeuse ou alcaline ne la recomman-
dent aux conseils de la FacultÃ© dÃ©voyÃ©e. Elle
n'a que de l'air et du soleil Ã  offrir Ã  sa nom-
breuse clientÃ¨le; mais cela suffit Ã  sa gloire
autant qu'Ã  sa prospÃ©ritÃ©. Ailleurs on va
boire : Ã  Nice l'on respire, on se chauffe , on
prend des bains d'air. Les plaisirs n'y sont
pas trÃ¨s-fous; ils sont tels qu'ils conviennent
Ã  des gens fatiguÃ©s, Ã©puisÃ©s, maladifs, dont
le premier besoin, la suprÃªme voluptÃ© est
de cesser de souffrir. La promenade , ce
premier des plaisirs insipides, comme di-
sait Voltaire, est tout Ã  la fois le plus actif remÃ¨de et la
lus vive rÃ©crÃ©ation de ces infortunÃ©s heureux que minent
a bronchite ou la pulmonie chroniques. Elle a pour princi-
pal thÃ©Ã¢tre le Corso, qu'il ne faudrait pas, sur ce titre pom-
peux, confondre avec celui de Milan ou de Rome, et qui est
simplement une allÃ©e de beaux ormes sur trois rangs, oÃ¹
l'on trouve ce que Nice peut offrir en plein midi, la fraÃ®cheur,
l'ombre et les salubres brises marines. L'Å“il n'y est point
charmÃ©d'une longue
perspective d'or-
gueilleux et de ma-
gnifiques palais : de
un aussi Ã©troit es-
pace; il fallut sacri-
fier la beautÃ© et la
commoditÃ© de l'em-
placement Ã  ce pre-
mier besoin, la sÃ»-
retÃ©, et se grouper
sous l'Ã©gide du vieux
chÃ¢teau , l'un des
plus fermes boule-
vards des cÃ t́es mÃ©-
diterranÃ©ennes.Mais
aujourd'hui ces puis-
santes fortifications
sont rasÃ©es; on les
a remplacÃ©es par
des jardins plantÃ©s
de pins et de cy-
prÃ¨s. C'est Ã  peine
si le plateau le plus
Ã©levÃ© conserve en-
core quelques ves-
tiges de la premiÃ¨re
appropriation de ces
lieux reprÃ©sentÃ©s
par des casemates,
une douzaine de sol-
dats et quatre ca-
nons d'un calibre
monstrueux , dont
deux sont braquÃ©s
sur la ville.
De ce point, on
jouit d'une vue vÃ©-
ritablement ravis-
sante : la ville tout
entiÃ¨re s'Ã©tend sous
les pieds de l'obser-
vateur; d'un coup
d'Å“il, on embrasse
toute la riche plaine
quienvironne la citÃ©;
lachaÃ®ne des collines
se dentelle et affecte
|
Sommet du cl de Tende.
simples cafÃ©s les
remplacent; on ne
s'y croise point avec
un embarras de car-
rosses armoriÃ©s ;
mais de fraÃ®ches toi-
lettes, et, ce qui
vaut mieux, les vi-
sages heureux de
malades convales-
-- cents et de mou-
rants ressuscitÃ©s le
rÃ©jouissent et l'ani-
ment.
Du milieu du Cor-
so, une double ram-
pe de marbre con-
duit les promeneurs
sur le mÃ ĺe ou, pour
parlervulgairement,
sur la terrasse (ter-
raza). Cette nou-
velle promenade,
qui mesure huit
cents pas de long
sur dix ou douze de
large, est considÃ©-
rÃ©e Ã  bon droit com-
me l'une des mer-
veillesde Nice.Com-
me son nom l'indi-
que, elle n'est autre
que le toit, ou la
suite des toits d'une
longue rue subja-
cente, et l'extrÃ©mitÃ©
des tuyaux de che-
minÃ©es, qui surgis-
sent abruptement
dn milieu de cette
allÃ©e aÃ©rienne, ne
permet ni incerti-
tude ni illusion Ã 
cet Ã©gard.
-
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En rÃ©sumÃ©, ce qui caractÃ©rise Nice et prÃªte
Ã  cette ville italo-franque un charme indÃ©fi-
nissable et rÃ©el, c'est prÃ©cisÃ©ment cette ab-
sence de plaisirs bruyants qui ailleurs accom-
pagnent et troublent trop souvent cette diffi-
cile entreprise de la reconquÃªte des forces et
du retour Ã  la santÃ©. Il n'en est pas besoin Ã 
qui vit Ã  demi; ils ne peuvent qu'entraver
celui qui veut revivre. On demandait Ã  SieyÃ¨s
ce qu'il avait fait pendant la terreur : Â« J'ai
vÃ©cu, w dit-il. On en peut dire autant ou Ã 
peu prÃ¨s de Nice. On n'y souffre pas que je
sache; on n'y goÃ»te pas de vives joies , on
s'y contente du bien-Ãªtre; on y vit, et c'est
quelque chose. C'est beaucoup trop, diront
quelques misanthropes : nous ne les croyons
point.
Ce n'est pas Ã  dire pour cela qu'il n'y ait
ni plaisirs ni fÃªtes Ã  Nice; Dieu nous garde
de calomnier Ã  ce point cette dÃ©lectable et
hospitaliÃ¨re citÃ©. Ce que nous voulions seule-
ment constater, c'est que tout, allÃ©gresse et
mÅ“urs, y revÃªt, comme le climat et l'heureux
caractÃ¨re des habitants, une teinte modÃ©rÃ©e,
tempÃ©rÃ©e, telle que la conseillerait le plus
sensÃ© et le plus sage ; une mezza-tinta en
un mot, agrÃ©able sans excÃ¨s et monotone
sans fadeur.
La semaine derniÃ¨re , nous annoncions la
mort et nous publiions le portrait du cÃ©lÃ¨bre
docteur Priessnitz, l'inventeur des cures hy-
drothÃ©rapiques. Ceci nous conduit, sans autre
transition, Ã  la chartreuse de Pesio.
Lorsque l'hiver si doux Ã  Nice fait place Ã 
une saison peut-Ãªtre plus admirable encore,
oÃ¹ l'ardeur du soleil mÃ©ridional est tempÃ©rÃ©e
ar la brise rÃ©guliÃ¨re et rafraÃ®chissante de
a mer, la plupart des Ã©trangers quittent Ã 
regret cette ville charmante; jetant un der-
nier regard sur les flots bleus et calmes du
beau golfe de Nice, ils emportent l'espoir de
revenir encore sur ces rives, jouir des bien-
faits d'un climat privilÃ©giÃ© et vraiment bÃ©ni
du ciel.
Souvent, ces voyageurs vont bien loin
chercher l'ombrage, la fraÃ®cheur et des sites
alpestres. C'est une dÃ©pense et une peine
qu'il dÃ©pend d'eux de s'Ã©pargner. A quelques
milles de Nice, et au bout d'une route admi-
rablement pittoresque, ils pourront trouver,
s'ils le veulent , le plus dÃ©sirable sÃ©jour
d'Ã©tÃ© qui se puisse rÃªver. L'ancienne char-
treuse du Val-Pesio, transformÃ©e depuis peu d'annÃ©es en un
Ã©tablissement hydrothÃ©rapique, leur offrira tous les con-
trastes, toutes les surprises, tous les charmes que le plus
exigeant puisse souhaiter.
Pour se rendre de Nice Ã  ce sÃ©jour qu'Hygie et Apollon
Sauveur ont usurpÃ© sur le rigide ascÃ©tisme du grand Bruno,
on suit, d'enchantements en enchantements, une route qui,
franchissant d'abord les cols de Braus et Brouis, premiers
contreforts des Al- -
pes maritimes, s'en-
fonce dans les gorges
de Saorgio, *
Source du resio.
BientÃ t́ on dÃ©couvre la ville de Tenda, ancienne capitale du
comtÃ© de ce nom , oÃ¹ l'on voit encore les restes d'un chÃ¢-
teau au-dessus duquel une forteresse situÃ©e sur un rocher
escarpÃ© dominait la ville et la grande route de Tende.
- Ce passage, impraticable aux voitures pendant l'hiver, est
sillonnÃ© par une rampe qui conduit au sommet du mont
Ã©levÃ© de 1795 mÃ¨tres au-dessus du niveau de la mer et tou-
jours encombrÃ© de neiges. GrÃ¢ce aux travaux considÃ©rables
ar les combats de
1assÃ©na et du glo-
rieux corps d'armÃ©e
qui avec lui dÃ©fendit
GÃªnes.
BientÃ t́ cetteroute
quitte de verdoyan-
tes campagnes pour
suivre la Roya : lÃ 
des rochers Ã©normes
semblentintercepter
un passage qu'autre-
fois on ne pouvait
franchir sans s'ex-
poser Ã  pÃ©rir de fa-
tigue, de froid et
de faim dans ces
Ã©paisses forÃªts et sur
ces pics neigeux se-
mÃ©s de sombres prÃ©-
cipices. C'est au
fond de ces ravins
que Charles Emma-
nuel ler fit au sei-
ziÃ¨me siÃ¨cle tracer
le plus hardi passa-
ge.A sa voix le roc
cÃ¨de Ã  la volontÃ© de
l'homme; des digues
imposent un lit au
torrent ; des ponts
sont jetÃ©s sur ses
eaux Ã©cumantes, et
vers 1592, grÃ¢ce Ã 
ce prodige, le com-
merce du PiÃ©mont
prend un immense
dÃ©veloppement.
AprÃ¨s Ãªtre sorti
de ces Thermopyles,
on entre dans une
vallÃ©e plus large et
boisÃ©e de chÃ¢tai-
gniers sÃ©culaires.
que fit exÃ©cuter Victor AmÃ©dÃ©e III pour ou-
vrir cette route, on arrive sans peine Ã  Li-
mone, frontiÃ¨re du comtÃ© de Nice, puis Ã 
Coni, ville situÃ©e entre les Alpes maritimes
et les Alpes cottiennes. La Sture et le GÃ©s,
qui confondent leurs eaux Ã  l'une des extrÃ©-
mitÃ©s de la ville, lui donnent la figure d'un
coin, d'ou lui vient son nom de Coni. FondÃ©e
au douziÃ¨me siÃ¨cle, elle se donna volontaire-
ment au PiÃ©mont en 1372. Victor AmÃ©dÃ©e la
cÃ©da par traitÃ© Ã  la France , en 1796. Sa
situation Ã  l'entrÃ©e du PiÃ©mont la rend trÃ¨s-
commerÃ§ante ; la grande route de Nice Ã 
Turin traverse sa rue principale, ornÃ©e de
vastes portiques.
PrÃ¨s de Coni et en se dirigeant vers le bourg
de la Chiusa, on entre dans une vallÃ©e arrosÃ©e
ar le Pesio; en cÃ t́oyant ses eaux limpides
la vallÃ©e se resserre entre des collines boi-
sÃ©es; elle est fermÃ©e par des montagnes gra-
nitiques que couvrent des neiges Ã©ternelles :
c'est le mont Ardua, au pied duquel Arnaud
de Morozzo fonda , en 1163, un couvent de
chartreux.
Dans cette oasis , il Ã©leva de vastes con-
structions destinÃ©es non-seulement aux reli-
gieux, mais encore aux laÃ¯ques qui s'y ras-
semblaient, aux pauvres qui venaient y rece-
voir d'abondantes aumÃ´nes, et aux Ã©trangers
qui s'y rendaient de toutes parts, sÃ»rs d'y
trouver une hospitalitÃ© fraternelle.
Dans l'Ã©glise consacrÃ©e Ã  la Vierge, on
voyait des peintures remarquables dues aux
libÃ©ralitÃ©s des comtes de Vintimiglia et de
Tenda , de Raimondo di Briga, d'Antonio
Morozzo, qui vinrent dans ce cloÃ®tre embras-
ser la vie monastique. Toutes ces richesses
disparurent lorsque cette institution fut sup-
primÃ©e et que le PiÃ©mont fut rÃ©uni Ã  la
France.
Ce sÃ©jour de paix sanctifiÃ© pendant sept
siÃ¨cles par les priÃ¨res des disciples de saint
Bruno, se trouve aujourd'hui mÃ©tamorphosÃ©
en un splendide Ã©tablissement hydropathi-
que et maison de plaisance, sous la direction
d'un mÃ©decin franÃ§ais, M. le docteur Bran-
deis, aussi bon praticien que disciple Ã©clairÃ©
du cÃ©lÃ¨bre docteur Priessnitz.
Pendant la belle saison, cet admirable lieu
est le rendez-vous de l'Ã©lite de la sociÃ©tÃ© des
baigneurs Ã©trangers et italiens. C'est leur
GrÃ¦fenberg et leur Wiesbaden , plus les
beautÃ©s du site et moins les jeux de hasard. Nous n'avons
rien Ã  dire du traitement spÃ©cial qui amÃ¨ne lÃ  les malades :
cette mÃ©dication est connue et apprÃ©ciÃ©e de toute l'Europe.
Ce qu'il nous convient de dire seulement, c'est qu'appliquÃ©e
Ã  l'aide des sources vivifiantes qui s'Ã©chappent des rocs et
des glaciers voisins et combinÃ©e avec l'action de l'air le plus
salubre et le plus pur du monde, elle doit produire et
produit en effet des rÃ©sultats merveilleux. Ce qu'il faut si-
gnaler aussi au Val-
Pesio, c'est la rÃ©u-
nion unique, proba-
blement dans les
Ã©tablissements de
cette nature, d'une
maison de santÃ© et
d'une maisonde plai-
sance ; c'est l'asso-
ciation dans les jar-
dins et sous les poÃ©-
*s*
Jardin
et cloÃ®tre de la Chartreuse du Pesio.
tiques cloÃ®tres des
disciples de saint
Bruno, de ces deux
Ã©lÃ©ments contraires,
la maladie et la san-
tÃ©, l'une avertissant
l'autre, l'autre en-
courageant l'une, et
toutes deux faisant,
malgrÃ© leurs dis-
parates , le meilleur
et le plus fraternel
des mÃ©nages. C'est
un fait singulier que
nous mentionnons ,
non comme exemple
Ã  suivre (l'imiter
serait chimÃ©rique),
mais au contraire
comme exception
frappante et tout en
l'honneur du lieu qui
voit s'accomplir ce
prodige.OÃ¹ peut-on
espÃ©rer de le rÃ©ali-
ser, si ce n'est, d'une
: dans un Ã©ta-
lissement modÃ¨le
comme celui de M.
BrandÃ©is, de l'autre,
au sein d'une nature
privilÃ©giÃ©e , exubÃ©-
rante, dont le souf-
fle seul rend la vie,
dont la vue seule
dilate l'Ã¢me ?
L. MARTIN.
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Erreurs et PrÃ©jugÃ©s des Paysans.
Nous commenÃ§ons aujourd'hui la deuxiÃ̈ me partie d'une Ã©tude
de M. Laprade sur les Paysans. La premiÃ̈ re qui a paru dans les
numÃ©ros 453, 454 et 455, a Ã©tÃ© fort remarquÃ©e d'un grand nombre
de nos lecteurs. Nous appelons leur attention sur cette suite, dont
George Sand n'a fait qu'effleurer le point le plus pittoresque dans
le charmant article illustrÃ© par M. Maurice Sand, et publiÃ© dans
notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.
N'est-il pas Ã©onnant qu'entourÃ©s dÃ̈ s notre enfance de tout
ce qui peut aider la mÃ©moire Ã  remonter le cours du temps,
habituÃ©s par l'Ã©ducation Ã  puiser dans des livres d'histoire
nos premiers exemples, curieux comme nous le sommes de
rechercher tout ce qui s'est dit et fait avant nous, flattÃ©s mÃªme
dans plus d'un cas de pouvoir rattacher notre nom Ã  de vieux
souvenirs, nous vivions nÃ©anmoins comme si nous n'avions
aucun lien avec le passÃ©, tandis qu'Ã  quelques pas de nous,
au - dessous de nous ( Ã  ce que nous croyons), quelques
paysans assemblÃ©s pour la veillÃ©e autour d'un foyer rus-
tique, gens simples qui connaissent Ã  peine leur Ã ge et
ignorent pour la plupart tout ce qui s'est passÃ© avant leur
naissance, parlent entre eux de choses qui se rattachent Ã 
la plus haute antiquitÃ©, dont l'idÃ©e seule subsiste vaguement
pour nous sous le titre de prÃ©jugÃ©s ou de superstitions, et
qui cependant les intÃ©ressent, les Ã©meuvent comme si elles
appartenaient chez eux Ã  des croyances nÃ©es de la veille?
N'est-ce pas lÃ  une preuve irrÃ©fragable que le paysan vit
rÃ©ellement dans un autre monde que le nÃ́tre ? La tradition
nous amuse; mais au fond ce n'est pour nos esprits blasÃ©s
qu'un objet de distraction , qu'un jeu agrÃ©able; c'est une
rÃ©alitÃ© comme une autre aux yeux du paysan, qui ne sait
pas Ã  la vÃ©ritÃ© d'oÃ¹ elle vient, mais qui la sent vivre en lui-
mÃªme; car ce passÃ© dont nous nous jouons s'est en quelque
sorte incorporÃ© Ã  ses croyances, et y a jetÃ© d'asez profondes
racines pour s'y confondre sans cesse avec le prÃ©sent.
Une histoire de sorciÃ̈ re ou de loups-garox nous fait sou-
rire; il nous est si aisÃ© de remonter Ã  la source de cette
superstition, d'en expliquer les causes probables, d'appuyer
mÃªme Ã  ce sujet nos doctes commentaires de citations tirÃ©es
des poÃ«tes grecs et latins, des vieux chroniqueurs ou des
dÃ©monologues du moyen Ã¢ge. Nous connaissons Ã  fond le
passÃ©. Qui le nie ? Mais entre ces faits et nous il y a des
siÃ̈ cles de distance; les progrÃ̈ s de l'esprit humain nous en
Ã©loignent Ã  jamais; nous n'y croyons plus. Le paysan, lui,
ne sait rien de tout cela; il ignore le passÃ©; mais il y touche
par ses croyances. On dirait que pendant que le temps l'en-
traÃ®ne avec nous dans son curs, son Ãªtre moral reste en
arriÃ̈ re, arrÃªtÃ© par quelque vice ou quelque privilÃ©ge de na-
ture au seuil de cette civilisation dont nous avons dÃ©jÃ  par-
couru tous les dÃ©tours.
Le christianisme , mÃªme en le refondant tout entier, en
jetant pour ainsi dire ses Ã©lÃ©ments primitifs dans un moule
nouveau, n'a pu en faire disparaÃ®tre les traces de son an-
cienne croyance. Le paysan, comme son nom le dit, est tou-
jours un peu paien.Sous la religion qu'il professe subsiste un
fond immuable de prÃ©jugÃ©s et de pratiques qui nous Ã©ton-
nent, et dans lesquels il ne faut voir en rÃ©alitÃ© que le dÃ©pÃ́t
successif des religions suivies par ses pÃ̈ res. Telle est proba-
blement l'origine de ce que nous nommons superstition.
Ce n'est pas, comme on le pense gÃ©nÃ©ralement, parce qu'il
est simple et crÃ©dule que le paysan est superstitieux; c'est
surtout parce que n'ayant rien appris depuis des siÃ̈ cles, il
n'a presque rien oubliÃ©. Les dogmes abstraits du christianisme
n'ayant : de prise sur son esprit positif, l'ont laissÃ© un
peu welche en fait de croyances.Ce qu'il comprend le mieux
du nouveau culte, ce sont les rites symboliques qui le tou-
chent, tels que les Rogations, les feux de Saint-Jean, la fÃªte
des morts, et la plupart des cÃ©rÃ©monies qui furent substituÃ©es
dÃ̈ s l'origine aux liturgies paÃ̄ ennes. ll n'a sur tout le reste
que la foi du charbonnier, c'est-Ã -dire une confiance plus ou
moins ingÃ©nue, selon les localitÃ©s, dans le clergÃ© qui prÃ©side
aux actes importants de sa vie. Comme le sauvage, il aime
tout ce qui frappe les sens, les pÃ̈ lerinages, les pardons, les
offices nocturnes , les funÃ©railles; il ne voit dans la messe
que les gÃ©nuflexions, et ne ressent guÃ̈ re au prÃ́ne qu'un
respect instinctif pour l'autoritÃ© de l'homme qui parle.Voila
sa religion officielle.
Quant Ã  ses superstitions, c'est autre chose : soit qu'elles
viennent d'un christianisme grossier, soit qu'elles remontent
jusqu'aux traditions druidiques, elles le touchent de plus
prÃ̈ s; elles sont plus conformes Ã  sa nature, parce qu'il ne
s'y mÃªle rien qui soit au-dessus de ses idÃ©es habituelles.
Aussi voit-on se reproduire dans toutes les provinces, sous
des noms diffÃ©rents, les mÃªmes personnifications de forces
inconnues, d'Ãªtres propices ou malfaisants qui se mÃªlent aux
plus simples dÃ©tails de la vie domestique; les mÃªmes rela-
tions occultes de quelques individus avec un monde surna-
turel, les mÃªmes secrets magiques, les mÃªmes charmes, les
mÃªmes sortilÃ©ges.â€“  Rien ne prouve mieux que cette unifor-
mitÃ© le domaine antique de la superstition.
J'avoue que ce domaine est aujourd'hui fortement Ã©branlÃ©;
mais quoi qu'on dise du progÃ̈ s de la raison , il a cela de
commun avec bien des croyances, qu'il devra sa chute Ã 
l'indiffÃ©rence plutÃ́t qu'Ã  l'incrÃ©dulitÃ©.
Conment s'expliquersa durÃ©e, si ce n'est par cette rÃ©flexion
ue l'imagination seule n'en a pas fait tous les frais? Nul
oute que la fable ne s'y mÃªle tantÃ́t avec certaines impres-
sions naturelles aux peuples primitifs, tantÃ́t avec de vieux
souvenirs dont l'histoire n'a pas tenu note. C'est ainsi que
les divinitÃ©s intermÃ©diaires qu'on retrouve dans toutes les
mythologies ont Ã©tÃ© peu Ã  peu confondues par la tradition
avec les destins antiques personnifiÃ©s sous le nom Ã  peine
altÃ©rÃ© de fades (fata), et peut Ãªtre avec les prÃ©jugÃ©s chrÃ©-
tiens contre les derniÃ̈ res prÃªtresses du culte druidique pour
former ce peuple surnaturel, composÃ© d'Ãªtres fÃ©minins que
nous appelons fÃ©es (1).
(1 Bien que je me sois interd't ici to.te note oise : se , je crois devoir
avertir le lecteur que je ne dcnne point cette Ã©tym o'ogie ce mme me 1liure
Les fÃ©es, fades ou hades, appartiennent indistinctement
Ã  toutes nos provinces d'origine gauloise ou ibÃ©rienne ; on
retrouve leur trace du nord au midi dans les lÃ©gendes popu-
laires et dans divers noms de lieu, tels que Grotte des FÃ©es,
Pierre des FÃ©es, Trou aux FÃ©es, etc. La plupart de ces rÃ©cits
dont l'aÃ̄ eule amuse les enfants Ã  la veillÃ©e ne sont que des
Contes de FÃ©es. Ces contes disparaissent avec la gÃ©nÃ©ration
qui s'en va; mais ils se rÃ©pÃ̈ tent encore autour du foyer
breton, basque ou limousin, dans les provinces dites arriÃ©-
rÃ©es et marquÃ©es Ã  l'encre noire sur la carte des Ã©conomistes.
Qui de nous n'a pas cru un peu aux fÃ©es dans son enfance?
Cette croyance explique tant de choses pour les esprits sim-
ples !Quelle autre main que celle des fÃ©es (las doumayselas),
aurait creusÃ© dans les montagnes du Languedoc et du Viva-
rais ces grottes merveilleuses oÃ¹ un art supÃ©rieur Ã  celui de
l homme Ã©clate sous mille formes Ã©blouissantes ? Ne sont-ce
pas les fÃ©es elles-mÃªmes qui ont, tout en filant, portÃ© dans
leurs tabliers ces blocs gigantesques qu'aucune force hu-
maine ne pourrait soulever; ces dolmens, ces peulvans, ces
pierres levÃ©es, dont est parsemÃ©e la plus grande partie du
sol de la France? La Bretagne, qui fut longtemps le dernier
refege des traditions celtiques, montre le tombeau oÃ¹ l'en-
chanteur Merlin Ã©tait enchaÃ®nÃ© par le charme magique de la
fÃ©e Viviane. On entend encore en DauphinÃ© les gÃ©missements
de la fÃ©e MÃ©lusine, moitiÃ© femme et moitiÃ© serpent, se traÃ®-
nant la nuit dans les ruines du chÃ¢teau de Lusignan. Dans
l'Ã©tang de Marchais, prÃ̈ s de la pierre levÃ©e de Poitiers, une
fÃ©e noyÃ©e crie le soir au secours pour Ã©garer le voyageur
attardÃ©. Les fÃ©es dansent au clair de la lune autour de la
pierre levÃ©e de Questreque, et la trace de leur ronde est
marquÃ©e le matin sur le gazon par un cercle de fleurs. Les
bords de la Moselle ont aussi dans maint endroit leurs on-
dines, leurs nixes, fÃ©es malicieuses qui, assises aprÃ̈ s le cou-
cher du soleil sur le rivage, attirent le passant par leurs
plaintes. Depuis que les traditions populaires de la Bretagne
ont Ã©tÃ© mises au jour par les Ã©rudits, qui ne connaÃ®t ces poÃ©-
tiques lÃ©gendes oÃ¹ les fÃ©es se mÃªlent Ã  la vie privÃ©e , tantÃ́t
pour accorder leurs faveurs Ã  quelque hÃ©ros rustique, tantÃ́t
pour traverser tous ses desseins?On montre encore dans la
vallÃ©e de Locildha, la place oÃ¹ le brave Pen-ru fut prÃ©ci-
pitÃ© sur la terre du haut de leur palais de nuages.Une fiction
Ã  peu prÃ̈ s semblable se retrouve chez les Basques soulitins,
qui racontent comment le beau LuzaÃ̄ de fut enlevÃ© pendant
son sommeil et transportÃ© dans une des grottes inaccessi-
bles de la Rhune par les lamina ou fÃ©es euslherriennes. Les
mÃªmes rÃ©cits, les mÃªmes fables, ont fait le tour de l'Europe.
Il est curieux de retrouver dans le Faust de Goethe un conte
populaire trÃ̈ s rÃ©pandu dans le midi de la France. Cette ana-
logie est surtout frappante dans la superstition presque uni-
verselle des lutins, des farfadets et autres gÃ©nies infÃ©rieurs
vivant en communication avec l'homme, et dont l'Ã©trange
lignÃ©e couvre sous des noms diffÃ©rents toute l'Europe. On
en retrouverait peut Ãªtre l'origine celtique dans les dusii
( deuce, en anglais, diable), espÃ̈ ce de divinitÃ© malfaisante
qui habitait les bois et les cavernes de la Gaule. - En Bre-
tagne, les korigans, nains difformes, logent encore sous
la pierre du vieux cromlech kymrique, et leur multitude
harcÃ̈ le le voyageur, en dansant autour de lui des rondes
bruyantes. Les poulpiquets, gÃ©nies p'us inoffensifs, cher-
chent l'hiver leur refuge, comme les follets de l'Ã‰cosse, dans
quelque recoin de l'Ã¢tre, et bornent leur malice Ã  tresser
pendant la nuit le crin des chevaux, Ã  faire tourner le lait
de la mÃ©nagÃ̈ re ; et dans toutes nos campagnes, on rencontre
d'ailleurs ces esprits domestiques vivant en bonne intelli-
gence avec le paysan et lui jouant Ã  peu prÃ̈ s les mÃªmes
tours. Le fadet du Berry et de la Marche, le follet du MÃ©doc,
l'homme Ã  la lanterne attend la nuit le berger dans les fon-
driÃ̈ res ; le dra de l'Auvergne et du Limousin hÃ©risse le
crin des vaches au rebours et s'amuse Ã  donner pendant la
nuit le cauchemar Ã  ses hÃ́tes. Le drac du Languedoc et de
la Provence, d'humeur plus vagabonde, erre dans les che-
mins pour sauter en croupe derriÃ̈ re le cavalier attardÃ©, ou
attire Ã  lui par ses espiÃ©gleries les enfants qui font l'Ã©cole
buissonniÃ̈ re. Dans le Jura et la Franche-ComtÃ©, la bruyante
maignie, ou famille des hellequins, fait rage pendant les
froides bourrasques de l'hiver, et trouble par son tapage
infernal le sommeil du laboureur. En Lorraine, le sotret,
lutin dameret, prÃ©side Ã  la toilette des jeunes filles et se joue
dans les boucles de leur chevelure, d'oÃ¹ ce proverbe adressÃ©
Ã  toute paysanne bien coiffÃ©e : Â« C'est le sotret qui vous a
coiffÃ©e. Â» Les criards de la Loire-InfÃ©rieure appellent le pas-
sant dans l'obscuritÃ© pendant un orage et le traÃ®nent par les
cheveux au fond des ravins ; les droles (troll en danois),
espÃ̈ ces de gnÃ́mes, sortent Ã  minuit de leurs souterrains et
dÃ©filent sur les prÃ©s, au clair de la lune, portant sur leurs
tÃªtes les apprÃªts du souper de Gargantua. Les Hautes et
Basses-Alpes ont leurs solÃ̈ ves (sylphes), esprit de la mon-
tagne, et leurs servants, lutins familiers qui bÃªchent le jardin
ou le bouleversent de fond en comble, suivant les caprices de
leur humeur fantasque. On ne les apaise qu'en jetant de la
main gauche une cuillerÃ©e de lait sous la table en guise de
libation. Dans les PyrÃ©nÃ©es, les lubinas se plaisent Ã  tour-
menter le pÃ¢tre pendant son sommeil et Ã  dÃ©raciner les pieux
de sa cabane. Enfin le gobelin, dÃ©mon serviable et diligent,
Ã©trille et panse les chevaux dans les fermes de Normandie
balaie la maison, nettoie les ustensiles de mÃ©nage; mais i
faut bien se garder de l'Ã©pier, si l'on ne veut s'attirer quel-
que malheur. -
AprÃ̈ s ces gÃ©nies familiers vient la bande nombreuse des
esprits errants. Le karriguel ar ancou (char de la mort) passe
Ã  minnit, comme un tourbillon sur les bruyÃ̈ res de Bretagne,
suivi des lavandiÃ̈ res de nuit et de l'essaim tumultueux des
cornaudous, dont on entenl au loin le glapissement infernal.
ou plus vraisemblable que tant d'autres snr le mÃªme sujet. Le mot fÃ©e
vient - il du latin fata | les d'estinÃ©es ), ou de / atuce , surnom donnÃ© aux
derniÃ̈ res prÃªtresses druidiques, ou du kymrique faidh (mystÃ̈ res, scences
occultes ). ou du bas-breton, fat ou fad (bon), gord pcople en anglais.
C'e t atx curieux Ã  decider.
La chasse du roi Artus promÃ̈ ne du nord au midi ses fantas-
tiques veneurs sur les landes de Bretagne, de Saintonge et
de Gascogne. Dans l'Auvergne, le Berry, le Bourbonnais,
c'est la chasse Briguet; dans le Poitou, la chasse galerie.
Ailleurs, le silence est troublÃ© par le bruit de roues, le grÃ©-
sillement de grelots et les claquements de fouet que fait en-
tendre en courant les campagnes le carrosse du roi Hugon.
PrÃ̈ s de Beaugency, la famille Ouleppe vient, avant le chant
du coq, danser un menuet autour de la croix de Tavers.
Le druide de la Robardure, prÃ̈ s de Dreux, promÃ̈ ne chaque
nuit ses longs voiles blancs sur le chemin de la Pierre-LevÃ©e
en poussant de sinistres gÃ©missements. Le grand mognant
errait encore naguÃ̈ re dans les campagnes d'Eure-et-Loir
pour y saisir les petits enfants. Le diable de Vauvert a cessÃ©
depuis longues annÃ©es son sabbat nocturne, et celui de Bi-
terne ne subsiste plus que dans un proverbe toulousain. Les
lutins, les follets, derniers dÃ©bris de la mythologie gauloise,
auront bientÃ́t disparu de nos villages. Ce n'est pas qu'au
milieu des intÃ©rÃªts positifs qui absorbent aujourd'hui le
paysan, comme toutes les autres classes, il ait le temps
d'abjurer ses superstitions. Il fait plus : il les oublie.
NÃ©anmoins, il en est dont le caractÃ̈ re, en apparence moins
fictif, le frappera longtemps encore de respect ou de crainte.
De ce nombre sont les sorciers, les loups-garoux, les devins,
les amulettes, etc.
Les sorciÃ̈ res ne devraient-elles pas leur origine, comme
la fÃ©e, Ã  quelque vestige encore plus altÃ©rÃ© du culte drui
dique?Il est probable que l'horreur qu'inspiraient aux chrÃ©-
tiens des premiers siÃ̈ cles les derniÃ̈ res assemblÃ©es des prÃª-
tresses d'Esny et de Leuthat, le souvenir de leurs rites
sanguinaires accomplis pendant la nuit dans les carrefours
dÃ©serts des forÃªts druidiques, ont introduit dans les cam-
pagnes la croyance aux sorciÃ̈ res; et la manie de quelques
femmes du peuple possÃ©dÃ©es de cette idÃ©e jusqu'Ã  se croire
sorciÃ̈ res elles-mÃªmes, n'a pas peu contribuÃ© Ã  l'entretenir.
ll s'y est mÃªlÃ© plus tard de vieux prÃ©jugÃ©s contre les juifs,
tels que l'adoration d'un bouc, l'Ã©gorgement des enfants Ã  la
mamelle, etc. Cette derniÃ̈ re circonstance touchait elle-mÃªme
au culte druidique. De lÃ  l'opinion populaire du sabbat tenu
pendant la nuit par les sorciers Ã  la croisÃ©e des chemins,
opinion rÃ©pandue jusqu'au dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle dans toutes
les classes. Cette opinion a beaucoup perdu de son crÃ©dit,
mais la plupart de nos paysans croient encore aux sortilÃ©ges,
aux malÃ©fices, aux charmes jetÃ©s sur leur rÃ©colte ou leurs
bestiaux. Il y a dans tous nos villages de malheureuses
femmes dÃ©signÃ©es par la voix publique comme sorciÃ̈ res, et si
nos cours de justice ne les condamnent plus aux fagots, elles
n'en sont pas moins livrÃ©es, comme le prouve maint exem-
ple rÃ©cent, Ã  l'animadversion et quelquefois aux violences de
leurs crÃ©dules voisins.
Les bergers de la Beauce et des landes de Gascogne ont
eu dans tous les temps le privilÃ©ge dangereux d'exercer la
sorcellerie. Leur profession les tenant Ã©loignÃ©s pendant des
mois entiers de toute cohabitation et conversation avec leurs
semblables, il est naturel qu'ils emploient leurs loisirs Ã  des
observations grossiÃ̈ res qui leur donnent, de retour au vil-
lage, la rÃ©putation de savants. Ils contractent en outre dans
l'isolement des habitudes un peu farouches et une tacitur-
nitÃ© qui relÃ̈ ve encore leurs connaissances aux yeux des
bonnes gens. De lÃ  Ã  passÃ§r pour sorciers, il n'y faut de
leur part qu'un peu de charfatanisme, et ils ne s'en font pas
faute, tant le besoin de dominer est inhÃ©rent Ã  tous les Ã©tats.
lls ont des secrets merveilleux pour guÃ©rir les bestiaux, re-
bouter les membres disloquÃ©s, pronostiquer le temps, con-
jurer les orages. On redoute bientÃ́t leur pouvoir autant
qu'on le rÃ©vÃ̈ re. Si une Ã©pizootie frappe les bÃªtes de la con-
trÃ©e, c'est un sort jetÃ© par le sorcier. Si la grÃªle enlÃ̈ ve une
rÃ©colte, c'est le sorcier, le meneur de nuÃ©es, qui a dÃ©chaÃ®nÃ©
la tempÃªte pour se venger d'un voisin. Un tel tombe en
chartre, languit et se dessÃ̈ che, c'est l'effet d'un malÃ©fice
prononcÃ© sur lui par le sorcier. On conÃ§oit qu'avec de tels
prÃ©jugÃ©s contre eux, ils deviennent Ã  la longue aussi mÃ©-
chants que leur rÃ©putation. C'est ce qui explique les nom-
breux procÃ̈ s qu'ils ont eu Ã  subir du temps que le code de
la sorcellerie faisait encore partie de notre lÃ©gislation cri-
minelle. Il est curieux de aujourd'hui le rÃ©quisitoire
doctement minutÃ© par de Lancre, prÃ©sident de la commission
instituÃ©e au commencement du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, par
Henri lV, pour rechercher les sorciers du pays de Labour
et du MÃ©doc. Â« Le dÃ©mon, dit-il en dÃ©butant, est venu tenir
ses assises jusqu'aux portes de Bordeaux. Â» Et, aprÃ̈ s avoir
passÃ© minutieusement en revue les pratiques diaboliques
des pauvres gens qu'il traite de sorciers, il conclut Ã  ce
qu'on les brÃ»le. Qui le croirait?malgrÃ© ces persÃ©cutions, ou
plutÃ́t Ã  cause de ces persÃ©cutions mÃªme, la plupart de
ces habitudes suspectes ont persistÃ© chez le paysan des
Landes. Il y a encore beaucoup de bergers qui vivent des
menus profits de la sorcellerie. Dans certains villages du
MÃ©doc, presque tous les habitants ont le privilÃ©ge de pro-
noncer des charmes et de composer des philtres magiques.
Il en est Ã  peu prÃ̈ s de mÃªme dans le Berry, la Beauce et la
Brie, oÃ¹ de prÃ©tendus sorciers furent brÃ»lÃ©s en 1691, aprÃ̈ s
un procÃ̈ s fameux dont il ne reste aujourd'hui que le ridi-
cule. Le pastour, ou berger de la Beauce, habituÃ© Ã  cher-
cher des simples, Ã  panser les blessures, Ã  rÃ©duire les luxa-
tions, comme le chirurgien le plus habile, passe aisÃ©ment
pour sorcier. ll ne s'en dÃ©fend qu'Ã  demi, sans dire ni oui
ni non, et de faÃ§on Ã  satisfaire Ã  la fois la prudence et la va-
nitÃ©. Â« Est-ce qu'il y a encore des sorciers? rÃ©pond-il d'un
air narquois aux gens qui l'interrogent Ã  ce sujet; je sais
bien qu'ions de la science, mais pour sorcier, non. Â» - Ce-
pendant, les bonnes femmes du village ne passeront jamais
auprÃ̈ s d'un de ses pareils sans avoir au prÃ©alable muni
leurs poches d'une poignÃ©e de sel qu'elles jetteront Ã  terre
devant lui en prononÃ§ant les mots suivants en guise d'exor-
cisme : Â« Je ne te crains ni ne te doute. Â» Autant doit en faire
le bouvier qui mÃ̈ ne sa vache au berian (taureau), de peur
que le malin sorcier ne jette un sert sur elle et sur sa pro-
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gÃ©niture. Le beurre ne prend pas dans la baratte, c'est que
je berger s'en mÃªle; il y faut un brin de buis dÃ©tachÃ© du ra-
meau de PÃ ques fleuries. Pendant l'orage, on ne manque pas
de sonner la cloche pour conjurer le meneur de nuÃ©es. Le
sorcier lui-mÃªme n'a garde d'en rire, et il prend la plupant
du temps son pouvoir au sÃ©rieux. Il porte suspendu Ã  son
col une croix de saint BenoÃ®t, et il n'est pas rare de voir
sortir de son bissac les pages grasses et dÃ©chirÃ©es de quelque
grimoire.
Les sorciers nous mÃ̈ nent naturellement aux loups-garoux,
meneurs de loups, etc. D'oÃ¹ vient cette Ã©trange superstition ?
On n'en sait rien ; mais elle existe depuis qu'il y a des loups
et des bergers. Qui ne se rappelle ce passage de Virgile ?
Â«Sape lupum fieri et se condere silvis MÃ¦rica.Â» Le menu
peuple a toujours cru Ã  de telles mÃ©tamorphoses. Plus d'une
sorciÃ̈ re se change en liÃ̈ vre blanc ou en chat noir pour
aller au sabbat. Il n'y a qu'Ã  se frotter de vieux oing et Ã 
murmurer Ã  propos la formule magique. Quoi d'Ã©tonnant
que des hommes mÃªmes se changent ou croient se changer
en loup ? Notre siÃ̈ cle raisonneur a fait de cette singuliÃ̈ re
aberration d'esprit une variÃ©tÃ© du somnambulisme, sous le
nom de lycanthropie. Non-seulement il y a eu de tout temps
des loups-garoux, mais il y en a encore. Voyez dans les
poÃ©sies de Marie de France, la Romance de Bisclaveret, la
Romance de Guillaume et du Loup-garou. Le Wilkina-Saga
ne raconte-t-il pas comment la reine Ostacia mena autrefois
contre ses ennemis toute une armÃ©e de loups-garoux. De nos
jours ils sont devenus plus rares. Cependant on en rencontre
toujours dans nos provinces du centre et du midi de la
France, notamment dans les landes de Gascogne. Ce serait
mÃªme lÃ , s'il faut en croire Strabon, leur pays natal. ll est
assez ordinaire que dans les familles de pÃ¢tres oÃ¹ il y a
plusieurs garÃ§ons, le dernier soit loup-garou. Comment s'o-
pÃ̈ re cette mÃ©tamorphose?C'est ce qu'il serait malaisÃ© de
dÃ©cider. Les bonnes gens qui croient aux loups-garoux n'en
savent rien eux-mÃªmes. On pourrait penser que l'individu
atteint de cette frÃ©nÃ©sie revÃªt une peau de loup et en simule
tant bien que mal les hurlements et les allures; mais le
grand nombre assure qu'il devient loup tout Ã  fait depuis
minuit jusqu'au chant du coq. Le Limousin a aussi ses ke-
berous, qui courent les champs pendant la nuit, et vont par-
fois dÃ©terrer les morts au cimetiÃ̈ re pour se repaÃ®tre de leurs
cadavres Une autre espÃ̈ ce de maniaques, les endurzi, rÃ́dent
la nuit autour des tombeaux, comme le possÃ©dÃ© de l'Evan-
gile. On raconte dans le MÃ©doc, au sujet des loups-garoux,
des histoires rÃ©centes qui feraient pÃ¢lir tous nos contes fan-
tastiques.-Un vieux paysan ayant un de ses fils loup-garou,
et ne sachant comment l'arracher aux griffs de Satan, se
poste une nuit dans le fournil. Aux premiÃ̈ res lueurs de
l'aube, il vot son fils rentrer au logis, aprÃ̈ s avoir Ã́tÃ© sa
peau de loup qu'il cache sous l'abreuvoir. Le vieillard s'en
saisit et la met sous son chevet. La nuit suivante, ne pouvant
dormir, il entend son fils se lever vers l'heure accoutumÃ©e,
sortir de la maison et y rentrer bientÃ́t en gÃ©missant.GlacÃ©
d'effroi, le pauvre pÃ̈ re se tient coi; mais enfin, incapable
de supporter ces plaintes qui lui dÃ©chirent le cÅ“ur, il se lÃ̈ ve
Ã  son tour, et, aprÃ̈ s avoir allumÃ© la lampe, demande Ã  son
fils d'une voix sÃ©vÃ̈ re ce qu'il cherche Ã  cette heure de la
nuit. Le jeune homme devinant alors ce qui se passe se jette
Ã  ses pieds en le suppliant de lui rendre sa peau de loup,
s'il ne veut le voir expirer Ã  ses yeux. Encore une minute
de retard et il ne sera plus temps. BalancÃ© entre l'indigna-
tion et l'amour paternel, le vieillard cÃ̈ de enfin et rend Ã  son
fils la funeste dÃ©pouille; mais Ã́ malheur! la peau de loup
est devenue trop Ã©troite : l'heure est passÃ©e. C'est en vain que
l'infortunÃ© jeune homme Ã©puise ses forces Ã  l'Ã©tirer dans
tous les sens Ã  l'aide de ses dents et de ses ongles en pous-
sant des hurlements de dÃ©sespoir : rien n'y fant; ses forces
mÃªmes l'abandonnent, et il meurt.
On se montre aussi du doigt dans le village certains indi-
vidus demi-loups-garoux, demi-sorciers, qu'on accuse d'avoir
fait un pacte avec tous les loups de la contrÃ©e pour les prÃ©-
server des piÃ©ges qu'on leur tend et les avertir des chasses
ou des battues dirigÃ©es contre eux. Ce sont les meneurs de
loups. Plus d'un paysan jurerait sur l'Evangile qu'il a vu Ã 
la brune le meneur de loups dÃ©busquer de la forÃªt voisine
suivi de son singulier troupeau; plus d'un passeur atteste
qu'Ã©veillÃ© pendant la nuit par une rumeur suspecte, il a
aperÃ§u Ã  travers les fentes de sa cabane le meneur de loups
dÃ©tacher son bac et y faire entrer par centaines ses sauvages
passagers. MoitiÃ© bÃªte fauve, moitiÃ© homme pendant ses
expÃ©ditions nocturnes, le meneur de loups est dans la vie
privÃ©e un individu comme un autre, mais ayant le plus sou-
vent une condition dÃ©classÃ©e : un mendiant , un orphelin ,
un idiot, quelquefois le fossoyeur ou le sacristain de la
paroisse.
J. LAPRADE.
(La suite au prochain numÃ©ro )
Hilbllograplale.
Recherches sur l'influence que le prix des grains, la richesse
du sol et les impÃ́ts exercent sur les systÃ̈ mes de culture,
par M. de THUNEN, traduit de l'allemand par M. LAvERRIÃ̂RE.
On devait dÃ©jÃ  Ã  M. LaverriÃ̈ re la traduction d'une portion
des Å“uvres de Schwerz, TraitÃ© sur la culture des plantes Ã©co-
nomiques et un TraitÃ© Ã©lÃ©mentaire de gÃ©ologie, par J. Morton ;
il vient d'acquÃ©rir de nouveaux droits Ã  la reconnaissance du
monde agricole en traduisant l'ouvrage que nous annonÃ§ons,
ouvrage qui a eu plusieurs Ã©ditions en Allemagne et qui a pris
son rang parmi les livres d'enseignement de l'Ã©conomie rurale.
Cette traduction , enriche de notes pleines d'intÃ©rÃªt, se trouve
Ã  la librairie Guillaumin et Comp. M. de Thunen est l'un des
disciples distinguÃ©s sortis de l'Ã©cole de MÅ“glin , fondÃ©e par
ThaÃ«r, le pÃ̈ re de l'agriculture allemande. Il a pendant quarante
annees dirigÃ© avec un succÃ̈ s constant une des plus grandes
exploitations du Mccklembourg, le domaine de Tellow , situÃ© Ã 
cinq milles de Rostock; c'est pendant cette longue pÃ©riode d'ex-
pÃ©riences, d'Ã©tudes et de mÃ©ditations, qu'il a rassemblÃ© les
matÃ©riaux destinÃ©s Ã  servir de base Ã  son trÃ̈ s-consciencieux ou-
vrage. La parole du thÃ©oricien est donc ici corroborÃ©e par les
documents et les chiffres du praticien.
Ses premiÃ̈ res recherches se sont portÃ©es naturellement sur
cette question fondamentale, que tout cultivateur doit s'adres-
ser d'abord : l'influence qu'exerce sur les frais du travail la dis-
tance du champ Ã  la ferme.
Sons ce rapport, il considÃ̈ re : 1Â° les travaux dont la grandeur
dÃ©pend entiÃ̈ rement de la distance, tels que : transport des en-
grais, rentrÃ©e des moissons. -2Â° Ceux qui exigent dans la
journÃ©e deux allÃ©es et venues, qui sont frÃ©quemment interrom-
pus par la pluie, tels que : fauchage, liage et autres travaux de
rÃ©colte.- 3o Ceux qui exigent deux allÃ©es et venues, mais qui
ne sont pas si facilement interrempus par la pluie, par exemple :
le lahour, le hersage, la semaille, le creusement des fossÃ©s, etc.
- 4o Ceux qui s'exÃ©cutent Ã  l'intÃ©rieur et sur lesquels la dis-
tance n'influe pas.
Il Ã©value ce qn'il appelle la distance moyenne, c'est-Ã -dire la
moyenne des distances Ã  parcourir pour l'exÃ©cution des travaux
sur les diffÃ©rents points du domaine (Ã  ce sujet, il donne une
formule gÃ©nÃ©rale, Ã  l'aide de laquelle l'on peut calculer trÃ̈ s-fa-
cilement cette distance moyenne). De la sorte, il a trouvÃ© que
sur son domaine de Tellow, qui forme une figure irrÃ©guliÃ̈ re et
oÃ¹ la superficie prÃ©sente Ã  peu prÃ̈ s 350 hectares de terres la-
bourables pour lesquelles la distance moyenne du champ Ã  la
ferme se calcule Ã  prÃ̈ s d'un kilomÃ̈ tre, en supposant la journÃ©e
moyenne des ouvriers de dix heures quarante minutes, Ã  partir
du 24 mars jusqu'au 24 octobre, les ouvriers perdaient en al-
lÃ©es et retours pour les travaux de la deuxiÃ̈ me classe environ
les trois vingtiÃ̈ mes de la journÃ©e, et pour les autres travaux
environ deux vingtiÃ̈ mes.
Il faut de plus observer que la distance moyenne se rÃ̈ gle sur
la longueur d'une ligne droite partant du centre de la ferme, et
aboutissant au point dont l'Ã©loignement reprÃ©sente la distance
moyenne ; mais les ouvriers et les attelages ne suivent pas cette
ligne droite, parce qu'entre les deux points il y a des champs de
blÃ©, des prairies, des fossÃ©s : qui obligent Ã  faire des
dÃ©tours plus ou moins considÃ©rables. A Tellow, M. de Thunen
estime que la distance effectivement parcourue est plus grande
d'un sixiÃ̈ me que sa distance thÃ©orique. Â« Ce point, ajoute-t-il ,
doit donc Ãªtre Ã©tudiÃ© sÃ©rieusement quand il s'agit de la division
en soles des terres d'un domaine. Â»
Les inconvÃ©nients sont encore bien autres , lorsqu'il s'agit
d'exploiter une propriÃ©tÃ© fractionnÃ©e dont les parcelles sont dis-
sÃ©minÃ©es ou enclavÃ©es dans d'autres propriÃ©tÃ©s.
M. de Thunen a eu le bonheur de voir ses considÃ©rations Ã  ce
sujet accueillies par le gouvernement prussien, qui s'est em-
pressÃ© de rendre une loi pour la rÃ©union des parcelles dissÃ©mi-
nÃ©es lÃ  oÃ¹ la majoritÃ© des habitants la rÃ©clame.
Nous ferons remarquer que, depuis l'an 1669, l'Ecosse, ce
pays oÃ¹ l'on comprend si bien les questions relatives au travail,
possÃ̈ de un bill d'aprÃ̈ s lequel la rÃ©union territoriale s'opÃ̈ re avec
des formes dÃ©terminÃ©es dans toute paroisse oÃ¹ cette mesure est
demandÃ©e par un seul propriÃ©taire. L'Angleterre ne tarda pas Ã 
imiter l'Ecosse; mais dans la loi anglaise, l'opÃ©ration doit Ãªtre
rÃ©clamÃ©e par les deux tiers des propriÃ©taires d'une paroisse, et
il faut un bill spÃ©cial votÃ© aprÃ̈ s une enquÃªte exÃ©cutÃ©e par des
commissaires que nomme le parlement. De 1794 Ã  1813, c'est-
Ã -dire dans l'espace de vingt annÃ©es , on a eomptÃ© jusqu'Ã  mille
lhuit cent quatre-vingt-trois de ces bills.
La France elle-mÃªme avait fait un premier pas dans cette
voie bien longtemps avant la Prusse. FranÃ§ois de NeutchÃ¢teau
raconte dans son Voyage dans la sÃ©natorerie de Dijon, des dÃ©-
tails remplis d'intÃ©rÃªt sur une belle opÃ©ration de ce genre,
qui a Ã©tÃ© accomplie il y a plus d'un siÃ̈ cle dans la commune de
Rouvres, en Bourgogne.
On rÃ©unit toutes les terres de la commune en une seule piÃ̈ ce
que l'on divisa par des chemins, de maniÃ̈ re Ã  faciliter l'accÃ̈ s
partout. On rendit ensuite Ã  chaque propriÃ©taire la quantitÃ©, et
autant que possible la qualitÃ© des terres qu'il avait auparavant,
mais rÃ©nnies en un seul morceau et donnant sur un chemin, de
maniÃ̈ re qu'il n'eÃ»t plus besoin de passer sur les champs des
autres pour arriver aux siens, et qu'il fÃ»t entiÃ̈ rement maÃ®tre de
son terrain.
Chaque propriÃ©taire put alors cultiver Ã  sa guise, s'enclore,
se lihÃ©rer de la vaine pÃ¢ture, assainir, irriguer, etc., etc.
Â« Si, dans le plan du territoire rectifiÃ©, dit le cÃ©lÃ̈ bre voya-
geur, on remarque quelques piÃ̈ ces de figure bizarre et qui ne
se raccordent pas Ã  l'intention gÃ©nÃ©rale du tracÃ© des chemins, il
faut savoir que ces terrains appartenaient pour lors Ã  des reli-
gieux dÃ©pendant d'un chef Ã©tranger, qui ne voulurent pas faire
cÃ©der leurs privilÃ©ges Ã  l'intÃ©rÃªt public. Le reste de ce territoire
existe, Ã  peu de chose prÃ̈ s, tel que l'arpenteur Feugeray l'avait
tracÃ© et divisÃ©. Telle est l'utilitÃ© de cette distribution qu'elle
prÃ©vient en quelque sorte l'idÃ©e de morceler les terres. Des mu-
tations , des partages ont eu lieu dans le laps d'un siÃ̈ cle; mais
les masses subsistent dans les chemins qui les encadrent; l'es-
prit du plan s'est conservÃ©, sans loi coÃ«rcitive, par son avan-
tage Ã©vident, et il s'est opÃ©rÃ© plus de rÃ©unions d'articles contigus
que de morcellements nouveaux. Â»
Une rÃ©union territoriale ou, comme on a dit encore, un re-
membrement eut lieu aussi, en 1771, en Lorraine, dans les
commuues de Neuvillers et de Roville, par les soins de M. de
la GalaisiÃ̈ re , administrateur dont le nom mÃ©rite d'Ãªtre con-
servÃ© comme celui d'un homme de bien qui ne recule point de-
vant des sacrifices importants pour assurer le succÃ̈ s d'une
Å“uvre utile Ã  sa commune entiÃ̈ re. Â« Vous savez, dit-il Ã  ses
administrÃ©s, que mes terres sont en gÃ©nÃ©ral les meilleures de la
commune ; eh bien ! vous choisirez pour les vÃ́tres, dans le nou-
veau partage, les meilleures places et les plus rapprochÃ©es du
village; vous me laisserez les plus Ã©loignÃ©es et les plus mau-
vaises. Il y aura un peu de perte sur la totalitÃ© du territoire
de la commune, puisqu'il faudra des chemins d'exploitation
plus nombreux; cette peute sera prise sur ma part, en sorte
que vous retrouverez chacun la mÃªme Ã©tendue de terrain que
vous possÃ©diez. L'opÃ©ration entraÃ®nera des fais, je me charge
seul de cette dÃ©pense. Â» Ajoutons que ce noble exemple trouva
un imitat ur dans le prince de Beauveau, qui accomplit un re-
membrement semblable pour une commune limitrophe, celle
de 1 aneuville.
Les rÃ©dacteurs du projet de code rural dressÃ© en 1802 avaient
cru devoir v faire entrer un chapitre sur les Ã©changes territo-
riaux ; mais le prenicr consul ne jugea pas que le moment fÃ»t
opportun; il s'agissait avant tout pour lui de reconstituer le droit
de propriÃ©tÃ© Ã©branlÃ© par la tourmente rÃ©volutionnaire et la fail-
lite de l'Etat. Sous la Restauration, Mathieu de Dombasle et
d'autres Ã©crivains remirent la question sur le tapis. Quelques
jours aprÃ̈ s fÃ©vrier 1848, certains agronomes la reprÃ©sentÃ̈ rent
dans le congrÃ̈ s central de l'agriculture; mais le communisme
tenait alors ses assises au Luxembourg. Une mesure exÃ©cutable
en deux temps, dont le premier serait consacrÃ© Ã  rÃ©unir et con -
fondre en une seule masse toutes les parcelles d'une commune,
parut dangereuse en ce qu'elle pouvait prÃ©senter de trop belles
chances aux apÃ́tres des doctrines socialistes. Parmi les nom-
breux reproches que l'historien adressera Ã  ces utopies, le moins
grave ne sera pas celui-ci : d'avoir compromis et retardÃ©, pour
plus d'une gÃ©nÃ©ration peut-Ãªtre, la naturalisation parmi nous
d'une coutume qui a donnÃ© d'excellents fruits dans diverses
contrÃ©es de l'Angleterre et de l'Allemagne, d'une coutume si
efficace pour constituer de bonnes usines agricoles et Ã©pargner
le premier Ã©lÃ©ment du travail, le capital le plus prÃ©cieux, le
temps.
Une autre question Ã©lucidÃ©e par les travaux de M. de Thunen,
est celle de l'influence qu'exerce sur le prix de revient et sur le
produit net, la distance de l'usine agricole au marchÃ© oÃ¹ elle ex-
pÃ©die ses denrÃ©es. ll dÃ©bute par cette dÃ©finition de la rente fon-
ciÃ̈ re : Â« Un domaine est toujours pourvu de constructions , de
clÃ́tures, d'at bres et autres objets dont la valeur est sÃ©parÃ©e de
celle du sol proprement dit; par consÃ©quent, les revenus que
donne un domaine ne proviennent pas seulement du sol propre-
ment dit; ils se composent aussi des intÃ©rÃªts du capital reprÃ©-
sentÃ© par ces objets. - Ce qui reste du rendement du do-
maine, aprÃ̈ s en avoir retranchÃ© l'intÃ©rÃªt de la valeur des
bÃ¢timents, des clÃ́tures et en gÃ©nÃ©ral de tous les objets qui
peuvent Ã©tre sÃ©parÃ©s du sol, je l'appelle rente fonciÃ̈ re. Â»
On voit qu'il s'accorde avec Ricardo, qui Ã©met en principe :
que la rente du sol est la somme en argent que retire le propriÃ©-
taire de l'emploi des forces originelles et indestructibles de sa
terre, distinguant et sÃ©parant les intÃ©rÃªts du capital en bÃ¢timents
du rendement du sol.
Il imagine d'abord ce qu'il appelle l'Etat isolÃ© : une plaine
susceptib e de culture, avec une ville au centre ; la plaine n'est
traversÃ©e par aucun canal ni par aucune riviÃ̈ re navigable. Le
producteur porte ses denrÃ©es par ses propres charrois. Il calcule
avec les plus minutieux dÃ©tails , en donnant tous les chiffres Ã 
l'appui, a quelle distance du marchÃ© central chaque denrÃ©e agri-
cole cesse d'Ãªtre cultivable avec un hÃ©nefice suffisant. Il obtient
de la sorte six cercles concentriques Ã  chacun desquels convient
de prÃ©fÃ©rence tel ou tel systÃ̈ me de culture, et indiquant la limite
oÃ¹ le produit net s'abaisse jusqu'Ã  zÃ©ro Il les classe, Ã  partir
du centre, dans l'ordre suivant : culture libre, sylviculture,
culture alterne, pastorale, triennale, industrie du bÃ©tail.
Dans la seconde partie de son livre, il compare l'Etat isolÃ©
avec ce qui se passe dans la rÃ©alitÃ© Il examine, par exemple,
comment une voie navigable, on une voie ferree, ou l'existence
d'un marchÃ© secondaire en outre du marchÃ© central, peuvent
venir modifier les calculs du premier cas.
On comprend combien pareille Ã©tude est devenue indispen-
sable aujourd'hui surtout que le rÃ©seau des voies de communi-
cations reÃ§oit sur tous les sols des nations diverses des modifi-
cations extraordinaires. ll n'existe peut-Ãªtre pas un domaine oÃ¹
l'exploitant ne sera forcÃ© bientÃ́t d'aviser Ã  un changement dans
l'ensemble ou tout au moins dans une partie notable de ses
spÃ©culations-L'ouvrnge de M. de Thunen pent servir utilement
de guide pour les calculs que chacun est appelÃ© Ã  faire dans sa
condition spÃ©ciale : on peut dire qu'il est vraiment de circon-
Stance.
Dans la troisiÃ̈ me partie, l'auteur examine l'effet des impÃ́ts
sur l'agr culture. Nous citerons cette sage considÃ©ration qui
devrait Ãªtre toujours prÃ©sente Ã  l'esprit de qui lÃ©gifÃ̈ re : Â« Tous
les impÃ́ts Ã©tablis depuis longtemps, lorsqu'ils ne sont pas arbi-
traires ou indÃ©terminÃ©s, s'Ã© lui'ibrent avec les circonstances de
l'Ã‰tat, ou plutÃ́t l'Etat s'est conformÃ© aux nÃ©cessitÃ©s de l'impÃ́t,
et le citoyen n'Ã©prouve plns le poids de la contribution ; en re-
vanche, chaque impÃ́t nouveau ou chaque modification d'impÃ́t
agit comme une vÃ©ritable spoliation de la propriÃ©tÃ©, puisque
nÃ©cessairement quelques branches de culture ou d'industrie sont
supprimÃ©es et les ouvriers spÃ©ciaux privÃ©s de leur travail. De
tout cela il faut conclure que l'inÃ©galitÃ© des contributions, mais
ancienne, est un mal beaucoup moindre que leurs frÃ©quents
changements. Â»
ll dÃ©montre que la somme totale du rendement net de tous
les domaines du pays entier, aprÃ̈ s en avoir retranchÃ© les intÃ©-
rÃªts de la valeur des constructions, etc., donne la somme de la
rente fonciÃ̈ re nationale, laquelle rÃ©partie sur chacun des domaines
proportionnellement Ã  la bontÃ© du sol et Ã  leur.situation, donne
la rente fonciÃ̈ re partielle. On voit par lÃ  combien il est difficile
de dÃ©terminer la vÃ©ritable rente fonciÃ̈ re d'un domaine. On ne
veut pas se persuader qu'il y a des terres cultivÃ©es qui ne don-
nent aucune rente fonciÃ̈ re, et l'on croit avoir fait beaucoup
quand on a estimÃ© 4 ou 6 hectares de mauvais terrain conme
Ã©quivalentes Ã  1 hectare de bon terrain ; mais il n'est pas plus pos-
sible Ã  6 hectares de mauvais terrain d'Ã©galer en valeur un hec-
tare de bon terrain, qu'Ã  6 Ã— 0 de faire une unitÃ©. En outre,
on confond souvent la rente fonciÃ̈ re avec les intÃ©rÃªts du capital
employÃ© Ã  la culture dn sol. Un domaine qui ne donne rien au -
delÃ  du montant des intÃ©rÃªts de la valeur des bÃ¢timents, du mo-
bilier d'inventaire, du capital de roulement, etc., ne donne pas
de rente fonciÃ̈ re, quoiqu'il procure un revenu Ã  son propriÃ©taire.
La traduction du livre de M. de Thunen aura d'autant plus de
succÃ̈ s en France, que de pareils travaux n'y sont pas trÃ̈ s-nom-
breux. Nous ajouterons Ã  ce sujet que M. Baudement, qni pro-
fesse Ã  Versailles l'Ã©conomie du bÃ©tail, s'occupe de dresser une
carte des vingt-denx dÃ©partements les plus rapprochÃ©s de Paris,
carte oÃ¹ des coordonnÃ©es indiqueront les points au dela desquels
ce-se la spÃ©culation d'engraissement soit du bÅ“uf, soit du mou-
ton, soit du porc. Eh bien ! le croirait-on? Il est arrÃªtÃ© dans
l'exÃ©cution de son intÃ©ressant travail par la raison que la biblio-
thÃ̈ que de l'lnstitut agronomique ne possÃ̈ de pas un exemplaire
du grand ouvrage officiel, la Statistique gÃ©nÃ©rale de la France,
sorti des presses de l Imprimerie royale. C'est un fait difficile Ã 
croire et qui pourtant est rÃ©el. Si M. Moreau de JonnÃ̈ s le savait,
certainement lui qui est le roi, ou plutÃ́t le prÃ©sident de la rÃ©pu-
blique des statisticiens, lui qui dispose de ce trÃ©sor, lui qui a
prouvÃ© dans son bel ouvrage sur la statistique de notre agricul-
ture, le vif intÃ©rÃªt qn'il porte Ã  ces questions, et combien il
dÃ©sire que la lumiÃ̈ re se fasse, il s'empresserait de faire rÃ©parer
un pareil oubli. SAINT - GEnM \ N LtDtc.
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EmÃ©nisterie d'art et de rantaisie par Tahan.
L'Exposition universelle de Londres a dÃ©montrÃ© Ã  quel
degrÃ© de supÃ©rioritÃ© est parvenue l'industrie franÃ§aise par
l'introduction de l'art dans ses divers genres de fabrication ;
peut-Ãªtre mÃªme pourrions-nous reprocher l'abus dans l'em-
ploi d'un moyen dont le maniement ne vaut qu'autant qu'il
est accompagnÃ© d'un goÃ»t pur et Ã©clairÃ©. Si aujourd'hui le
public veut rencontrer l'Ã©lÃ©ment artistique dans toute pro-
duction industrielle, ce n'est pas une raison pour l'en saturer;
le devoir du fabricant est au contraire, tout en suivant cette
impulsion, de la diriger en chargeant les plus habiles orne-
manistes d'appliquer
leur science et leur
talent Ã  la composi-
tion et Ã  la dÃ©cora-
tion de ces mille ob-
jets d'utilitÃ© ou mÃªme
de fantaisie, destinÃ©s
Ã  garnir toutes les
parties de nos de-
meures modernes et
Ã  s'associer Ã  toutes
les occupations de
notre vie intÃ©rieure.
C'est par cette sÃ»-
retÃ© de goÃ»t, cette
mesure intelligente
dansl'applicationque
se font principale-
ment remarquer les
produitsd'Ã©bÃ©nisterie
de la maison Tahan,
lesquels, sans Ãªtre
toujours des Å“uvres
d'art proprement di-
tes, rÃ©pondent cepen-
dant parfaitement Ã 
la tendance que nous
venons d'indiquer.
En conservant Ã 
chaque meuble et Ã 
chaque crÃ©ation de
fantaisie le style qui
convient le mieux Ã 
son usage et Ã  sa des-
tination , le chef in-
telligent de cette mai-
son prouve le soin
qu'il apporte Ã  ne
point fausser le goÃ»t
du public dont il s'ap-
lique au contraire Ã 
aire pour ainsi dire
l'Ã©ducation : ses bÃ©-
nitiers, ses prie-Dieu
sont d'un gothique sa-
-
-
S
|
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-
-
-
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vant et sÃ»r empruntÃ©
et dont l'Illustration
et de nos boudoirs, Tahan n'a pas nÃ©gligÃ© la partie plus mo-
deste quoique aussi intÃ©ressante des objets appelÃ©s Ã  parti-
ciper Ã  nos travaux de chaque jour; il a su, en conservant
les mÃªmes qualitÃ©s d'exactitude, de style et de goÃ»t, limiter
Ã  des prix excessivement modÃ©rÃ©s une variÃ©tÃ© infinie de pe-
tits meubles aussi gracieux qu'utiles pouvant satisfaire Ã 
toutes les fantaisies.
Encriers, serre-papiers, buvards, pupitres, catalogues
de bibliothÃ¨ques, tables et boÃ®tes Ã  ouvrage, porte-cigares,
porte-cannes, briquets, boÃ®tes Ã  jeux, Ã  gants, Ã  mouchoirs,
boÃ®tes Ã  filer, pape-
teries, encoignures,
consoles, porte-mon-
tres , vide-poches ,
porte-cartes, porte-
monnaie, Ã©tagÃ¨res,
caves Ã  liqueurs, jar-
diniÃ¨res, etc., etc.,
telle est la minime
partie d'une Ã©numÃ©-
ration Ã  laquelle ne
suffirait pas tout un
numÃ©ro supplÃ©men-
taire de l'Illustration.
Ce qui recommande
aussi le magasin de
M. Tahan, situÃ© sur
le boulevard, au coin
de la rue de la Paix,
c'est un assortiment
de nÃ©cessaires de
voyage, capable de
satisfaire Ã  toutes les
facultÃ©s, depuis les
plus riches jusqu'aux
plus modestes.
RÃ©compensÃ©e d'u-
ne mÃ©daille par le
jury anglais, la mai-
son Tahan fait au pu-
blic franÃ§ais qui n'a
pu visiter Ã  Londres
son exposition, un ap-
a dÃ©jÃ  reproduit un intÃ©ressant spÃ©cimen quand elle a
rendu compte de l'Ã©bÃ©nisterie exposÃ©e au Palais de cristal ;
les bureaux d'Ã©bÃ¨ne avec incrustations d'Ã©caille, de cuivre et
d'Ã©tain, travail dit de Boule, rappellent les formes riches et
sÃ©vÃ¨res du grand siÃ¨cle de Louis XIV; les coffrets ou Ã©crins
Ã  joyaux, soit en bois sculptÃ©, soit en bronze dorÃ© ou oxydÃ©,
ornÃ©s d'Ã©maux et de peintures , vÃ©ritables joyaux eux-
mÃªmes au moins quant au travail et Ã  la forme, empruntent
leur ornementation au goÃ»t si fin et si variÃ© qui distingue
les Å“uvres de la renaissance; des consoles et des miroirs de
toilette aux rinceaux capricieusement contournÃ©s semblent
sortir des boudoirs les plus coquets du rÃ¨gne de Louis XV.
pel qui, malgrÃ© les
graves prÃ©occupa-
tions du moment, ne
peut manquer d'Ãªtre
entendu et de lui-va-
loir au moins des cu-
rieux qui ne se trou-
veraient pas tentÃ©s de
devenir acheteurs ,
une nationale ratifi-
cation de la lÃ©gitime
distinction qui lui a
Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e Ã  l'Ã©-
tranger.
G. FALAMPIN.
Tout en appliquant cette exactitude historique Ã  la dÃ©co-
ration riche et dispendieuse de nos oratoires, de nos salons --
Les jouets en 1852.
ConsidÃ©rÃ© au point de vue de la satisfaction qu'il peut pro-
curer aux enfants par la couleur, le mouvement ou le bruit, le
jouet, tel que Nuremberg nous l'envoie et que nous le montre
depuis longtemps la fabrication franÃ§aise, ne devrait certaine-
ment point trouver place dans une publication qui a pris Ã  tÃ¢che
de joindre toujours l'utile Ã  l'agrÃ©able. Mais dÃ¨s que le jouet se
transforme et qu'il tend Ã  devenir une source d'instruction, tout
en restant un objet d'amusement et de distraction, il a droit Ã 
une honorable distinction.
Parmi les nouvelles crÃ©ations qu'Alphonse Giroux destine aux
Ã©trennes de 1852, trois jouets ingÃ©nieux peuvent Ãªtre recom -
mandÃ©s Ã  ce double titre :
Le sorcier, qui avec un seul flacon d'une eau limpide, produit
successivement et instantanÃ©ment dans le mÃªme verre du lait,
du cassis, de l'anisette, de l'absinthe et une foule d'autres liqueurs
et boissons, peut servir Ã  expliquer et Ã  faire connaÃ®tre aux jeunes
spectateurs de ces intÃ©ressantes transformations les moyens de
sophistications illicites et dangereuses que certaines industries
font subir Ã  diverses denrÃ©es de consommation journaliÃ¨re.
Au moyen d'un petit appareil qui met en jeu un obusier dont
les dÃ©tonations ne proviennent que d'une source entiÃ¨rement
inoffensive, le polygone chinois dÃ©montre aux dames les phÃ©-
nomÃ¨nes physiques de la vaporisation de l'eau et de la dilatation
de l'air.
L'aÃ©rostation devient Ã©galement un enseignement aussi amu-
sant qu'instructif par le moyen de lÃ©gÃ¨res montgolfiÃ¨res que l'on
peut gonfler, enlever et lancer sans aucun danger soit Ã  l'intÃ©rieur
des appartements, soit Ã  l'air libre, en retenant ces petits ballons
captifs ou en les laissant se perdre dans l'espace.
Qui rÃ©sistera Ã  la tentation de devenir en jouant professeur de
chimie ou de physique ? G. FALAMPIN.
Nous faisons un appel aux Ã©crivains et aux artistes qui
habitent les dÃ©partements, en les priant de nous commu-
niquer leurs observations sur tout ce qui a gardÃ©, autour
d'eux, comme mÅ“urs, coutumes, traditions, costumes, un
caractÃ¨re local et distinctif propre Ã  figurer dans ce recueil,
qui est surtout le tableau et comme le miroir de l'Ã©poque
actuelle.Une de nos anciennes provinces qui a le plus con-
servÃ© de ces traits primitifs, a fourni le sujet de plusieurs
articles et de curieux dessins dans notre collection ; d'au-
tres parties de la France, comme le Berry et les Vosges,
nous ont livrÃ© quelques peintures favorablement accueillies
de nos lecteurs ; nous avons la preuve que c'est lÃ  une des
plus piquantes curiositÃ©s que l'Illustration soit appelÃ©e Ã 
satisfaire. Qu'il ne soit plus permis de dire que nous con-
naissons mieux le monde que la France, comme ces Pari-
siens qui savent mieux ce qui est digne de remarque Ã  l'Ã©-
tranger qu'Ã  Paris, sous leurs yeux; qui visitent, et nous
les en louons, en Angleterre la tour de Londres, en Alle-
magne et en Italie, en Belgique et en Hollande les musÃ©es,
mais qui ont toujours le temps d'aller voir les magnifiques
collections, les riches trÃ©sors d'art et de science que les
Ã©trangers seuls visitent chez nous.
Nous rÃ©pondrons trÃ¨s-exactement aux propositions qui
nous seront adressÃ©es par suite de cet avis ; nous accueille-
rons avec reconnaissance tout ce qui nous paraÃ®tra rÃ©pondre
Ã  l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral de notre collection et Ã  l'instruction de
nos lecteurs.
L'auteur d'un curieux volume citÃ© avec Ã©loge par George
Sand dans un article de notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro, rÃ©clame
avec raison contre une faute d'impression qui a dÃ©figurÃ© son
nom. Nous profitons de l'occasion pour annoncer l'ouvrage
de M. Jules Canonge, Arles en France; 1 joli volume, chez
Giraud et Dagneau, libraires, rue GuÃ©nÃ©gaud.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser
d'avance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter
les retards dans l'envoi du journal. Aux termes de la loi ac-
tuelle, les numÃ©ros ne peuvent Ãªtre mis Ã  la poste que le jour
de leur date; les numÃ©ros qui ne sont point partis ce jour lÃ  ne
peuvent plus Ãªtre reÃ§us, comme complÃ©ment d'abonnement,
qu'avec le numÃ©ro qui suit la demande. MM. les abonnÃ©s com-
prendront cet avis, dans le but de leur Ã©pargner une interrup-
tion dans la rÃ©ception hebdomadaire du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumes, ou cahiers mensuels ou nu-
mÃ©ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu,
nÂ° 60, par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de
Lechevalier et CiÂ°, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messa-
geries, des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger,
Expl1cATioN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Mieux vaut avoir affaire au bon Dieu qu'Ã  ses saints.
PAULIN.
TirÃ© Ã  la presse mÃ©canique de PLoN FRÃˆREs,
et des correspondances de l'agence d'abonnement. 36 , ruc de Vaugirard, Ã  Paris.
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